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SCENE ESSAI MERE 

POUR LE FILM 
« MATERNELLE » 

 
 
 

 

1.  INT. JOUR. MAISON VIVIANE  

VIVIANE range son bureau. 

La MERE regarde un moment Viviane. 

MERE 
Pourquoi tu t’habilles comme ça ? 

VIVIANE  
Je m’habille normalement. 

MERE 
Justement... (Viviane ne comprend pas. La Mère insi ste :) 
Pourquoi s’habiller « normalement » ? 

VIVIANE  
Je suis directrice d’une maternelle. Je ne vais pas  
commencer à porter une guêpière et un bustier 
échancré !... 
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MERE 
Mais les couleurs ? 

V$ 
Elles sont très bien, les couleurs ! 

M$ 
Elles sont ternes ! 

VIVIANE  
C’est ça toute l’idée ! - Je n’ai pas le temps de p arler 
de ce genre de choses. Et je ne... 

MERE (LA COUPE) 
Un vêtement, pour une femme, ce n’est pas juste un tissu 
qui recouvre son corps ! C’est une déclaration ! Ce la 
dit : je suis telle ou telle personne !... Et toi, ma 
fille, tu n’es certainement pas aussi... 

VIVIANE (LA COUPE)  
Ne m’appelez pas comme ça ! (Air dégoûté :) « Ma 
fille » !... « Ma fille » !... 

MERE (FAUSSEMENT INNOCENTE) 
Tu es ma fille... 

VIVIANE  
Vous n’avez pas le droit de m’appeler comme ça. 

MERE 
Je t’appelle comment ? (Grimace de mépris :) 
« Viviane » ? 

VIVIANE  
Si vous n’aimiez pas ce nom, il ne fallait pas me l e 
donner ! 

MERE 
C’était ton père qui l’avait choisi. Parce que, cro is-
moi, je ne t’aurais jamais affublée d’un... 

V$ (LA COUPE EN S’ÉNERVANT)  
Ce n’était pas le meilleur des pères mais il était LA ! 
Au moins, il était présent, LUI ! 
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Elle regarde fixement la Mère. 

Le regard de la Mère se fait doux... Maternel... 

Vivianne se lève et sort. 

Le regard de la Mère se transforme. Il se fait furi eux, assassin... 
Une HAINE FORTE, SURNATURELLE !... 

Puis son regard se fait de nouveau doux... 


