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Pleins feux sur 

le Code 
 

Spectacle écrit par Georges BERDOIT 

 
 

 
 

Le spectacle comporte 12 tableaux / Certains peuvent être joués de façon distincte.. 

 

Un notaire de bon conseil / histoire de famille : les 3 sœurs / 

Gegene / les cendres 
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Le spectacle fut créé dans le cadre du bi-centenaire du Code vivil.. 

 

En fond de scène, un rideau noir.  

Surface de jeu = une bâche de couleur bleue (4x6mètres) 

Décor en place = un socle  ( 1m de profondeur, 2 m de longueur, 0, 45 m de hauteur) 
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Naissance d'une vocation   
 
MUSIQUE../.. 
LA MUSIQUE LAISSE PLACE A UN BROUHAHA DE VOIX (LECTURE DES ARTICLES DU CODE CIVIL).. 
 
Entrent en scène A et B. Ils transforment le socle en « code civil » (un plateau portant l’inscription « code civil » est 
posé sur le socle) 

Le livre ainsi créé pourra par la suite être utilisé comme estrade..  
Compte tenu du bleu de la bâche, du rouge de la couverture du livre et du blanc de la tranche de ce même 
livre, on retrouve les couleurs françaises.. 

 
LE BROUHAHA CESSE… 
 
A et B quittent la scène.. 
Un couple  (Mr et Mme X) fait son entrée et s’installe sur le code civil.. 
Mme X est enceinte.. 
 

Voix off 
DROLE D’HISTOIRE QUE LA MIENNE !.. AUSSI LOIN QUE JE PUISSE M’EN SOUVENIR, J’AI TOUJOURS ENTENDU 
MON PERE ME DIRE.. 
 
Mr X se penche sur le ventre de son épouse.. 

 
Mr X 

Mon fils, tu seras notaire.. 
Voix off 

ET FORT, BIZARREMENT, MA MERE RAJOUTAIT.. 
Mme X 

Il est d’accord, il a fait oui de la tête.. 
Voix off 

 A DIRE VRAI, JE N’AI NULLE SOUVENANCE D’AVOIR OPINE DE LA TETE, PEUT ETRE AI JE TAPE DU PIED.. 
Mme X 

Oh, mon chéri, je crois qu’il vient.. 
Mr X 

Vite, vite..  
Le couple  disparaît en coulisses côté cour / Il réapparaitra le plus rapidement possible côté jardin, Mme X  
tenant dans ses bras un bébé.. 

 
Voix off 

J’ETAIS DONC PREDESTINE A DEVENIR NOTAIRE. EN SOI, LA CHOSE ETAIT POUR LE MOINS SURPRENANTE. LA 
PLUPART DES PARENTS REVENT POUR LEURS ENFANTS D’UN AVENIR PLUS.. AMBITIEUX ! 
 « MON FILS, TU SERAS ZIDANE » « MA FILLE, TU SERAS LADY DI »..  
C’EST LA DES PREMIERS CHOIX. ARRIVENT LOIN DERRIERE VICTOR HUGO ET MARIE CURIE ! ET BIEN PLUS LOIN 
ENCORE NOTAIRE OU OFFICIER PUBLIC !.. JE N’AI COMPRIS LE CHOIX DE MON PERE QUE BIEN PLUS TARD !..  

 

 
 

Mr X 
Vois tu, mon fils, ta mère et moi venons d’un pays où tout n’était que chaos, misère et injustice. La France nous a 
recueilli. Oh, je ne dis pas qu’on a été accueilli à bras ouverts, cela ne  s’est pas fait sans quelques heurts.. 
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Mme X 
Mais quand on vient comme nous d’un pays où les forts écrasent les faibles, où le droit n’existe pas.. crois moi, la 
France fait figure d’oasis.. 

Mr X 
Ici, au moins, on peut se défendre. Il y existe des gardes-fous à la folie des hommes.. et des fous bien évidemment 
pour tenter de les sauter ! 

Voix off 
OUI, J’ENTENDS BIEN, MAIS POURQUOI NOTAIRE ? 

Mr X 
Vois tu, mon fils, lorsque ta mère et moi sommes arrivés en France, il nous a fallu apprendre le français !.. Et nous 
l’avons fait de curieuse manière.. 

Voix off 
ET MON PERE M’EXPLIQUA QUE  LE PREMIER LIVRE QU’IL ACHETA FUT LE CODE CIVIL, CAR DANS LE PAYS D’OU 
IL VENAIT, SI COCA COLA, MAC DONALD, PLAY-BOY, GALA AVAIENT DROIT DE CITE, IL N’EN ETAIT 
MALHEUREUSEMENT PAS DE MEME D’UN CODE CIVIL ! EN VERITE, CE CODE CIVIL N’ETAIT PEUT ETRE PAS LE 
MEILLEUR ALPHABET DU MONDE, MAIS IL FUT NEANMOINS POUR MON PERE UNE REVELATION.. ET POUR MOI 
UNE  VOCATION !.. JE DEVINS NOTAIRE !..  

Le couple sort de scène..  
C et D entrent en scène.  Ils agencent  la scène pour le prochain tableau.. 

Une table devant le code civil (lequel sera utilisé comme banc) / Une chaise en bout de table../.. 
 
OH, RASSUREZ VOUS, JE NE VAIS PAS VOUS RACONTER CE QUE FUT MA VIE, NON, MAIS J’AIMERAI  TOUT DE 
MEME VOUS PARLER DE CE CODE, ET DE CES PETITS RIENS, AUXQUELS, NOUS AUTRES JURISTES, SOMMES 
PARFOIS CONFRONTES.. JE LE FERAI A MA FAÇON, PAR PETITES TOUCHES SUCCESSIVES, N’AYANT D’AUTRE 
AMBITION QUE DE VOUS INTERESSER ET DE VOUS DIVERTIR..   

Sortie de C et D.. 
ALLONS Y D’UN PREMIER TABLEAU !.. 

Un valet 18
ème

 siècle entre en scène.. 
Il dispose sur la table un encrier et des plumes tricolores.. 

  
TENEZ, UN PEU D’HISTOIRE SI VOUS LE VOULEZ BIEN !.. 
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Le Discours préliminaire    

 

 
Le  valet s’adresse au public.. 
 

Le valet 
Bonaparte, alors 1

er
 consul, nomme en Août 1800 une commission de 4 magistrats. Lesquels 

sont chargés de la rédaction d’un code civil applicable à tous les français !.. Ces 4 magistrats, 
peuvent s’appuyer en cela sur les travaux préalables de Cambacérès, alors second consul, et 
juriste éminent.. Ces 4 magistrats ont pour nom Maleville.. 
 Entrée de  Maleville., dossier à la main. 
Tronchet.. 
 Entrée de Tronchet, dossier à la main.. 
Bigot de Préameneu, lequel –cela ne s’invente pas- deviendra plus tard Ministre du Culte sous 
le règne de Napoléon.. 
 Entrée de Bigot de Préameneu, dossier à la main.. 
Et Portalis. Lequel est sans nul doute le plus brillant d’entre eux..  

Entrée de Portalis, dossier à la main 
Cette commission présentera en février 1801, devant l’assemblée, un texte  intitulé DISCOURS 
PRELIMINAIRE SUR LE PROJET DE CODE CIVIL ! Mais n’allons pas trop vite..  
 Les 4 magistrats, installés autour de la table, usent de leur dossier pour taper les 3 
coups.. 
et reportons nous à la première séance de cette commission..  
 
Le valet quitte la scène.. 
 

Maleville 
Pourquoi ne pas nous être mis au travail plus tôt ? 

Bigot 
Parce que toute révolution est une conquête. Et que toute conquête amène le chaos. Et on ne 
légifère pas dans le chaos.  

Maleville 
Ha oui, et pourquoi cela ? 
 
Retour sur scène du valet..  

Assiette de petites choses à grignoter à la main / Il en offre aux 4 juristes / Il est visible 
que c’est quelqu’un de curieux et qu’il est fortement interessé par ce qui se dit.. 

 
Portalis 

Légiférer dans le chaos, c’est prendre le risque de négliger les droits des hommes au seul 
profit d’une autorité suprême, certes nécessaire, mais informelle !  
 

Bigot 
Dans le chaos, on ne cherche pas à rendre les lois plus justes ou plus sages, mais plus 
favorables à l’état ! Ou plutôt à l’idée que l’on se fait de l’état !.. Crois m’en, il était nécessaire 
d’attendre ! 

Maleville 
D’attendre quoi ? 

Portalis 
Que la France respire, qu’elle n’ait plus la fièvre ! 

Maleville 
Soit ! Il n’empêche.. J’ai pris connaissance des notes de Cambacérès !.. Je le  trouve prudent, 
très prudent,  pour ne pas dire trop prudent ! 

Portalis 
Mais on n’est jamais trop prudent !..  

Le valet 
On ne mesure pas la rivière avec ses deux pieds ! Si non, pffft, on coule !   
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Maleville 
.. ??.. Sache, l’ami, que j’accepte volontiers de me noyer si j’e dois œuvrer pour le bien de 
tous ! 

Portalis 
Oui, bien sur, mais est ce œuvrer pour le bien de tous que de noyer tout le monde avec toi ? 

