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1.  INT. JOUR. BUREAU VIVIANE  

Viviane fait un Sudoku. 

ZOE 
Ah salut. T’es occupée ? 

Viviane range en hâte le Sudoku. 

VIVIANE  
Non, non – enfin, oui – j’ai fini, j’ai fini – qu’e st-ce 
que tu veux, ma chérie ? 

Zoé regarde longuement Viviane. 

ZOE 
Je te dérange ? 

VIVIANE  
Pas du tout. 

ZOE (TENTE D’ETRE GENTILLE)  
Si je te dérange, autant que tu me le dises. Franch ement. 
Sans tourner autour du pot. 

VIVIANE  
Mais non, je ne tourne pas autour du pot, tu ne me 
déranges pas ! 
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ZOE 
Ne t’énerves pas comme ça ! 

VIVIANE  
Je ne m’énerve pas ! C’est toi ! 

ZOE 
Je te dérange ! 

VIVIANE  
Mais non tu ne me déranges pas ! Et même si tu me 
dérangeais ? Qu’est-ce que ça change ? 

ZOE 
Ca change que maintenant tu es de mauvaise humeur !  

VIVIANE  
Mais je ne suis pas... 

 ZOE (LA COUPE)  
Tu fais semblant que je ne dérange pas mais en fait , je 
te dérange, alors tu es énervée, d’autant plus éner vée 
que tu caches que tu es énervée, alors, tout d’un c oup, 
tu... 

VIVIANE (LA COUPE)  
JE FAISAIS UN SUDOKU ! 

Silence... 

VIVIANE  
C’est tout... Je ne suis quand même pas sensé faire  des 
sudokus... Sur mon lieu de travail... Alors je me s ens un 
peu coupable... Mais c’est tout... D’accord ? D’acc ord ? 

 ZOE 
C’est plus cool, non, comme ça ? 

VIVIANE  
Comment comme ça ? 

ZOE 
Tu me dis quel est ton problème, et comme ça, moi, je ne 
vais pas imaginer des trucs de... 
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VIVIANE (LA COUPE)  
Qu’est-ce que tu veux ? 

Zoé la regarde en fronçant les sourcils. 

VIVIANE  
Si tu es venue ici, c’est pour me demander quelque. .. 

ZOE (LA COUPE)  
Ah oui oui – jeudi soir, Laurent et moi, on va à un e 
séance d’aptonomie. 

VIVIANE  
De quoi ? 

ZOE 
Pour préparer l’accouchement. 

VIVIANE  
Ah oui – ça existe encore, ça ? 

ZOE 
Ca existait déjà, de ton temps ? C’est pas bien, tu  
crois ? 

VIVIANE  
C’est très bien, c’est bien que, Laurent et toi, vo us 
alliez à ce genre de... choses... Plus on est prépa ré, 
plus, on... (Elle cherche.) ...est préparé... 

Zoé la regarde, vaguement inquiète. Elle se reprend  : 

ZOE 
Donc, on va à l’aptonomie, tous les deux, jeudi soi r, et 
je voulais savoir si tu pouvais t’occuper de Zorro et de 
Shaman. 

VIVIANE  
De qui ? 

ZOE 
Les chiens. 

VIVIANE  
Ah... Les chiens... 
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ZOE (A TOUTE VITESSE)  
Juste leur donner à manger, leur tapoter un peu la tête, 
puis tu peux repartir. D’accord ? Cool. Merci maman , je 
savais que je pouvais compter sur toi. Merci tout p lein. 

Elle lui fait en hâte une bise et elle sort. 

Réaction mitigée de Viviane... 


