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Les personnages
Isabelle (épouse)

Une jolie femme sympathique de 26 ans qui
est têtue et a peur de l'engagement.

Richard (époux)

Un homme franc, gentil, beau et follement
amoureux de sa femme.
* * * * *

Dialogue
(Un matin, assis à la table dans la cuisine de leur maison)
RICHARD
Je n'arrive pas à croire que tu es encenite de NOTRE bébé.
En plus maintenant que le médecin L’a confirmé, c'est
encore plus réel.
ISABELLE
Ouais... moi aussi...
RICHARD
Est- ce que tu penses que ca va être un garçon ou une fille ?
Ah ! Peu importe, on va avoir un bébé !

ISABELLE
Ouais, un bébé... on va avoir un bébé... (Rit nerveusement)
dans neuf mois tu sais.
RICHARD
Neuf mois passent rapidement !
ISABELLE
Trop rapidement à mon avis.
RICHARD
Tu vas voir comme ça va être amusant !
ISABELLE
Amusant ? Amusant comment ?
RICHARD
Le bébé va être comme notre petite poupée, on va l'habiller,
le nourrir et on va changer ses couches.
ISABELLE
C'est beaucoup de travail ça.
RICHARD
Oui, mais on va être ensemble, Isabelle, ensemble.
ISABELLE
Mais, mais, je vais commencer à grossir, mes hormones
vont me changer et je vais être dégueulasse !

RICHARD
Mais non, mais non, ca va aller. Isabelle, n'exagère pas
quand même.
ISABELLE
Je n'exagère pas Richard, c'est la simple vérité.
RICHARD
Je suis si heureux. Oh ! Isabelle ! Je vais être père… un
papa.
ISABELLE
Une mère, une maman, je vais être une maman…
RICHARD
Mais qu'est-ce qu'il y a chérie ? Tu ne vas pas bien ? Tu
pâlis là... Oh ! Mais c'est les symptômes d'une grossesse tu
sais. C'est merveilleuex.
ISABELLE
Non Richard non. Ce n'est pas merveilleux comme tu dis.
RICHARD
Qu’est-ce que tu dis-là ? Le processus d'une grossesse est
absolument merveilleux !
ISABELLE
Arrête! Juste arrête…
RICHARD

Pourquoi tu te fâches ? J'ai rien fait !?!

ISABELLE
Je ne me sens pas prête à avoir cet enfant et c'est moi qui
portera le bébé.
RICHARD
Qu’est-ce que tu essaies de me dire ?
ISABELLE
On n'a pas encore commencé à essayer d'avoir des enfants
et voilà que je tombe enceinte.
RICHARD
Tu veux qu'on parle d'enfants ? Allons-y parlons.
ISABELLE
C'est un accident ! Richard, dans le fond cette creature que
j'ai en moi n'est rien qu'un accident.
RICHARD
Tu le vois vraiment comme ça ?
ISABELLE
Ce n’était pas planifié ça ! Essaye de comprendre.
RICHARD
Tu penses faire quoi d'abord ?
ISABELLE

Je ne me sens pas prête et il est encore tôt dans ma
grossesse alors j'avais pensée à...

RICHARD
Tu ne penses pas sérieusement à... mais tu es folle ! C’est,
c'est notre bébé.
ISABELLE
Le bébé, comme tu dis, n'est encore rien d'autre qu'un
embryon, il n'a même pas encore de sexe.
RICHARD
Alors juste comme ça, ça ne veut rien dire pour toi ? Tu
porte en toi un être vivant. Penses-tu serieuesemmt lui
enlever cette chance, cette opportunité de vivre ?
ISABELLE
Je n'en veux pas de ce bébé Richard. Pas tout de suite. Tu
sais bien que je veux fonder une famille, que je veux avoir
des enfants.
RICHARD
Alors pourquoi faire ça ? Pourquoi avorter ? Elle est là ta
chance. Prends-là.
ISABELLE
Pas maintenant ! Qu’est-ce que tu ne comprends pas ? En ce
moment je ne suis pas prete à être une mère !
RICHARD
Tu es une ingrate. Je ne te comprends pas.

ISABELLE
Je ne veux pas de cet enfant.
RICHARD
Et moi je ne veux pas d'une femme qui ne veut rien savoir
de notre enfant.
ISABELLE
Mais Richard !
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