
Discussion en tout genre

Acte 1, scène 1

La scène se passe dans une petite pièce au sein d’un centre social, il s’agit de 
l’espace parents-enfants ;  où les  mamans accompagnées  de leurs  enfants  se 
rencontrent, partagent, discutent entre elles deux matinées par semaine. C’est 
un jeudi matin comme les autres. Sophie est la pour accueillir les mamans et  
faire l’animation auprès des enfants.  Le coté « professionnelles de la petite 
enfance » n’est pas mis en avant par les accueillantes, ce n’est pas le but elles 
sont  là  pour,  écouter,  discuter,  sans  juger,  aider  les  mamans  à  s’ouvrir  aux 
autres  mamans.  Les  mamans  plutôt  habituées  à  être  présentes  dans  ce  lieu 
viennent au fur et à mesure de la matinée. Sophie l’accueillante joue par terre 
avec les enfants avec quelques jeux parmi les nombreux présents dans cette 
toute  petite  pièce.  Tandis  que  les  mamans  se  connaissant  plus  ou  moins 
discutent entre elles.

Camille : « Mais du coup il n’y a jamais de papa qui vient à l’espace ?
Sophie : Et bien c’est très rare en effet, on a eu une fois un papa qui est venu 
avec ses jumelles parce que la maman travaillait  de nuit  alors il  essayait de  
sortir avec ses filles pour laisser la maman dormir.
Marianne : Oui je m’en souviens moi !
Sophie : Mais sinon, non c’est rare... »

Acte 1, scène 2

La scène se passe à peine 15 minutes plus tard. Un grand monsieur arrive près 
de la porte. Il pousse une poussette dans laquelle se trouve un petit bébé de 
couleur de peau foncée, c’est le portrait craché de son papa. Sophie, comme à 
son habitude arrive au pas de la porte pour accueillir une nouvelle personne 
venant avec son enfant. Elle demande le prénom et l’âge de l’enfant pendant 
que le papa déshabille son enfant. Il entre dans la pièce fièrement parmi toutes  
ces  mamans.  Même pas  peur  il  traverse  la  pièce pour  s’installer  au fond à 
gauche sur des tapis, pendant que toutes les mamans le regardent très étonnées 



car d’habitude les nouveaux arrivants s’installent sur la chaise la plus près de la  
porte.
Camille : « Ah bah juste on disait qu’il y avait rarement des papas ! (dit-elle en 
rigolant, étonnée)
Le papa : C’est la première fois que je viens ici. Il fait l’adaptation à la halte  
garderie à coté. Mais c’est compliqué, il a du mal à se séparer de moi. (Dit le  
papa  tout  fier  portant  son  bébé  devant  toutes  les  mamans  qui  le  regardent 
attentivement). Je vais bientôt reprendre le travail, c’est moi qui ai pris le congé  
parental  comme ma femme avait  une formation importante au niveau de sa 
carrière.
Les femmes entre-elles : Oh ! Ah bon ? Et bein ! (disent-elles en se regardant 
les unes les autres, captivées par le papa)
Camille : C’est pareil avec la maman ?
Le papa : Non y a qu’avec moi, il veut toujours mes bras, c’est moi qui le berce 
le soir...
Camille : (très étonnée) Mais la maman n’est pas trop jalouse ?
Le papa : Si un peu. (dit-il en rigolant, pendant que son enfant se dirige vers  
une petite poussette pour poupée) Ah attention il ne faut pas qu’il joue avec des 
jouets roses ou des jouets de fille, sa maman ne veut pas. Moi je m’en fiche 
mais bon.
Camille : Ah oui c’est comme la théorie du genre. comme dans les magasins les  
rayons filles les rayons garçons. (Les femmes discutent entre elles du sujet, et  
posent des questions à Sophie.)
Sophie : En tout cas il ressemble à son papa ce petit bonhomme. (Elle regarde 
le bébé)
Le papa : Ah oui il y a un dicton chez nous, de Madagascar, qui dit que quand 
la  maman est  enceinte si  elle  s’énerve beaucoup sur une personne,  le bébé 
ressemblera  à  cette personne.  Et  elle  s’est  beaucoup énervée sur moi,  alors 
quand il est sorti il ne ressemblait qu’à moi. (Il rit) Sa maman est asiatique mais 
ça ne se voit pas.
Toutes les femmes rigolent. Continuant d’écouter les histoires de ce papa, se 
regardant  les  unes  les  autres  tellement  elles  étaient  étonnées.  Tandis  que 
certaines qui semblent moins choquées rient seulement à ses histoires.
Le papa : Quand je coupais des échalotes elle m’engueulait, elle arrivait à sentir 



que ce n’était  pas des oignons alors elle criait.  Pire quand elle était dans la  
chambre elle arrivait à sentir que je nettoyais la cuisine, le sol, avec de l’eau de  
javel  !  Alors  elle  m’appelait  au  téléphone  (imitant  sa  femme  qui  râlait  au 
téléphone) « Oh tu es en train d’utiliser de la javel, c’est pas possible ! » (il rit) 
Camille : Han ! Mais c’est qu’en plus il fait à manger, et il passe la serpillère !  
Mais c’est pas possible ! (dit elle étonnée, gesticulant dans tous les sens)
Le papa : ah bah oui, je me lève aussi la nuit pour donner le biberon.
Camille: Non mais c’est pas possible ! c’est pas un papa comme les autres ça. 
(Elle se retourne vers les autres mamans comme pour trouver un appui) 
Manon : C’est peut être justement parce que ce n’est pas un papa comme les 
autres qu’il vient ici. (Les femmes rient entre elles)
Le papa continue de discuter avec Sophie, pendant que les mamans discutent  
entre elles de la place du papa et leur rôle de maman. L’espace parents enfants 
qui  est  d’habitude plus un espace mamans enfants,  prend une tournure très 
différente lorsqu’un papa entre dans cet espace parmi toutes ces mamans qui 
semblent étonnées, voire choquées du rôle et la place de ce papa auprès de son 
enfant.
Marianne : Moi je sais maintenant avec le recul que je ne prenais plus assez 
soin de moi, je n’étais plus une femme j’étais seulement une maman. Ca a joué 
dans la séparation avec le papa c’est sûr.
Le papa : Ohh moi je m’en fiche que ma femme ne s’épile pas, n’aille pas faire 
du shopping, ça prend moins de temps dans la salle de bain, sinon on a le temps 
de rien faire dans notre matinée. (Tout le monde rit)
Camille : Mais comment on fait pour trouver un homme comme ça ? Le papa 
de mes enfants il ne s’occupait de rien et il fallait encore que je m’occupe de 
moi, alors qu’avec les enfants en général je n’avais pas le temps de prendre ne 
serait-ce qu’une douche ou j’oubliais de manger.
Sophie : Malheureusement il n’y a pas de casting pour choisir le futur papa de 
ses enfants ! (dit elle en riant) »
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