Le valet 
Ne jamais oublier qu’une souris ne confie pas sa destinée à un seul trou ! 
 Maleville  n’apprécie guère son intervention.. 
Désolé ! 

Bigot 
.. !!.. Cela est vrai. La prudence de Cambacérès est raisonnable.   
 Lisant un feuillet du dossier.. 
« Il nous appartient certes de corriger les abus, mais de penser aussi aux désavantages que 
pourrait amener de telles corrections »..  

Maleville 
Au risque de ne rien changer ? 

Portalis 
Mais si une loi existe déjà et qu’elle est bonne, pourquoi la changer ? 

Maleville 
Pour la rendre meilleure ! 

Bigot 
Encore faut-il que nous soyons sûrs de la rendre meilleure ! Le serons nous toujours ?.. J’en 
doute ! 

Le valet 
Il vaut mieux laisser le bien si on est en doute du mieux !..  
 Embarrassé, car tous le « regardent « (on le trouve quelque peu « envahissant ») 
Désolé !.. Je vous ai fait des ortolans pour le dîner, je vais voir où en est la cuisson ! 
 Il sort de scène.. 

Maleville 
Nous ne devons avoir d’autre ambition que de faire de bonnes lois ! 

Tronchet 
Reste à savoir ce qu’est une bonne loi !  

Bigot 
Une bonne loi n’est pas un acte de puissance. Elle est un acte de sagesse, de justice et de 
raison.. 
 
Retour sur scène du valet.. 

Tronchet 
Oui, bien sur, mais sommes nous des gens justes, sages et raisonnables ? 

Bigot 
Nous le serons..  à condition toutefois de ne jamais oublier que les lois sont faites pour les 
hommes..,  

Le valet 
et non les hommes pour les lois !..  
 On le « regarde » / Embarrassé.. 
Désolé  ! 

Tronchet 
Nous sommes tout de même des hommes de savoir et de bons sens !  

Le valet 
On ne peut pas tout savoir !.. Tenez, savez vous à quel moment une poule a le plus de plumes 
sur le dos !.. Et c’est là une question de bon sens ! 

Les 4 magistrats 
.. ??.. 

le valet 
Quand le coq la monte ! 
 On le « regarde » / Embarrassé.. 
Désolé…  
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Portalis 
 Qui a annoté un manuscrit.. 
Que pensez vous de ceci.. « De bonnes lois civiles sont le plus grand bien que les hommes 
puissent donner et recevoir. Elles sont la garantie de toute paix publique et particulière. Elle ne 
fondent pas le gouvernement, mais elles le maintiennent et en modèrent la puissance. Elles 
atteignent chaque individu, elles se mêlent aux principales actions de la vie, et le suivent 
partout. Elles sont la seule morale du peuple et en garantissent sa liberté. Elles consolent 
chaque citoyen des sacrifices que la loi politique lui commande pour la cité, en le protégeant, 
quand il le faut, dans sa personne et dans ses biens, comme s'il était, lui seul, la cité tout 
entière » 

Tronchet 
Bien, fort bien !  

Le valet 
Vous avez là l’enveloppe, reste à écrire la lettre ! 
 On le « regarde « / Embarrassé.. 
Désolé !..  Je ne dirai plus rien ! 

Maleville 
Je pense qu’il serait bon déjà d’éviter les lois inutiles, elles affaibliraient les lois nécessaires ! 

Bigot 
D’un autre côté, trop peu de lois tue la loi. Il en est ainsi dans certains états. On y trouve plus 
de juges et de bourreaux que de lois.  

Tronchet 
Est ce à dire que nous nous devons de légiférer sur toute chose.. de tout prévoir.. de tout 
régler ?  

Le valet 
Vous n’y arriverez pas !. Tout prévoir, c’est croire qu’il existe une solution à tout, et tenter par 
la même d’en trouver une au risque de se tromper !.. Ha ça, croyez m’en, ce n’est pas en 
chauffant le cul d’une poule que vous aurez un œuf dur !… 
 On le « regarde. ». 
.. !!.. C’est une allégorie ! Je voulais dire par là que.. 

Maleville 
Oui, oui, ça va, on a compris ! 

Le valet 
Désolé… Je retourne en cuisine.. !!.. Je vais préparer les serviettes pour les ortolans, parce 
que les ortolans, ça se mange avec les doigts, on les suçote, c’est pas très joli à voir, alors on 
se met la tête sous une serviette.. J’y vais ! 
 Il sort de scène.. 

 
Portalis 

C’est curieusement dit, mais il n’a pas tort !..  
Tronchet 

Pour les ortolans ? 
Portalis 

Pour les ortolans.. mais aussi pour ce qui est des dangers de tout prévoir. Humilité oblige, ne 
jouons pas à Dieu perché ! Et soyons conscient que, quelque soit le code que nous 
rédigerons, quelque soit son ampleur ou son bien fondé, une fois achevé, il sera sujet à mille 
questions ! 
 
Le valet traverse la scène de façon précipitée (il s’est visiblement brûlé les mains à la cuisine)   

 
Tronchet 

.. !!.. De plus, les hommes bougent, agissent, évoluent.. Ils ne sauraient se satisfaire d’un bout 
de papier figé dans le temps ! 

Maleville 
Bref, évitons d’écrire une bible, ou de faire de ce code un sanctuaire ! 
 
Retour sur scène du valet.. 
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Bigot 
Pour la bible, on est d’accord, mais pour ce qui est du sanctuaire, ça se discute !.. Les 
sanctuaires ne sont-ils pas indispensables à la bonne entente des hommes ?   

Le valet 
Et bien faites alors en sorte de mettre des portes et des fenêtres à votre sanctuaire afin que 
l’air puisse y circuler !..  

On le « regarde. ». 
Désolé.. Je retourne en cuisine.. 

Il se retire.. 
Maleville 

Il a raison ! Il ne faut  rien écrire qu’on ne puisse ré-écrire ? 
Tronchet 

Ou ré-ajuster ! Ou revivifier !  
Bigot 

Ne pensez vous pas qu’il serait utile, avant de légiférer et d’œuvrer à ce code civil, de 
présenter un livre préliminaire qui puisse expliquer ce que peut être le droit et les lois en 
général ? 

Maleville 
L’idée est bonne.. Il ne serait pas inutile de rappeler à nos concitoyens que le droit est la raison 
universelle..  
 
Retour sur scène du valet.. 
 

Tronchet 
Que le droit dirige,  mais que les lois commandent ! 

Le valet 
Que le droit sert de boussole, et les lois de compas ! 
 On le regarde / Embarrassé .. 
Désolé !..   

Portalis 
Pour ce qui est du droit, nous pouvons nous appuyer sur l’histoire de Rome. On n’en connaît 
trop souvent que les despotes et les tyrans, et on en oublie ce qui en fit la grandeur ! L’œuvre 
de Justinien est en ce sens exemplaire. Avec lui, le pouvoir de juger fut soumis à des 
principes ! 
 Voyant le valet acquiescer de la tête.. 
Ne me dis pas que tu connais Justinien ? 

Le valet 
Si, j’en connais un qui est garçon de ferme dans le Berry ! Mais je doute qu’il puisse servir 
d’exemple ou qu’il ait du jugement ou des principes ! C’est un imbécile sans cervelle ? Si on lui 
décalottait le crane, on lui verrait les dents ! 

Les 4 magistrats 
.. ??..  

le valet 
Et en plus, c’est un être inculte et sans instruction.  Il vit sans le  savoir ! 
 Il rit, content de lui.. On le « regarde » / Croyant ne pas avoir été compris, il insiste.. 
Sans instruction ! Il vit donc sans le savoir ! 

Maleville 
 Furieux 
Oui, oui, ça va ! 

Le valet 
 Jugeant préférable de quitter la scène… 
Les ortolans, j’y vais ! 

Maleville 
 A Portalis.. 
Tu veux donc t’appuyer sur le passé pour écrire l’avenir ? 

Portalis 
Cela serait une bonne chose ! 
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Bigot 
Il a raison. Pourquoi aller contre nos habitudes si elles ne sont pas des vices ! On raisonne 
trop souvent comme si le genre humain finissait et commençait à chaque instant, sans aucune 
sorte de communication entre une génération et celle qui la remplace.  

Portalis 
Les générations en se succédant se mêlent, s'entrelacent et se confondent. Nous devons en 
tenir compte ! 

Maleville 
Nous nous sommes pourtant battus contre l’autorité de nos pères ! 
 
Retour sur scène du valet.. 

Bigot 
Oui, mais de là à substituer cette autorité là par celles des enfants ?.. Non ! 

Le valet 
Sans vouloir vous offenser ou paraître importun. Ce code civil auquel vous travaillez, c’est 
quoi exactement ? 

Maleville 
C’est tout ce qui fait ta vie !.. Le mariage, le gouvernement des familles, l'état des enfants, les 
tutelles, les questions de domicile, les droits des absents, la différente nature des biens, les 
divers moyens d'acquérir, de conserver ou d'accroître sa fortune, les successions, les 
contrats.. 

Le valet 
.. ??.. Ca fait beaucoup ! Et pour ce qui est du mariage ? 

Portalis 
Tu veux te marier ? 

Le valet 
Pas vraiment !.. J’aimerai plutôt me démarier ! 

