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VC-C’ÉTAIT PAS PRÉVU 

Décor : Int. cuisine, soir 
Personnages : Daniel, Murielle, Éric, Nathalie 
Figurants :  
Accessoires : Nécessaire pour le souper. 
Durée : 1min25 sec. 

Mise en situation:   
Éric va apprendre quelque chose qui le surprend. 

PENDANT LE SOUPER, LA CONVERSATION 
EST DÉJÀ ENTAMMÉE. 
 
Nathalie 
…pis de toute façon, j’me sens pas encore prête pour 
avoir un enfant. C’est une grosse décision quand 
même. 

Murielle 
C’est sûre que c’est pas comme décider de se faire 
donner une permanente.  

Nathalie 
C’est drôle c’est exactement ça que j’ai dit à Éric. De 
plus en plus, je trouve qu’on a des points en commun 
vous et moi. 

Murielle 
(sans enthousiasme) C’est ça, oui… 

Nathalie 
Vous autres, y aviez-vous pensé longtemps avant 
d’avoir Éric ?  

Daniel 
On a pas vraiment eu le temps d’y penser, c’était un 
accident. 

Les autres regardent Daniel.  

Éric 
Pardon ?... 

Daniel 
Heu… 

Murielle 
Daniel ! 
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Daniel 
Quoi, y le savait pas ? 

Éric 
Vous m’avez eu par accident ? 

Daniel 
Tu y a jamais dit ? 

Murielle 
Pourquoi j’y aurais dit ça ? 

Daniel 
Pourquoi pas ? C’est pas le premier à qui c’est arrivé. 
Ça change-tu vraiment quelque chose ? (à Éric) Ça te 
dérange-tu de savoir ça ? 

Éric 
Pas vraiment, mais…ben…j’sais pas…peut-être un 
peu… 

Daniel 
Comment ça ? 

Éric 
Ben de savoir que vous me vouliez pas… 

DANIEL ET MURIELLE CONTESTENT EN 
CHOEUR 

Murielle et Daniel 
Non, non, non… 

Daniel 
J’ai pas dit qu’on te voulait pas, j’ai juste dit que 
c’était un accident. 

Murielle 
Quand j’ai su que j’étais enceinte, j’étais tellement 
heureuse ! 

Éric 
C’est vrai ? 

Murielle 
Ben oui ! C’était tellement une belle surprise. C’était 
la plus belle journée de ma vie ! 
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Nathalie 
(à Daniel) Pour vous aussi ? 

Daniel  
Pardon ? 

Nathalie 
Pour vous aussi c’était la des plus belle journée de 
votre vie ? 

Daniel 
Ben oui !... Surtout quand j’ai vu qu’au niveau du 
budget ça se pouvait. 

Murielle 
Daniel ! 

Daniel 
Quoi ? 

FIN 

 

 

 


