Y a-t-il une vie après l’accouchement?
par Lorraine Hamilton

Nota : Ce sketch peut se prêter au théâtre de rue.

Durée : Environ 4 minutes
Personnages
Nicolas (ou Nicole)
Jean (ou Jeanne)
Décor et accessoires
Aucun
Costumes
Vêtements ordinaires
Éclairage particulier
Aucun
Musique
Aucune

Deux jumeaux sont blottis l’un contre l’autre dans le ventre maternel.
Nicolas : (Se frotte le nez) Pouah! Jean! C’était pas ton tour de nettoyer l’intérieur de
l’utérus? Moi, les saletés du liquide amniotique, ça me fait… ça me fait…
aaaaatchoum!
Jean :

À tes souhaits! T’en fais pas Nicolas. L’accouchement approche, et après
l’accouchement, il n’y aura plus de liquide amniotique. Plus de liquide
amniotique, plus de placenta – et plus de cordon autour du cou, non plus!

Nicolas : T’es cinglé ou quoi? Tu crois qu’il y a une « vie après l’accouchement »???
Jean :

Mais oui, Nicolas! La vie, ce n’est pas seulement ici, dans l’utérus. Ça
continue aussi après l’accouchement! Il y a les parents qui nous attendent
de l’autre côté et…

Nicolas : (Pouffe de rire) Ah! Ah! Pis le médecin qui tend les mains, pis le lait maternel
et pourquoi pas le Collège tant qu’à y être! N’im-por-te quoi!
Jean :

Mais oui. Tout ça existe.

Nicolas : Tu délires, bonhomme! Faut évoluer! Moi, je te l’assure : il n’y a rien après
l’accouchement. Le vide. RIEN!!!
Jean :

Il y a mieux qui nous attend! C’est la vraie vie! L’amour de nos parents, et…

Nicolas : Non! Notre vie, c’est ICI, dans l’utérus! On existe, on bouffe, puis on meurt!
Après, c’est l’immensité du néant.
Jean :

Écoute, on a peut-être des frères et des sœurs qui nous attendent après
l’accouchement!

Nicolas : Hé ho le rêveur! Oublie ça! Il n’y a pas de vie après l’accouchement, alors il
faut en profiter MAINTENANT. C’est pourquoi j’ai pensé faire une
réorganisation utérine majeure!
Nicolas essaie de changer de position et pousse Jean de tous les côtés. Il réorganise
son espace : petits coups de genoux, petits coups de coude. On doit sentir l’étroitesse
des lieux, si l’on peut dire…
Jean :

Aïe! Tu me fais mal, Nicolas! Et tu es encore en train d’emmêler nos cordons
ombilicaux. (Ils changent de côté.)

Nicolas : Bon! Bon! Je vais réorganiser mon côté seulement. Tant pis pour toi, Jean!
(Il essaie de prendre une nouvelle position et tourne le dos à son frère.)
Jean :

Pourquoi crois-tu qu’on a des poumons, hein? Après l’accouchement, on va
respirer de l’air, Nicolas!

Nicolas : (Il s’immobilise soudain et tourne la tête vers Jean, moqueur.) De l’air! On va
respirer de l’air! Okaaaaay…. C’est quelle couleur, de l’air?
Jean :

(Hésitant) Ben, je ne le sais pas. Je n’en ai pas encore vu.

Nicolas : Décidément, Monsieur a de la foi! Monsieur n’a jamais vu de l’air et il
prétend que ça existe!
Jean :

Ben… Tu ne crois pas ça, toi?

Nicolas : Non! Moi, je fais partie de l’Association des sceptiques… euh… de l’Utérus!
Jean :

C’est quoi, ça?

Nicolas : Je viens de l’inventer. Je crois ce que je vois, moi! Et l’air, je n’ai jamais vu
ça, moi! Donc, ça n’existe pas. Donc, je n’y crois pas.
Jean :

(Pause.) Et l’amour, Nicolas?

Nicolas : (Il hésite un moment, puis hausse les épaules.) C’est quoi le rapport?
Jean :

Pourquoi, moi, je t’aime Nicolas? Mon amour, tu ne le vois pas, mais il est là!
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Nicolas : (Il soupire, exaspéré.) Toi et tes questions existentielles!
Jean :

Pourquoi nos mains, nos pieds, nos cerveaux fonctionnent si bien?

Nicolas : (Irrité) Ah… Je ne sais pas moi! (Tente une grimace pour détendre
l’atmosphère) Pour avoir l’air mignon?

Les jumeaux sont secoués brusquement, en rythme. Ils ont peur et s’accrochent l’un à
l’autre. Deux ou trois contractions les agitent.
Nicolas : C’était quoi, ça? (Autre contraction) Aaaah!!! J’ai peur, Jean!
Jean :

(Tout sourire) Ça y est, Nicolas! N’aie pas peur! C’est les contractions!

Nicolas : Les quoi?
Jean :

Les contractions! L’utérus est en train de nous expulser!!!

Nicolas : Expulser??? Mais c’était pas à mon programme, ça! (Autre contraction)
Jean :

T’inquiète pas! C’est juste quelques mauvais quarts d’heure à passer.

Nicolas : Je vais mourir! (Paniqué) Je vais crever, Jean!

Les jumeaux sont secoués encore plus rudement. Ils crient.
Jean :

Mais non, tu vas vivre! Aie confiance! Allez, fonce en premier!

Nicolas : JEAN!!! Je… Je vois des mains ÉNOOOORMES!!!
Jean :

N’aie pas peur! C’est le doc! Il t’accueillera gentiment, Nicolas. Ils nous
attendent.

Nicolas : Qui ça, « ils »???
Jean :

(Avec un enthousiasme grandissant) Le doc, maman, papa, les infirmières –
le MONDE nous attend!!!

Nicolas : Je n’ai plus le choix, faut que j’y aille! Adieu!
Jean :

Courage, Nicolas, on se retrouve à la sortie!

Nicolas : (Résistant et revenant légèrement sur ses « pas ».) Attends : une dernière
question. Après la vie qui s’en vient, est-ce qu’il y aura encore une autre vie?
Jean :

Mais oui! La vie éternelle!

Nicolas sort, propulsé. Jean le suit.
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