Tronchet 
Un mariage ne peut être ni un acte religieux ni un acte civil. Il se doit d’être considéré comme 
un acte naturel .. 

le valet 
.. ??.. Ce qui veut dire ? 

Maleville 
Qu’il te  sera permis de divorcer ! 

Le valet 
Ca, c’est bien !.. Mais suis je concerné ? 

Portalis 
Que veux tu dire par là ? 

Le valet 
A dire vrai, je ne suis pas français ! Entendre par là que je  ne suis pas né  en France !  oh, bien 
sur, je vis et travaille en France.. 
 Semblant vouloir se lancer dans une longue histoire… 
Mon père a franchi les Alpes en 1750, et ma mère les Pyrénées en..  

Bigot 
Oui, oui, ça va ! 

Portalis 
Rassure toi, l’ami, la loi oblige indistinctement tous ceux qui vivent sous son empire. Habiter le 
territoire, c'est vivre sous sa souveraineté  ! 

Le valet 
Bien ! Très bien ! 

Bigot 
Dis moi, pourquoi veux tu divorcer ? 

Le valet 
Comme ça ! 

Bigot 
N’aimes tu plus ta femme ? 

Le valet 
Disons que je l’ai aimé !.. Et qu’ensuite je l’ai épousé ! 
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Les 4 magistrats 
.. ??.. Et alors ? 

Le valet 
Les amoureux rêvent. Les mariés se réveillent.. 

Les 4 magistrats 
.. ??..   

Bigot 
En ce qui me concerne, cette idée de divorce ne m’agrée point ! Elle affaiblit la famille. C’est 
par la petite patrie, qui est la famille, que l’on s’attache à la grande !.. Mais notre premier 
consul ne voit pas les choses ainsi ! 

Tronchet 
Où en étions nous ? 

Bigot 
A l’établissement des lois, à la façon que nous avons à les codifier ! 
 Le valet rit 
Pourquoi ris tu ? 

Le valet 
Et bien, en vérité, je crois que  les codes des peuples se font avec le temps, mais, à 
proprement parler, on ne les fait pas ! 

Tous 
.. !!.. 

le valet 
 embarrassé.. 
Je vais voir où en sont les ortolans !  
 Il sort de scène.. 

 
Maleville 

Ce type là  est pour le moins particulier ! 
 Voyant Portalis écrire.. 
Qu’est ce que tu fais ? 

Portalis 
 Lisant ce qu’il vient d’écrire.. 
« Les codes des peuples se font avec le temps; mais, à proprement parler, on ne les fait 
pas. ».. Ce garçon est le bon sens même !..  

Bigot 
Il pourrait nous être utile  !..  
 
Retour du valet, serviette sur la tête.. 
 

Le valet 
Ha ça ira, ça ira, ça ira, les ortolans à la brochette, Ha ça ira.. Pour ce qui est des ortolans, c’est 
bon. J’ai dressé la table dans la cuisine… Si vous voulez vous sustenter ?.. Je puis vous 
assurer que ces ortolans sont d’un goûteux.. 

Portalis 
Dis moi, l’ami !..   

Le valet 
 Réalisant son erreur et croyant que Portalis va le « gronder ».. 
Non non, les ortolans, j’y ai pas touché, enfin pour ainsi dire pas, j’ai tout juste mis le doigt 
dans la sauce, et encore le petit doigt.. 

Portalis 
Passer du service domestique.. 

Le valet 
Ho non, je vous en prie, ne me renvoyez pas, bon d’accord j’en ai peut être suçoté deux trois 
mais.. 

Portalis 
à celui de l’état, ça te dirait ? 

le valet 
Mais puisque je vous dis que.. .. !!.. .. ??.. Au service de l’état ? 
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Portalis 
Oui.. 

Le valet 
Ha ça oui, ça me dirait !.. Mais ça m’est impossible, je ne sais ni lire ni écrire !.. C’est dommage 
car les affaires criminelles m’auraient intéressé !.. J’eusse pu avoir quelques idées à proposer ! 
 Voyant les 4 magistrats sourire de façon condescendante.. 
Ho, ne voyez là aucun orgueil de ma part !.. Mais qu’est ce que vous voulez, je suis comme ça. 
J’ai toujours dit ce que pensais. Tenez, là, par exemple, je ne pense à rien, et bien je le dis ! 

Les 4 magistrats 
.. !!.. 

Tronchet 
Sais tu qu'en matière criminelle, le plus gros problème que nous ayons à Paris, c’est que les 
rues n’y sont pas sûres, on s’y fait assassiner 1 

Le valet 
Oui, oui, je sais !..  

Bigot 
Et tu aurais  une idée pour.. ??.. 

Le valet 
Ha oui. Moi, je me fais fort de baisser de moitié la criminalité dans les rues de Paris ! 

Les 4 magistrats 
.. ??..  

Portalis 
Et comment t’y prendrais tu ? 

Le valet 
Je doublerai le nombre de rues ! 

Les 4 magistrats.. 
.. !!.. 

le valet 
Si vous voulez bien me suivre, les ortolans vont refroidir ! 
 
Il sort de scène.. 
Les 4 magistrats sont toujours dans l’expectative.. 
 

Portalis 
Qu’en pensez vous comme ministre de la justice ? 
 
Les autres, impressionnés, acquiescent de la tête.. 
 
Ils sortent de scène.. 
 
Retour sur scène du valet, serviette autour du cou..  

Il agence la scène pour le tableau suivant (décor = le bureau d’un notaire) 
 

 
Voix off 

CE CODE CIVIL SERA ENSUITE DISCUTE EN CONSEIL D’ETAT !.. 109 SEANCES ! 52 SERONT 
PRESIDEES PAR CAMBACERES,  

Le valet 
et 57 par Bonaparte lui même ! 

Voix off 
PUIS SOUMIS AU TRIBUNAT ET AU CORPS LEGISLATIF.. PUIS EPURE.. ET ENFIN 
PROMULGUE LE 21 MARS 1804 !.. 36 TITRES  

Le valet 
et 2281 articles..  

Voix off 
DONT BON NOMBRE SONT ENCORE D’ACTUALITE !..  



 12 

Le valet 
A propos,  pour ce qui est des ortolans, on les mangeait bien ainsi, serviette sur la tête..   
 Il se met la serviette sur la tête.. 
Quel rapport me direz entre le code civil et les ortolans ?.. Et bien, ne jamais oublier que ce 
code civil s‘adressait, et s’adresse encore,  à toutes et à tous, sans particularisme aucun.. 
Entendre par là qu’il était, et qu’il se doit de rester, laîque !..   
 Usant de la serviette à la manière d’un voile islamique.. 
Inutile alors de se voiler la face ! 
 

PONCTUATION MUSICALE. 
 
Le valet sort de scène.. 
 

Pendant le texte qui suit, un notaire (Notaire 1) s’installe.. 
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Voix off 
OH, IL EST BIEN SUR EVIDENT QUE CE CODE CIVIL, DE PAR SA NATURE UN PEU TROP 
MASCULINE, PEUT SUSCITER QUELQUES REACTIONS. IL M’EN SOUVIENT D’UNE.. ALORS 
QUE L’UN DE MES CONFRERES RECEVAIT UN CLIENT, IL SE PRODUISIT UN INCIDENT POUR 

LE MOINS PARTICULIER.. 

 

Le code au féminin    

 
Un client (client 1) entre.. 
 

Notaire 1 
Je vous en prie, asseyez vous.. 

Le client s’assoit.. 
Je vous écoute.. 

Client 1 
Et bien voilà, il se trouve qu’en ce moment, avec mon épouse, nous avons quelques 
problèmes. Oh, rien de grave, mais nous ne sommes pas toujours d ‘accord sur la façon de 
voir les choses, et j’aimerai de fait.. 
 
Irruption d’une cliente.. Elle est furieuse. Elle tient des journaux à la main. Elle les balance à la 
tête du notaire… 
 

La cliente 
Alors, là, bravo, ça fait la une de tous les journaux ! Le code civil, ce chef d’œuvre. !.. Et tout le 
monde corrobore  !.. les avocats, les juges, les notaires !.. Oui, les notaires !.. Tous opinent de 
la tête et s’extasient !.. Personne pour relever l’incongruité de ce code !..  

Au client.. 
Vous l’avez lu, vous, ce code ? 

Avant que le client ne  réponde.. 
Non, bien, sur !..  

Brandissant un code civil.. 
Et bien, moi, je vous le dis, ce code est une honte. Les femmes y sont laissées pour compte. 
Ce code affirme l’incapacité juridique de la femme. Elle ne peut rien faire, ni voyager, ni 
travailler, sans autorisation, sans avoir l’aval de son époux. Elle ne peut gérer ni sa vie ni ses 
biens. Elle n’a aucune autorité parentale sur ses enfants. Ce code civil affirme haut et fort que 
l’homme peut tout, et que la femme peut peu. Elle n’est pas libre. Mineure, elle obéit à son 
père, et mariée à son mari !.. Non mais vous vous rendez compte,  si on veut exister en tant 
que femme, il faut être ni mineure, ni mariée !.. Ce code s’est imposé pendant plus de cent 
cinquante ans sur les femmes et continue de peser sur elles. Quant à ce qui est de Portalis, 
parlons en « la force et l’audace  sont du côté du mari, la timidité et la pudeur du côté des 
femmes ». fichu Portalis, un petit coq voulant régner sur un poulailler, oui !.. le mari considéré, 
non comme un compagnon, mais comme un petit chef, un pontife ! Article 213 « l’obéissance 
de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège ». Non mais vous vous rendez 
compte, la femme se retrouve frappée d’une incapacité générale. L’Article 1124 la range à ce 
titre avec les fous et mes mineurs !.. Et vous, les hommes, ça vous fait marrer..  

