Un Père de trop
6 extraits de texte :

Benoît : Mon fils …
Henri, bondissant hors de son lit : De quel droit êtres-vous entré dans ma chambre ? Sortez !
Benoît : Je suis ton père !
Henri : « Je suis ton père, je suis ton père… ». Vous n’arrêtez pas de répéter ça. Vous avez couché
avec ma mère comme les autres… Je ne vois pas le rapport avec moi.
Benoît : très franchement, moi non plus. Mais je suis ton père, un test ADN l’a prouvé.
Henri : Un test ADN ? c’est bon pour les souris ! J’ai appris ça en bio.

________________________________________________________________________
Benoît, s’adressant à Eve : Ce n’est pas facile de discuter avec ton fils.
Adrien : Ton fils !
Benoît : Oui, notre fils .. Tu devrais renoncer à épouser Adrien, Eve, et tout rentrerait dans l’ordre.
Eve : C’est Adrien que j’aime !
Benoît : Tu pourrais penser un peu moins à toi et un peu plus à ton fils.
Eve, haussant les épaules : Tu veux que je te rapporte ton canard ?
Benoît : Non j’aime autant passer directement à la charlotte. Tu vas m’épouser, je t’assure, et tout
sera plus simple. Henri comprendra pourquoi nous l’avons fait ensemble. Et toi ,Adrien, tu n’auras
qu’à t’occuper de ta nouvelle entreprise !
Adrien : Sûrement pas ! je me marie avec Eve. Je veux réussir sur tous les plans désormais.
Benoît : se levant brusquement de table : Non ! Je ne me laisserai pas faire !

Eve : Je m’accoutumais très bien à vivre sans mari.
Adrien et Benoît, ensemble : Alors, pourquoi as-tu voulu changer la situation ?
Eve : Parce qu’Henri ne la supportait pas.

Adrien : Mon œil !
Benoît : Je n’en crois pas un mot non plus.
Eve, se servant de charlotte : J’avais besoin de donner un père à mon fils.
Adrien : Justement le compte n’y est pas ! Je ne suis pas le père de ton fils.
Benoît : Tu as pris un risque avec ce test ADN. Il faut en assumer les conséquences. Epouse-moi !

Adrien : « Hors d’ici tout à l’heure ! »1
Benoît : Dis donc, tu as des lettres ! Tu as lu Molière, espèce de plouc ?
Adrien : Et toi, tu n’as aucune manière ! T’installer chez une femme qui va se marier… Tu vas foutre le
camp, oui ?
Benoît : Tu n’es pas chez toi non plus.
Adrien : Si, maintenant, je suis chez moi. Prends le gosse et barrez-vous tous les deux.
Benoît : Il paraît qu’il ne veut pas quitter cette maison.
Adrien : Forcément, il préfère rester avec moi qu’avec toi !
Benoît : Pour l’instant, il est sorti.
Adrien : Ah bon, où est-il ?
Benoît : Je n’en sais rien.
_________________________________________________________________________________

Adrien, à nouveau colère : Tu me bernes depuis le début, Eve ! Tu es incapable de choisir entre
nous… Tu continues à nous manipuler, c’est plus fort que toi !
Eve : tu sais bien que c’est toi que je préfère.
Adrien : J’en doute de plus en plus… Mais nous avons un problème d’importance à résoudre.
Eve : Lequel ?
Adrien : Il faut que nous choisissions définitivement un père pour Henri. J’ai dit que j’étais prêt à le
garder, mais je ne vais pas m’occuper de Benoît en plus. Le test ADN conclut qu’il est le père d’Henri.
Tirons-en les conséquences.
Eve : c’est un hasard… Tu aurais pu être le père.

__________________________________________________________________________

Henri : Repartir ? Maintenant ? Mais pour aller où ?
Eve, très émue : Ta place a toujours été ici, mon chéri.
Henri : Ce n’est pas l’impression que j’aie eue tout à l’heure !
Eve : Je sais, Henri, et maintenant je le regrette beaucoup. Je ne me rendais pas compte.
Eve s’interrompt et essuie une larme.
Henri : Qu’est ce qui t’arrive, Maman ? Tu as l’air dans un état bizarre.
Eve, essuyant à nouveau une larme : J’ai eu tort d’inviter Adrien et Benoît à dîner.
Henri, conciliant : C’est pas grave …. J’ai vu un bon film !
Eve, le prenant dans ses bras : A défaut de retrouver ton père, tu auras au moins retrouvé ta mère ce
soir.

