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Le désir de maternité devient vite une urgence lorsqu’après la 
trentaine on se réveille pour découvrir que l’horloge biologique 
a tourné. Contrairement au collègue masculin du bureau, Anne 
doit se soumettre à de multiples examens et traitements  qui vont 
désormais rythmer sa vie et son couple.
Elle doit, à son corps défendant, se préparer à raisonner en 
«  femelle ». Elle n’y est pas plus préparée que son compagnon. 
Celui-là même qui se plaint de tous ces impératifs dictés par ce 
parcours d’obstacles, qui désormais émaille leur quotidien. Un 
« tue l’amour » pour Adrien qui � nit par consulter en sexologie. 
Mais quand on tombe sur un sexologue charlatan du style docteur 
Knock… Panique à bord !
Pour couronner le tout, un nouvel et incontournable intrus 
s’invite dans leur intime cocon : le labo. L’anxiété d’Adrien va le 
mener à imaginer les scénarios les plus cocasses. La formulation 
« nous vouloir bébé » y prend tout son sens. On ne devrait pas 
toujours en rire, mais cette anxiété à la Woody Allen, très voisine 
de l’autodérision, nous y autorise. 
Un langage très imagé ainsi qu’un rythme soutenu contribuent à 
maintenir un spectateur hilare en haleine, jusqu’au dénouement 
� nal de cette comédie dont on ressort di� érent. Avec quelque 
chose en plus.

« Votre pièce a beaucoup amusé le comité de lecture qui a trouvé 
votre intrigue bien � celée, e�  cace et comique… » 

L’Avant-Scène

Alain Bellaïche, essayiste, a dénoncé avec 
lucidité les incohérences de notre société qui 
a marginalisé le bon sens et « marche sur la 
tête  ». Gynécologue et témoin, il a cette fois 
compilé plusieurs de ces bizarreries, souvent 
« décoi� antes », mais bel et bien réelles, pour 
nous faire rire.  
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