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ACCOUCHEMENT SOUS EX
co-écrit avec Émilie RIDARD

RÉSUMÉ :
Salomé Boutboul va mettre au monde son premier enfant, et bizarrement, ça ne
s’annonce pas comme le plus beau jour de sa vie… Déjà, elle est seule, car le père, pilote
de ligne, est à l’autre bout du monde. Et ensuite, c’est un sage-femme homme qui va
l’accoucher… Quand elle constate qu’en plus, il s’agit d’Hugo Simonnet, son ex, qu’elle
a quitté assez mochement il y a cinq ans, là, les choses se compliquent sérieusement…

RÔLES :
1 homme, 1 femme

DÉCORS :
Plusieurs décors, mais à chaque fois suggérés, ou projetés.

INFOS :
Texte inédit

Texte disponible sur demande : jeanfrancotheatre@gmail.com

EXTRAIT
In Tableau trois

HUGO (agacé)
Écoutez, Salomé… Il faut vraiment que je vous examine. Si vous voulez, je vous
déroulerai mon CV après l’accouchement ! Pour le moment, concentrez-vous sur vos
contractions…
SALOMÉ
Pourquoi vous gardez votre masque ? C’est l’odeur des nachos, c’est ça ?!
HUGO (gêné)
C’est pour des raisons… de sécurité.
SALOMÉ
Vous avez peur de vous prendre le pied du bébé dans la bouche quand il sortira ?!
HUGO
Je parlais d’hygiène.
SALOMÉ (pas convaincue)
Mouais… (un petit temps, Hugo est au supplice) Vous êtes sûr qu’on se connaît
pas ?
HUGO
Je m’en souviendrais, je pense… A priori, vous êtes de ces gens dont on est forcés
d’avoir une opinion…
Salomé desserre lentement ses cuisses. Hugo se penche vers elle… Elle pousse
soudain un cri japonisant, referme ses cuisses en lui bloquant la tête, et lui arrache
son masque.
SALOMÉ (cri d’effroi, en reconnaissant Hugo)
Aaaaah !... Hugo ! Putain, j’en étais sûre !
HUGO (se débattant entre les cuisses de Salomé)
Non !
SALOMÉ
Putain, c’est pas vrai !
HUGO
Non, non !!
SALOMÉ
Mais c’est quoi, ce bordel ?!
HUGO
Salomé !...
SALOMÉ (inspectant frénétiquement la chambre du regard)
C’est quoi, cette blague ?... Elle est où, la caméra ?...

HUGO
Salomé, je suis désolé…
SALOMÉ
Je vais te lapider ! Je vais te dissoudre, enfoiré !
HUGO
Arrête, j’étouffe !
SALOMÉ
‘Faut que je te fasse mal !... (cherchant autour d’elle) Il est où, ton speculum ?!
HUGO
Lâche-moi !!... J’y suis pour rien, espèce de tarée !!
Hugo parvient à rompre l’étreinte, et se redresse, rouge et échevelé. Salomé le
dévisage.
SALOMÉ (murmurant, horrifiée)
T’es un malade…
HUGO
C’est pas ma faute. C’était pas voulu. (…)
SALOMÉ
Mais depuis quand t’es sage-femme, toi ?! T’étais même pas foutu de sortir les
poubelles, alors un enfant !
HUGO
J’ai eu mon diplôme il y a deux ans.
SALOMÉ
Tu mens.
HUGO
Je te jure !
SALOMÉ
… T’as un diplôme, toi ?!
HUGO (piqué)
Ben ouais, et alors ? Tu m’en crois peut-être pas capable ?
SALOMÉ
S’il y avait des « Masters Roulage de joints », alors, oui, tu déchirerais sûrement ta
promo ! Mais si on parle de vrais diplômes…
HUGO
Je travaille ici depuis dix-huit mois. Je suis reconnu. Je n’ai pas foiré un seul de mes
cinquante-quatre accouchements.
SALOMÉ
Eh ben compte pas sur moi pour être ton cinquante-cinquième !
HUGO
Tu n’as pas le choix. C’est ça ou tu accouches toute seule, façon Fantine et Cosette.
SALOMÉ (catastrophée)

Mais c’est pas vrai ! Mais pourquoi moi ?!... (…)
HUGO
Essaie de prendre de la hauteur sur la situation. D’en dégager l’aspect unique…
SALOMÉ (mauvaise)
C’est ma main, surtout, qui va prendre de la hauteur, et qui va venir s’abattre PILE
sur ta gueule !... (Une contraction arrive… Salomé se tient le ventre en hurlant)
Aaaah !... Aaaaah !... Ah, saloperie !... (hurlant en direction du bébé dans son
ventre), Mais ça suffit, oui ! Maman doit d’abord régler quelque chose avec son ex !!
HUGO
Respire…
SALOMÉ
Ta gueule.
HUGO
Tu veux que je te laisse ?
SALOMÉ
Je veux que tu appelles la sage-femme.
HUGO
Mais je SUIS la sage-femme !!
La contraction passe. Salomé expire bruyamment… Un long silence.
HUGO
Bon… Et maintenant ?
SALOMÉ (de mauvaise grâce)
Tu l’as dit toi-même : on n’a pas le choix, non ?!
De nouveau, le silence. Hugo s’assied sur la chaise.
HUGO
Sincèrement, je suis désolé…
SALOMÉ (pour elle-même)
Donc, je vais me faire accoucher par mon ex…
HUGO
Donc, tu vas te faire accoucher par ton ex…
SALOMÉ
Que je n’ai pas revu depuis cinq ans…
HUGO
Que tu n’as pas revu depuis cinq ans… (un temps) Après l’avoir quitté mochement…
SALOMÉ (remontant dans les tours)
Ah, ‘commence pas, hein !...