Le client, surpris, fait non, de la tête.. 
Mais si, ça vous fait marrer !.. Des machos, imbus d’eux même, persuadés qu’ils sont la vérité 
du monde ! Vous êtes petits, mesquins, et envieux !  

Elle tape sur la tête du client avec le code.. 
Et ça remonte à la nuit des temps ! Dans la bible, déjà, n’est-il pas écrit que l’homme n’a pas 
été créé pour la femme, mais la femme pour l’homme ! St Paul, 1

er
 épître aux Corinthiens !.. 

Mais ça va changer, les corinthiens, on en veut pas ! Le coup de la braguette magique, on y 
croit plus ! 

Elle retape sur le client.. 
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Ca va changer, croyez moi !.. Parce que les femmes arrivent, elles prendront le pouvoir.  
Au client qui, croyant qu’elle va le retaper, s’empresse de remettre son chapeau sur la 
tête.. 

Vous savez combien il y a de notaire dans ce pays ! Près de 8000, aucune femme au début, 
mais ça y est, on grignote, 1500 femmes à ce jour, et la lutte ne fait que commencer !..  

Elle lui retape dessus.. 
On se découvre devant une dame !.. Oui, je sais, vous vous dites comme ça qu’on a pas à 
rentrer dans un bureau, et à s’en prendre à un notaire ! Que celui-ci trinque pour tous les 
autres ! Et bien, tant pis, c’est peut être injuste, mais fallait que ça sorte !.. J’’au vu la plaque, je 
suis entrée…  Aux armes, citoyennes, qu’un homme impur../.. 
 
Elle a quitté le bureau.. 
Le client, complètement interloqué, regarde le notaire.. 
 

Notaire 1 
Ce n’est rien, c’est juste ma femme !.. Donc, disiez vous, vous avez quelques problèmes avec 
votre épouse.. 
 
Le client « regarde » le public.. 
 
PONCTUATION MUSICALE.. 
 

Pendant le texte qui suit, il est procédé à la mise en place du tableau suivant.. 

Notaire 1 et Client 1 quittent la scène. Notaire 2 s’installe.. 
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Voix off 
OH, CROYEZ MOI, LA VIE DE NOTAIRE EST POUR LE MOINS PARTICULIERE, A LA MESURE DE LA PERSONNALITE 
DE NOS CLIENTS.. LESQUELS SONT PARFOIS SURPRENANTS ! ALLONS Y D’UNE AUTRE BREVE D’ETUDE.. 

 

Un notaire de bon conseil      

 

Un client (client 2) entre.. 

 

Notaire 2 

Je vous en prie, asseyez vous.. Je vous écoute.. 

Client 2 

Et bien voilà, c’est un peu compliqué, je viens vous voir à cause de mon fils, et j’ai vraiment besoin d’être conseillé, 

car, pour ce qui est de mes droits, je n’y connais pour ainsi dire rien.. si ce n’est bien sur , comme tout le monde, que 

l’article 203 du Code civil dit que « Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l’obligation de 

nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».. étant entendu que l’article 208 indique pour sa part que  « Les aliments ne 

sont accordés qu’à la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune  de celui qui les doit » ! Il est 

même ajouté que « le juge peut, même d’office, selon les circonstances de l’espèce, assortir cette pension 

alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur » !.. Il est donc bien évident que mon fils n’est 

pas en droit de me réclamer à chaque fois, comme il le fait pourtant, une entrée, un poisson, un plat de viandes, 

deux garnitures, une salade, un fromage, un dessert, un café, et un pousse-café ! Surtout à 11 ans !.. J’ai donc 

mandé l’assistance de mon épouse, conformément à l’article 212, « Les époux se doivent mutuellement fidélité, 

secours, assistance  », en sachant bien évidemment, qui ne le sait pas, petit 1, que l’article 1109 stipule  « Il n’y a 

point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence 

ou surpris par dol »  et, petit 2, que l’article 910, qui se réfère à l’article 2242-1 du code général des collectivités 

territoriales, je vous rappelle que mon fils vit sous mon toit et que nous occupons donc le même territoire, donc, 

disais je, que cet article prévoit, par décret  N°66-388 du 13 juin 1966, que « sous réserves des dispositions de s article 

7 et 8, l’acceptation de.. ».. Oui mais, ça, bon, vous le savez aussi bien que moi, on ne va pas y revenir dessus. Par 

contre, pour ce qui est de l’article 1382, bien obligé de le prendre en compte, car il  est intéressant en ce qui me 

concerne « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est 

arrivé, à le réparer » !.. Vous voyez où je veux en venir ? Mon fils n’a aucun droit de me taper dessus ! Surtout à 11 

ans !.. Ou plutôt, dirais je, s’il me tape dessus, il a pour obligation de réparer ! Enfin, c’est ce qu’on pourrait croire, car 

quand on y regarde l’article 1217 « L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui 

dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit 

intellectuelle » !.. Oui, oui, je sais, et vous faites bien de me le faire remarquer, l’article  490 est pour le moins ambigu 

et pourrait de fait infirmer mon propos précédent « Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une 

infirmité ou un affaiblissement du à l’age, -bon d’accord, il a11 ans- il  est pourvu aux intérêts de la personne etc 

etc.. » !.. Oui, oui, c’est bien vu.. Et vous allez me dire en sus que l’article 2284 est exemplaire en ce sens.. Ha, ha, 

vous avez de l’humour !.. Mais, désolé, je me marche pas, car  je sais qu’il n’y a que 2283 articles dans le code civil.. 

Bon, je ne vais pas vous faire perdre votre temps plus longtemps. Vous m’avez été d’un très grand secours, et je  

vous remercie de m’avoir aussi bien renseigné.. 
Il quitte la scène.. 

 

Le notaire « regarde » le public.. 

 

PONCTUATION MUSICALE.. 

 

Notaire 2 quitte la scène.. 
Pendant le texte qui suit,  E entre en scène et procède à la mise en place  

du tableau suivant (Une corde à linge –un drap y est posé dessus- entre deux piquets) 
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Voix off 

JE VOUS PROPOSE DE NOUS REPLONGER DANS NOTRE HISTOIRE DE FRANCE. COMME J’AI PU VOUS LE DIRE 

PRECEDEMMENT,  

E 

j’espère que vous avez suivi,  

Voix off 

CAMBACERES TRAVAILLA, DES LA PRISE DE LA BASTILLE, A LA REDACTION D’UN CODE CIVIL. IL LE PROPOSE MOULT ET 

MOULT FOIS A L’ASSEMBLEE, MAIS SANS SUCCES. ET CE N’EST QUE 11 ANS PLUS TARD, A L’INITIATIVE DE BONAPARTE, 

QUE CE CODE CIVIL FUT REMIS A L’ORDRE DU JOUR. POURQUOI AVOIR ATTENDU SI LONGTEMPS ?.. OUI, BIEN SUR, 

COMME LE DISAIT PORTALIS, IL FALLAIT ATTENDRE QUE LA FRANCE N’AIT PLUS LA FIEVRE. MAIS IL Y AVAIT AUSSI UNE 

AUTRE RAISON, PLUS ANCIENNE, CELLE CI..  

 Entrent en scène Bonaparte et Cambacérès 

JE VAIS LAISSER A BONAPARTE ET A CAMBACERES LE SOIN DE VOUS L’EXPOSER.. A PROPOS, SAVEZ VOUS COMMENT 

TALLEYRAND DECRIVAIT BONAPARTE ET CAMBACERES, ALORS 1ER ET SECOND CONSUL ?  

E 

le Hic et le Haec !  

Voix off 

CELUI CI ET CELLE CI !..  

 
E sort de scène.. 

 

Le cahier de doléances    

Adaptation d'un tableau de 1789 

 
 
 

Bonaparte 
Cambacérès, je veux ce code !.. La France en a besoin ! 

Cambacérès 
J’y travaille depuis la chute de la Bastille ! 11 ans déjà !.. Mais –fort bizarrement- l’assemblée ne semble pas vouloir de 
ce code.. Et je crois savoir pourquoi ! 

Bonaparte 
.. ??.. 

Cambacérès 
Rappelez vous, quelque temps avant que la révolution n’éclate… Louis 16, conscient que son royaume allait mal, 
demanda à ses sujets de lui faire part de leurs vœux et réclamations afin –disait- de remédier à leurs misère et 
souffrances ! 

Bonaparte 
Oui, oui, je me souviens, les cahiers de doléances !.. Mais où veux tu en venir ?  

Cambacérès 
Ces cahiers  sont un peu la voix de la France, tout du moins celle des petites gens, peu habitués –en ce temps là- à se 
faire entendre ! Et c’est pourquoi l’assemblée  y prête encore grand cas ! 

Napoléon 
Oui, et alors ? 

