SYNOPSIS QUI EST GEORGES
4 personnages, décor unique

Sigfried Carillat (Sigui) est professeur de philosophie à la Sorbonne. Il est célèbre.
Ce soir-là, il a invité son père à dîner pour célébrer l'anniversaire de celui-ci. A cette occasion, il
veut lui présenter sa nouvelle fiancée : Chimène, physicienne et d'origine espagnole.
Une heure avant l'heure du dîner, Georges, un homme grand et costaud sonne à sa porte.
Sigui le prend pour un garçon de course venu chercher les dernières copies corrigées qu'il devait
rendre le soir-même. En attendant qu'il ait terminé de corriger les dernières copies, il fait asseoir
son visiteur. Tous deux commencent à discuter. Soudain, Georges se lève et va se donner des
gifles aux toilettes. Son attitude étrange commence à inquiéter Sigui qui se hâte de terminer ses
corrections et le met à la porte.
Mais Georges insiste et finit par révéler à Sigui qu'il est la réincarnation de sa mère, Mathilde, une
jeune chanteuse d'opéra, morte dans un accident de voiture quelques jours après la naissance de
Sigui.
Mathilde depuis quelques années a commencé à persécuter Georges qu'elle déteste, pour le
forcer à retrouver son fils. Au fil des ans, elle a pris de plus en plus de pouvoir sur sa personnalité
le contraignant à chanter l'opéra, et porter des culottes de dentelles.
Georges insiste pour rencontrer Adrien, le père de Sigui et l'amant de Mathilde.
La rencontre est surréaliste et Adrien finit par admettre la possibilité du retour de Mathilde.
Tous deux semblent même retomber amoureux. Sigui désespéré par la situation leur demande de
ne surtout rien dire à Chimène. Les deux lui promettent.
Arrivée de Chimène qui, à son tour, vient apporter une grande nouvelle à Sigui : Il va être papa.
Puis la situation évolue quand Adrien n'y tenant plus présente Mathilde à Chimène.
A ce moment, Mathilde prend totalement le contrôle de Georges qui devient Mathilde.
Mathilde, enthousiasmée par le fait que Chimène est enceinte se rapproche d’elle et les deux
"femmes" deviennent très complices, aux grandes dames de Sigui qui subit.
La situation devient ingérable lorsque son père lui annonce qu'il est malade et croit en sa mort
prochaine. Profitant des circonstances il demande à son fils s'il ne voudrait pas par hasard devenir
son papa lors de sa prochaine réincarnation.
Alors que Sigui continue de s'accrocher à sa logique et refuse absolument de croire à la
réincarnation, il se retrouve pris à partie par Chimène, son père et Mathilde qui lui reprochent de
n'avoir aucun sens de la famille.
La situation dégénère et tandis que Mathilde, toujours aussi jalouse qu'au temps de sa jeunesse
règle ses comptes dans la cuisine, avec Adrien, coureur de jupon invétéré, Sigui et Chimène
s'accusent mutuellement d'avoir été une empoisonneuse et un camionneur dans une vie
précédente.

Le chahut est à son comble et alors que tous ont fini par en venir aux mains, Sigui à bout
d'arguments assomme Mathilde d'un coup de batte de base-ball.
Lorsqu'il revient à lui, Georges constate que Mathilde a disparu. Il peut à nouveau vivre sa vie.
Tandis qu'Adrien l'invite à dîner avec eux, Chimène et Sigui se réconcilient autour de la bague de
fiançailles jusqu'à ce qu'un nouveau coup de sonnette retentisse et qu'apparaisse une petite fille…
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