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Note: Comme cet épisode est en continuité avec l’épisode 2,
Abigaëlle est toujours enceinte de +/- 12 semaines.
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*

3.1

Guillaume ouvre la porte d’entrée, qui dévoile ANTA (une
femme noire enjouée à l’instinct maternel très développé).
Abigaëlle est saisie et la fixe, perplexe.
Allô!

GUILLAUME

Anta se retourne vers Abigaëlle, qui prend les devants avec
un sourire hésitant.
ABIGAËLLE
Enchantée! Euh...
(vraiment pas sûre)
Diane...!?
Anta éclate de rire.
GUILLAUME
(essayant de garder son
sérieux)
Abby, je te présente Anta...
(Diane entre en coup de
vent)
La... L’amie de ma mère.
DIANE
Un instant mon fils! Depuis le mois
dernier, Anta est mon épouse!
Guillaume et Éric échangent un regard étonné; ni l’un ni
l’autre n’était au courant.
DIANE (CONT’D)
On a célébré ça en toute intimité
sur la plage, à deux pas de notre
maison de Big Sur.
(À Abby)
Viens ici belle fille que je sente
ton énergie!
Diane serre Abigaëlle très fort dans ses bras et prend une
grande inspiration sonore. Abby est décontenancée.
ERIC
(ricaneur, à Abby)
Tu savais pas que t’allais te faire
sniffer les chakras, hein?

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Blue (mm/dd/yyyy)

2.

ANTA
Oh my God!
(tout le monde fixe Anta,
qui elle, fixe Abby)
Don’t you see? She’s shining like
the full moon!
Diane s’approche d’Abigaëlle et met ses mains sur son ventre.
DIANE
On va avoir un bébé!
GUILLAUME
(pointant Abigaëlle)
On va avoir un bébé. Toi, tu vas
être grand-mère.

END

Diane ignore le commentaire de son fils et serre Abigaëlle
dans ses bras. De son côté, Anta serre Guillaume. Éric se
sent un peu exclus et décide d’y remédier.
Group hug!

ERIC

Tout le monde se serre. Abby est dépassée par la situation.
Guillaume tente de reprendre le dessus.
GUILLAUME
Là, ça fait deux grosses nouvelles
qu’on apprend dans le portique.
Entrez avant qu’Éric nous annonce
qu’il change de sexe!
Tout le monde ricane.
OUVERTURE
3.2
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Le petit groupe sort de la chambre qu’ils viennent de
visiter.
DIANE
(à Guillaume)
L’orientation de votre lit est pas
optimale. Faut toujours que la tête
soit au nord!
GUILLAUME
(essayant de rester calme)
Y a juste la cuisine que t’as pas
vue, m’man.
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