Cambacérès 
Ces cahiers ne demandent en rien la création d’un code civil, enfin pas expressément !..  

Bonaparte 
.. !!.. Ces cahiers ne représentent en rien les petites gens ! 

Cambacérès 
.. ??.. Il n’est pas un français qui n’ait pu s’exprimer, et se plaindre, et demander une vie meilleure !.. Ces cahiers 
connurent un engouement considérable ! 

Bonaparte 
Oui.. mais –au final- il en fut différemment.. A l’époque, j’étais en garnison dans un petit village près de Bordeaux, et je 
me souviens du jour où un bateleur vint annoncer la nouvelle.. 
 Jouant les bateleurs, tambour à l’appui..  

ROULEMENT DE TAMBOUR.. 
Frères, le temps de la justice est venu. Notre bon roi Louis 16, de par la grâce de dieu, se penche sur notre état.... 

ROULEMENT DE TAMBOUR.. 
et  vous invite à lui écrire sur des cahiers appelés cahiers de doléances. Frères, écrivez lui afin que soit porté remède à 
vos malheurs.... 

ROULEMENT DE TAMBOUR..  
Je reviens dans une heure reprendre vos copies.. 
 
Il quitte la scène (suivi de Cambacérès) EN JOUANT DU TAMBOUR.. 
 
Des paysans apparaissent derrière les draps.. 
 

Nestor 
Gaspard, Justin, avions entendu ? 
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Gaspard 
Ben oui, avions entendu, étions point sourd ! 

Justin 
Ecrivez lui qu'il a dit ! 

Nestor 
Quel bon roi, mais quel bon roi que nous avons là ! 

Justin 
Ecrivez lui qu'il a dit ! 

Nestor 
Mais alors, si qu'on peut lui faire doléance, la gabelle ? 

Gaspard 
Ha ben ça, la gabelle, pfft ! Plus de gabelle ! La gabelle, terminé ! 

Nestor 
Et le champart ? 

Gaspard 
Terminé itou ! 

Nestor 
La taille, les aides ? 

Gaspard 
Terminé que je te dis ! 

Nestor 
Les inondations, la grêle, la maladie, la peste, la rage.. 

Gaspard 
Ter-mi-né ! 

Justin 
Et pis même la mort ! 

Gaspard 
..!!..  Faudrait peut être pas trop lui en demander là ! 
 
Arrivée précipitée de Julie.. 

Julie 
Dites vous savez pour.. 

Gaspard, Nestor, Justin 
Oui, oui, on sait !  

Julie 
Ben alors, l'instruction, le  bien  causer, le bon manger ! 

Gaspard, Nestor, Justin 
C'est pour nous ! 

Justin 
empressé auprès de Julie 

Et pis les caresses et les p'tits plaisirs ? 
Julie 

le repoussant 
Ha non, là Justin, c'est pas pour toi ! 
 
Rires.. 
 

Gaspard 
On va en avoir des choses à demander ! 

Julie 
Oui et non, il faut surtout demander à ce qu’on puisse tous avoir les mêmes droits.. Il nous faudrait comme un 
livre où que tout serait marqué !.. Un livre qui nous défendrait mais qui aussi nous protégerait de nous même ! 
Car l’homme est trop égoïste pour lui faire entièrement confiance ! 

Gaspard 
C’est vrai qu’il ne fait jamais le bien de façon désintéressée.. 

Nestor 
Même Dieu s’y est pas trompé . S’il demande à l’homme à faire le bien , il lui demande de le faire pour l’amour de 
lui ! 

Tous 
.. !!.. 

Justin 
C’est vrai que l’homme, il est bizarre., y en a pas un qu’est capable de se lécher le coude ! 

Tous 
.. ??.. 
 Ils essayent la chose.. 
 

Justin 
Par contre, suffit de leur dire ça, pour que tous essayent de se lécher le coude 

Tous 
.. !!.. 

Julie 
Oui, bon, faudra peut être s’y mettre ! 

Gaspard 
T’as raison,  Nestor, faudrait du papier ! 

Nestor 
Du parier ?  Mais j'en ai point ! Enfin Gaspard, le papier, c'est un lusque ! 
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Julie 
Je peux prendre un carré de mon drap, ça fera l'affaire ! J'y déchire un morceau ? Il est tout frais lavé.. 

Gaspard 
De ton drap ? Mais si tu y déchires, dans quoi qu'on t'enterrera ? 

 
 

Julie 
On va pas lésiner pour un drap, non ? Un drap, en cette occasion ! .. 

elle déchire le drap...  
Qu'on va y écrire dessus en gros, pour que ça se voit bien  ! 

Justin 
Ben, pour écrire, faudrait une plume ! Gaspard, t'as t'y une plume pour écrire ? 

Gaspard 
Ben non ! 

Justin 
Et où qu'on va trouver une plume ? Une heure qu'il a dit le tambourineur.. 

Nestor 
Une plume ? Où qu'on va trouver une plume ? 
 
 
Caquètement d'une poule (code code codex !).. 
Une poule apparaît.. 
Regard intéressé, les paysans commencent  à la suivre.   
La poule commence à s'affoler (elle va et vient sur la scène).. On la suit.. 
Gaspard plonge pour s’en saisir. mais il la manque ! 
 

Gaspard 
Foutre Dieu, la laissez pas s'échapper ! 
 
On pourchasse la poule.. 
La poule semble avoir disparue.. 
 

Justin 
..??..  Mais où qu'elle est posée cette foutue volaille ? 

Julie 
assise par terre 

M'est avis que je suis assise dessus ! 
 
Rires.. 
 

Justin 
Bouge pas que j'y passe la main pour l'attraper ! 

Julie 
NON ! Justin, tu restes où tu es ! 

Elle passe la main sous son jupon et en retire une plume.. 
Ca y est,  j'ai la plume !..  

Elle se lève.. elle donne la plume à Nestor..  
A toi, Nestor ! 

Nestor 
..!!..  Ben, dans quoi que je la trempougne la plume  ? 

Gaspard 
Faudrait de l'encre ! 

Justin 
Julie, t'aurais pas dû lâcher la poule ! 

Julie 
Et pourquoi donc ?  
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Justin 

On aurait trempé la plume dans le cul de la poule ! 
 
Rires.. 
 

Gaspard 
A défaut d'encre, faudrait trouver du noir ! 

Julie 
Ou du rouge ! 

Justin 
Tu veux y écrire avec du pinard ? 

Gaspard 
J'ai trouvé ! Quelque chose de rouge ? .. du sang ! 

Nestor 
Du sang ? Ha ben que non, on nous saigne déjà aux 4 veines, on va pas encore leur donner de not'sang ! 

Gaspard 
T'as t'y une meilleure idée ? ..  

lui tendant le couteau..  
Allez, coupe moi ! 

Nestor 
Ha ça dame non ! Je t'couperai pas ! 

Gaspard 
Coupe moi que je t'dis ! 

Nestor 
Non, je te couperai pas ! 

Justin 
Mais coupe le pisqu'il t'le dit ! 
 
Gaspard se coupe lui-même.. 
 

Gaspard 
Allez, vas-y, trempe ta plume ! 
 
Nestor hésite.. 
 

Justin 
Mais trempe donc, ça va sécher ! 
 
Nestor trempe sa plume.. 
Tout le monde s'est regroupé autour du drap que Julie a étalé par terre.. 
 

Nestor 
.. !!..  

Gaspard 
Et bien qu’est ce que tu attends pour écrire..  

Nestor 
Ben, moi, je sais pas écrire ! 
 
On se regarde.. 
 

Julie 
Gaspard ? 

Gaspard 
Ben.. pour les croix, ça va, mais pour le reste ! 
 
Tous se regardent / Désespoir évident.. 
Julie prend le drap (il est taché de sang) et le remet sur le fil.. 
Les paysans quittent la scène..  
 
Retour sur scène de Cambacérès.. 
 

Cambacérès 
Un peu de sang sur un drap ! 
 
La tête de Napoléon apparaît derrière le drap.. 
 

Napoléon 
Tu comprends mieux à présent ?.. C’est à toi d’écrire ce code !.. Ne lave pas le drap, laisse la tache de sang, afin de ne 
pas effacer l’homme derrière les mots ! 
 
Napoléon disparaît.. 
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Cambacérès 
 Regardant le public.. 
Et c’est à cause de cette tache, que le code civil se présente sous la forme d’un petit livre rouge.. 
 Il sourit.. 
Non, là, j’e vous mens, mais avouez que c’est un bien joli mensonge ! 
 
PONCTUATION MUSICALE.. 
 
Cambacérès sort de scène.. 
 

Pendant le texte qui suit, H et I entrent en scène et procèdent à la mise en place  

du tableau suivant (décor =le bureau d’un notaire).. 
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Voix off 
HA CETTE HISTOIRE DE FRANCE !.. A PROPOS DE BONAPARTE, SAVEZ VOUS CE QUE SA SŒUR PAULINE DISAIT 
DES ENFANTS « JE PREFERE EN COMMENCER CENT, QU’EN FINIR UN SEUL ! » AVOUEZ QUE CETTE PAULINE 
MERITAIT TOUT AUTANT QUE SON FRERE A ETRE CONNU !.. TENEZ, UNE BREVE D’ETUDE.. POUR VOUS MONTRER 
LES ANGOISSES QUE NOUS AUTRES NOTAIRES POUVONS DE TEMPS A AUTRE ENDURER AVEC CERTAINS CLIENT.. 
 
F et G quittent la scène.. 
Un notaire (Notaire 3) s’est installé.. 

 

Histoire de famille    

 
Un client (Client 3) entre.. 

 
Notaire 3 

Je vous en prie, asseyez vous.. Je vous écoute.. 
Client 3 

Et bien voilà, que je me présente tout d’abord. Gérard Manjou. En vérité, il y avait un i à la fin de mon nom, mais je l’ai 
fait enlevé, parce que… Il y a quelque temps déjà, je me suis marié. Ma femme était déjà mère d’une petite fille, elle 
l’avait eu à l’âge de 15 ans, et cette fille là je l’ai adopté comme étant ma propre fille. Je lui ai donné mon nom, et 
depuis elle m’a toujours appelé papa ! 

Notaire 3 
C’est tout à votre honneur, Monsieur ! 

Client 3 
Si vous le dites. Je tiens à vous dire que si vous avez quelques difficultés à comprendre ce que j’ai à vous dire.. 

Notaire 3 
Non, non, rassurez vous ! En tant que notaire, nous sommes habitués aux situations familiales les plus complexes. 
Pour vous résumer, je dirai que la fille de votre épouse, donc votre belle-fille, est devenue votre fille ! 

Client 3 
Voilà, c’est ça.  Mais –car il y un mais- il se trouve que 20 ans plus tard cette fille là a épousé mon père.  

Notaire 3 
.. !!.. 

Client 3 
Ma  fille -ou ma belle-fille si vous préférez- est donc devenue ma belle-mère, et mon père, bien évidemment, en 
épousant ma fille -ou ma belle-fille si vous préférez-, est devenu mon gendre !.. Vous me suivez ? 

Notaire 3 
Heu oui.. je vais prendre quelques notes, si vous le voulez bien ! 

Client 3 
Faites, faites !.. Or, ma femme est moi  venons d’avoir un enfant. Un fils.  

Notaire 3 
Félicitations.. 

Client 3 
Si vous le dites. Mon fils est donc devenu le frère de la femme de mon père, puisque mon père –je vous le rappelle- a 
épousé ma fille -ou ma belle fille si vous préférez-. Mais il est devenu également mon oncle comme étant le frère de ma 
belle-mère, puisque ma belle-mère est également ma fille –ou ma belle fille si vous préférez-.  Mon fils et mon oncle ne 
font donc qu’un. Ce qui revient à dire que je suis le père de mon oncle... Vous me suivez toujours ? 

Notaire 3 
Heu oui.. 

Le client 
C’est vrai que pour le moment, c’est simple.. Mais là où ça se complique..  

Notaire 3 
Parce que ça se complique ? 

Le client 
Un peu ! C’est que mon père et ma fille -ou ma belle-fille, si vous préférez- viennent eux aussi d’avoir un fils, lequel est 
donc devenu mon frère , comme étant le fils de mon père, mais aussi mon petit fils, comme étant le fils de ma fille -ou 
de ma belle fille si vous préférez-. Mon frère et mon petit fils ne font donc qu’un. Ce qui revient à dire que je suis le 
grand-père de mon frère, donc le grand père du fils de mon père, donc le père de mon père !.. Vous me suivez 
toujours ? 

Notaire 3 
Heu oui... 

Client 3 
Quant à mon frère, le fils de mon père, il est aussi le demi-frère de ma fille -ou de ma belle-fille si vous préférez-. Quant 
à ce qui est de ma femme, la belle mère de mon père, elle a entre temps immigré au Guatemala…/… 
 
EN OFF = LA CONVERSATION SE POURSUIT (EN ACCELERE)  
Le notaire ne sait plus visiblement où il en est.. La conversation  redevient normale.. 
 

Client 3 
../.. Il s’avère donc que je suis le père de ma femme et le frère de mon fils.  

Notaire 3 
Voui, voui, et alors ? 

Client 3 
Et bien si je suis le père de ma femme et le frère de mon fils, je suis donc mon propre grand-père ! 
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Notaire 3 
.. ??.. Et ça pose problème ? 

Client 3 
Et bien oui. Je viens d’apprendre qu’il vient de mourir. Ce qui n’est pas –à priori- une mauvaise nouvelle puisque l’un 
de vos confrères, guatémaltèques celui là, m’a écrit pour me dire qu’en tant que plus proche parent j’en étais 
l’héritier !.. Mais ce que votre confrère ne sait pas, c’est que lorsque j’ai épousé ma femme, j’avais moi aussi un fils, et 
que mon père s’est séparé de ma fille –ou de ma belle fille si vous préférez-, laquelle en a profité pour épouser mon 
fils, et que tous deux ont eu une fille.. et un chien, mais bon le chien on en parle pas, c’est un chihuahua, c’est tout 
juste si on le voit.. Mais là ou ça se complique.. 

Notaire 3 
Ho non ! 

Client 3 
Ho si ! C’est que j’ai moi aussi divorcé et que mon père a épousé mon ex-femme.. et qu’ils viennent d’avoir un fils. Ce 
qui revient à dire../.. 
 
EN OFF = LA CONVERSATION SE CONTINUE EN ACCELERE.. 
La conversation redevient normale.. 
 

Client 3 
.. de son cousin. Cette personne là est donc le petit fils du beau-père de l’oncle de la grand mère de la fille du fils 
de la belle-fille du frère du père de la sœur de la femme de la petite fille du beau-frère de ma belle sœur, laquelle a 
recueilli le chihuahua et en a fait son légataire universel !..  

 voyant le notaire quelque peu perdu.. 
Si vous voulez, je recommence ? 

Notaire 3 
Non, non.. !!..  

Ouvrant déjà la fenêtre pour se jeter dans le vide (ou sortant un revolver du tiroir de son bureau).. 
Puis je savoir ce que vous attendez exactement de moi ? 

Client 3 
Et bien voilà,  je viens d’aménager dans l’appartement juste en face du votre, et je me demandais si vous pouviez me 
donner un coup de main pour déplacer une armoire ! 

Notaire 3 
.. !!..  

Il « regarde » le public.. 
 
PONCTUATION MUSICALE.. 
 
Notaire 3 sort de scène / Client 3 devient Notaire 4 
 

Pendant le texte qui suit, H et I entrent en scène  

et procèdent à la mise en place du tableau suivant (le bureau d’un notaire).. 
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Voix off 

MAIS IL EST DES SITUATIONS PLUS DELICATES A AFFRONTER. SURTOUT A L’OCCASION D’HERITAGES OU DE SUCCESSIONS. 

IL NOUS ARRIVE PARFOIS D’AFFRONTER LE PIRE ..  

Notaire 4 

S’il vous plait, vous pouvez entrer.. 

Voix Off 

LE PIRE.. 

 Entre Amélie Pochtron 

LE PIRE.. 

 Entre Mélanie Pochtron 

Le PIRE.. 

 Entre Eugénie POCHTRON 

 

Les 3 Sœurs    

 
Notaire 4 

Si vous voulez bien refermer la porte, s’il vous plait ! 
Amélie 

Non, il est hors de question que nous restions enfermées dans une pièce avec un homme ! 
Notaire 4 

.. !!.. Je suis notaire, et je.. 
Mélanie 

On les connaît les notaires, c’est les pires ! 
Notaire 4 

.. !!.. Je vous assure qu’en tant que notaire, je ne suis pas homme à.. 
Eugénie 

Ha ça parlons en des hommes, des vicieux prêts à se jeter sur vous ! 
Amélie 

Des bêtes ! 
Mélanie 

Des être ignobles et veules ! 
Eugénie 

Des monstres assoiffés de chair fraîche ! 
Notaire 4 

.. !!.. Si vous voulez bien vous asseoir, je vais vous donner lecture du testament de votre oncle ! 
 
Elles s’assoient après avoir éloigné leurs chaises du bureau, et en dépoussiérer l’assise.. 
Le Notaire décachète le testament.. 
 

Amélie 
Laquelle d’entre nous hérite ? 

Notaire 4 
Et bien, je dois d’abord.. 

Mélanie 
Il m’étonnerait que ce soit toi ! 

Amélie 
Et pourquoi cela ? 

Eugénie 
Tu ne t’es jamais intéressé à lui ! 

Mélanie 
Parce que toi, tu l’as fait ? 

Eugénie 
Je lui écrivais une lettre par semaine : 

Amélie 
Pour lui demander de l’argent ! 

Eugénie 
Et alors ? Ce  vieux con.. 

Les trois 
Paix à son âme ! 

Eugénie 
../.. était bourré de fric ! Et puis ne me dites pas que, vous aussi, vous ne l’avez pas sollicité ! 

Mélanie 
Peut être, mais moi, un jour, je lui ai envoyé  une carte d’anniversaire ! 

Amélie 
Tu parles d’une affaire, t’avais 5 ans ! 

Notaire 4 
Les rappelant à l’ordre.. 

S’il vous plait..  
 Elles se calment.. 
« Amélie, Mélanie, Eugénie.. Vous êtes –hélas- ma seule famille !.. 

Les trois 
Pourquoi hélas ? 
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Notaire 4 
../..Faire plaisir aux trois était au dessus de mes forces. Et c’est pourquoi je lègue toute ma fortune, qui est immense 
comme vous le savez, à.. une seule d’entre vous ! laquelle, me direz vous ? 

Les trois 
Oui, laquelle ? 
 

 
 

Notaire 4 
Je vais y venir !.. Vous ne m’avez jamais témoigné le moindre signe d’affection, Vous ne vous êtes jamais intéressées 
qu’à vous même, éloignées des hommes. Et je doute fort que vous en ayez connu un seul ! 

Amélie 
Ha ça, comment peut-il douter ! 

Mélanie 
Les hommes sont des cochons ! 

Eugénie 
On ne copule pas avec des cochons ! 

Notaire 4 
../.. Toutes trois approchaient maintenant de la quarantaine.. je lègue ma fortune à la première d’entre vous qui mettra 
au monde un enfant ! 

Les trois 
Quoi ? 

Notaire 4 
Vous avez neuf mois pour ce faire ! Pas un jour de plus ! Passé ce délai de 9 mois, toute ma fortune ira à la ligue des 
droits de l’homme !.. Voilà, tel est mon testament. Je pense que votre appât du gain sera plus fort que votre 
pudibonderie, quitte à vous jeter pour cela sur le premier homme venu ! .. Que la meilleure gagne ! » 
 Le notaire replie la lettre.. 
Suit les formules d’usage.. 

Amélie 
A la première d’entre nous qui aura un enfant ? 

Notaire 4 
Oui, c’est là un testament pour le moins.. 

Eugénie 
A la première.. 

Notaire 4 
Oui.. 

Mélanie 
A là.. halala.. 

Notaire 4 
Oui.. .. ??… 
 Les voyant le « regarder ».. 
Heu.. On se calme, s’il vous plait.. 
 
MUSIQUE.. 
Au ralenti = Elle se jettent sur lui, tout en se battant entre elles… 
Lez notaire, effrayé, tente de fuir… 
Elles arrivent à s’en saisir.. 
 
Entrée de la cliente (celle du tableau le code au féminin) 
 

La cliente 
Alors là.. .. ??..  

LA MUSIQUE CESSE.. 
Alors là, bravo.. 
 
Les 3 sœurs, quelque peu embarrassées, se relèvent.. 
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Eugénie 
On a glissé !..  
 Elle semble  soudain réaliser quelque chose et se précipite en coulisses.. 
 

Amélie et Mélanie 
.. ??.. 
 réalisant à leur tour 
Le clerc ! 
 Elle se précipitent en coulisses 
 
Le notaire et la cliente « regardent » le public.. 
 
PONCTUATION MUSICALE.. 
 
Notaire 4 et Cliente sortent de scène.. 
 

Pendant le texte qui suit, H et I entrent en scène et procèdent à la mise en place du tableau suivant.. 
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Voix off 
MOURIR, LA BELLE AFFAIRE, MAIS VIEILLIR !.. VIEILLIR REND PLUS SAGE. ENFIN, C'EST CE QUI SE DIT. ENFIN, 
C'EST CE QUE DISENT CEUX QUI VIEILLISSENT. UNE MANIERE COMME UNE AUTRE DE CROIRE QUE LE TEMPS QUI 
PASSE A DE BONS COTES. CROYANCE POUR LE MOINS « PARTICULIERE », CAR, EN VERITE, VIEILLIR FAIT PLUS 
DE VIEUX QUE DE SAGES, ET PLUS DE MORTS QUE DE VIEUX ! ..!!..  JE VOUS PROPOSE DE VOUS TRANSPORTER 
DANS UN HOSPICE.. UN BANC ET DEUX-TROIS VIEILLARDS.. A L’ARTICLE DE LA MORT BIEN EVIDEMMENT !  

 

Les petits vieux    et le Code civil 

 
 
Une petite vieille (Lucie) est venue s’asseoir sur le code civil  (utilisé en cela comme un banc) et s’est tout aussitôt assoupi ..  
  
Entrée en scène de deux petits vieux (Gaston et Emile)..  
Ils marchent à tout petits pas. Ils s’assoient sur le  code civil (Gaston se positionne à coté de Lucie)..  
Ils reprennent leur souffle… 
   

Gaston  
Ha ça, la  Lucie qu’est déjà là !.. Elle roupille !.. Qu’est ce qu’on fait, on la réveille ? 

Emile  
Surtout pas, c’est une emmerdeuse !.. Si on la réveille, elle va passer toute sa journée à nous raconter sa vie ! 

Gaston 
Oui, bien sûr.. Alzheimer a parfois du bon ! 

Emile 
Ha ça !.. Si encore elle était enjouée et drôle, mais elle est toujours à se plaindre ! 

Gaston 
« Les vieillards croient gémir sur leur temps, en fait ils se trompent, ils ne gémissent que sur leur âge ! » 

Emile 
.. ??.. 

Gaston 
C’est pas de moi, c’est de Victor Hugo !..  

Emile 
Vous en avez d’autres comme ça ? 

Gaston 
« Si les vieillards aiment à donner de bons exemples,  c’est parce qu’ils ne sont plus en état d’en suivre de mauvais ! ».. La 
Roche Foucauld !..  « La vie est à peine un peu plus vieille que la mort ! ».. Paul Valéry !.. « Plus j’avance en âge, plus tu 
recules, comment.. 

Emile 
l’interrompant.. 

Oui, oui, ça va.. On va parler d’autre chose, parce que, là.. !!.. Soyons plus gais, plus badins, plus guillerets !.. .. ??.. Vous en 
pensez quoi, vous, de la mort ? 

 
Gaston  

De la mort ? 

 
 

Emile  
Ben oui, de la mort ! 

Gaston  
Ben, disons que la mort ne me fait pas peur.. mais que je préfère ne pas être là quand elle viendra.. Pourquoi vous me 
demandez ça ? 

Emile  
Comme ça !..  J'ai lu dans les journaux que les gens mourraient de plus en plus vieux  ! 

Gaston  
Ha bon ? 
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Emile 
Ben oui ! 

Gaston 
Ben c’est pas plus mal ! 

Emile 
Ben ça se discute !..  Tenez, moi, par exemple, je ne pensais pas vivre aussi longtemps !.. Et ben, si j’avais su, je me serai 
arrangé autrement ! 

Gaston 
Comment ça ? 

Emile 
Et bien, à 30 ans, marié et père de deux enfants, j’ai fait construire !.. Un F4,  avec barbecue, garage, crédit, et nains de 
jardin !..  

Gaston 
Ha ça, les nains de jardin, c’est bien !.. Moi, à la mort de ma femme, ils m’ont vraiment soutenu.. Par contre, pour ce qui est de 
passer la tondeuse autour, alors là.. !!.. 

Emile 
.. ??.. Voui.. Enfin, quoiqu’il en soit, j’ai donc fait construire, un peu pour moi, mais aussi histoire de laisser quelque chose à 
mes enfants après ma mort ! 

Gaston 
Oui, et alors ? 

Emile 
Et bien, pour ce qui est de mes enfants.. !!..  

Il a un petit geste fataliste.. 
L’un est mort !  

Gaston 
Désolé ! 

Emile 
A 71 ans !..  

Gaston 
Alors, là, bien sur.. Bon, je dis pas que c’est un bel âge pour mourir, mais bon.. !!.. Je suppose que sa mort vous a.. !!.. 

Emile 
Oui !.. Enfin, oui et non !.. Ca faisait tout de même plus de 40 ans qu’on se voyait plus !.. Au début, il me téléphonait.. Il me 
disait « T’as besoin de rien ? ».. Je lui répondais « Non, non, ça va ! » alors il rajoutait « Bon, et bien je te rappellerai plus tard ! 
» et il raccrochait ! 

Gaston 
Moi, à mon avis, il fallait lui dire que vous aviez besoin de lui, même si c’était pas vrai, histoire de renouer le contact avec lui ! 

Emile 
Mais c’est que j’ai fait une fois.. « T’as besoin de rien ? » « Et bien si, figure toi que.. ».. « bib bib bip ».. Il a raccroché tout de 
suite ! 

Gaston 
Se levant.. 

Excusez moi, il faut que je me lève, parce que si je reste trop longtemps assis, j’ai ma prostate qui fait pression sur ma vessie.. 
Il faut que je me la remette en place.. 
 Petite gestuelle avec BRUITAGE SONO.. 
 Se rasseyant 
Ha ça fait du bien ! 

Emile 
Moi, ma prostate, ça va. Par contre , pour ce qui est de mes vertèbres cervicales, c’est pas terrible, elles se décalcifient et ont 
tendance à se souder, alors bien obligé de les faire travailler de temps à autre.. 

Il fait deux-trois mouvements de tête / BRUITAGE EN CONSEQUENCE..   
Gaston 

Et votre fils, depuis, il vous a jamais rappelé ? 
Emile 

Non, non..  
Gaston 

Vous avez tout de même été à son enterrement ? 
Emile 

Oui !.. Ha ça, y avait du monde !.. Faut dire qu’il s’était marié 3 fois, des enfants en veux tu en voilà, des petits enfants en voilà 
en veux tu !.. Moi, j’étais là, je connaissais personne !.. Et le pire, c’est qu’au cimetière je me suis trompé de corbillard, j’en ai 
suivi un autre.. Je  n’ai réalisé ma méprise qu’en voyant la plaque sur le caveau !.. Et encore, dans un premier temps, je me 
suis « Tiens, il a changé de nom ! »  .. Et ce n’est qu’après, en voyant le prénom, « Lucette »,  que je me suis dit « Et merde.. ». 
Et pas moyen de m’éclipser ! J’étais au 1

er
 rang, tout le monde me serrait la main !..   

Gaston 
Et pour ce qui est de votre second fils ? 

Emile 
Ha, celui là, toujours en vie !.. Il va sur ses 67 ans !.. Lui, par contre, je ne l’ai que trop vu !.. Toujours à ma charge, il n’a jamais 
travaillé  ! L’éternel étudiant !  Il est passé de la faculté de droit à celle du 3

ème
 âge !.. deux, trois ans encore, et je vais me le 

retrouver ici ! 
Gaston 

Et pour ce qui est de votre F4 ? 
Emile 

Mais c’est là le problème !.. J’en ai fait donation à mon fils, mais –à l’époque- je ne pensais pas vivre aussi longtemps !.. C’est 
qu’ici, c’est pas donné , toute ma retraite y passe !.. Ce F4, j’aurai du me le garder !.. Comme une rente !.. Et ne lui faire 
donation que des nains de jardin !.. Ha ça, on m’a très mal conseillé à l’époque ! 

Gaston 
Le notaire ? 
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Emile 
Non, mon fils !.. Ha ça, croyez m’en, il en coûte plus qu’on ne croit de vieillir ! 

H 2 
Oui, mais vieillir, c’est tout de même le seul moyen qu’on ait pour vivre le plus longtemps possible !.. Mourir, c'est tout de même 
la dernière chose à faire ! 

Emile 
.. !!.. Voui !..  

Gaston 
A propos, vous savez que le vieux Barnabé est mort ! 

Emile 
Barnabé ? .. C’est pas celui qui voulait vendre son corps à la Science ? 

Gaston 
Oui, pour payer sa pension, mais il a pas pu !..  

Emile 
Payer sa pension ? 

Gaston 
Non, vendre son corps !.. Articles 16-1 alinéa 3 et 16-5 du code civil ! D’une part « Le corps humain, ses éléments et ses 
produits, ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial », d’autre part « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur 
patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits, sont nulles » 

 
Emile 

.. ??.. Comment vous savez ça, vous ? 
Gaston 

Une histoire de fous ! Je voulais m’abonner à France Dimanche, mais je me suis trompé de vignette en envoyant mon imprimé ! 
Total, je reçois la revue « Conseil par des notaires » !.. C’est moins « people » mais bon ça se lit.. Enfin, tout ça pour vous dire  
que le corps ne peut être aliéné !..  

Emile 
Et pourquoi que le corps il peut pas être aliéné ? 

Gaston 
Et bien parce que ça irait à l’encontre de nos valeurs citoyennes !.. On en reviendrait à l’esclavage, les enfants orphelins 
seraient achetés et non adoptés, on ferait commerce d’organes, d’embryons.. avec tous les risques que cela comporte !..  Qui 
achèterait ? Les riches ! Qui  vendrait ? Les pauvres !..  

Emile 
Vu comme ça effectivement ! 

Gaston 
Par contre, si on ne peut acheter ou vendre, on peut « donner » .. mais encore faut-il que ce soit fait de façon anonyme !  

Emile 
Oui, ça je sais, la semaine dernière, j’ai été à la banque du sperme, on m’a pas demandé mon nom !..  

Voyant Gaston quelque peu surpris.. 
Oui, j’y vais parce que, après, vous avez droit à un café et à un bonbon au chocolat !.. 
 Voyant Gaston quelque peu dubitatif.. 
Ne me dites pas que le code civil ne permet pas un tel échange.. 

Gaston 
.. ??.. Vous, à la banque du sperme ? 

Emile 
Oui. Je ne vois pas ce qui.. .. ??..  

Se reprenant.. 
Non, non, à celle du sang !.. Et pour ce qui est des mères porteuses ? 

Gaston 
Et bien, en France, c’est interdit !.. Mais autorisé ailleurs ! D’où pas mal de problèmes en perspective !.. Faut dire que si on 
accepte les mères porteuses, on risque de créer un nouveau métier !  

Emile 
Et en plus ce ne peut être qu’un emploi jeune !..  

Gaston 
.. !!.. Voui..  

Emile 
Donc, le corps ne peut être aliéné ? 

Gaston 
Non.. 

Emile 
Et pour ce qui est des prostifutées.. des profiputés.. des prost.. des futes.. des mutes.. des rutes.. des péripatéticiennes ? 

Gaston 
.. ??.. Y a un courrier des lecteurs sur la revue, je vais poser la question ! 

Emile 
Donc, à priori, le Barnabé, il pouvait pas vendre son corps ? 

Gaston 
Non !.. Et, à tout bien considérer, c’est pas plus mal !.. Ou alors bonjour les apprentis sorciers !.. En vérité, ce code civil, c’est 
notre dernier rempart contre toutes les dérives ! 
 
Il se lève / Même gestuelle (et MEME BRUITAGE) sure précédemment pour se dégager la prostate / Il se rassoit.. 
Emile  en profite lui aussi pour se remettre les cervicales en place (BRUITAGE) 
 

Emile 
A propos, pourquoi on parlait du Barnabé ? 

Gaston 
.. ??.. Ha ben oui, il est mort ! 
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Emile 
De vieillesse ? 

Gaston 
Mais on ne meurt plus de vieillesse ! On meurt du cancer, du Sida, de la canicule, d’arrêt cardiaque, d’embolie.. mais de 
vieillesse, non ! 

H 3 
Admettons, et il est mort de quoi, alors ? 

Gaston 
Occlusion intestinale ! il était au lit, il s'est pris la température, il s'est endormi, il s'est réveillé en sursaut, et il s'est assis ! 

Emile 
..??.. Saleté de thermomètre !..  
 
Passage d’un petit vieux/ Il tremble de partout.. 
 

Gaston et Emile 
Parkinson ? 

Le petit vieux 
Montrant son walk-man 

Non, Mickael Jackson !.. J’ai mon walk-man ! 
 

Gaston et Emile 
.. ??.. 
 
Sortie du petit vieux..  
 

Emile 
A propos, j'ai su que vos enfants étaient venus vous voir ! 

Gaston  
Ben oui, on a été chez le notaire !.. Ils s'inquiètent ! 

Emile 
Le notaire ? 

Gaston 
Non, mes enfants ! 

Emile 
Pour vous ? 

Gaston 
Non, pour eux !.. Ils voulaient que je signe des papiers, succession oblige ! 

Emile 
Et vous avez signé ? 

Gaston 
Non. Au moment de signer, j'ai fait semblant de m'évanouir.. Hop, ambulance, aux urgences !.. Ca fait trois fois que je leur fais 
le coup !.. Ca me fait une balade, avec la sirène, moi j'aime bien !.. Aux urgences, ils commencent à me connaître !.. Y en a 
même un qui a dit que je faisais un coma notarial !.. C’est pas fréquent, mais ça arrive !..  

Emile 
Mais ces papiers, faudra bien que vous les signez ? 

Gaston 
Mais ça fait longtemps qu'avec le notaire, je me suis arrangé !.. J’ai été le voir en douce, sans mes enfants  !.. Ha ça, ce 
notaire, je m’en souviens !.. Moi, les notaires, j’ai beau savoir que c’est des gens comme vous et moi.. ça me crispe ! 

Emile 
Moi, c’est pareil !.. Mais bon, quand  on dit qu’ils sont comme vous et moi, c’est pas forcément vrai !.. J’ai lu des statistique à 
leur propos !.. Et bien, ils sont 0,03 % a fréquenter les Mac Donald !..  

Gaston 
Et O.07% a  faire leurs courses dans les Leader price !.. Donc.. hein.. !!.. Enfin, bref, je rentre dans son bureau.. 

Emile 
Une étude qu’ils appellent ça !.. Déjà, ça en impose !.. On se dit que –intellectuellement parlant- on va pas être à la hauteur !   

Gaston 
Comme vous dites !.. Il se lève, il me serre la main, et il me dit « Vous avez bien fait de venir me voir, parce que –sans vouloir 
vous inquiéter- vous allez pas très fort ».. Et là, je m’aperçois qu’il ne me serrait pas la main, mais qu’il me prenait le pouls !  

Emile 
.. ??.. Le notaire ? 

Gaston 
Voui, voui.. Et là, je le regarde mieux, et je me dis « c’est pas possible, ce type là n’est pas notaire » !.. Ha ça, vous l’auriez 
vu !..  
 
JINGLE MUSICAL / Apparaît le notaire. Jeune, branché, très « coloré », tout sourire.. 
 

Emile 
Moi, sur le coup, je me suis dit que j’étais rentré dans une agence benton !.. Et c’est là qu’il me dit..  

 
Le Notaire 

Allez, je plaisantais ! Asseyez vous.. et racontez moi tout ! 
Gaston 

Je me suis donc assis, mais bon, moi, ce notaire, ça me faisait bizarre !.. Pour moi, un notaire, c’est un peu comme un employé 
de la morgue, mais avec un peu plus de vocabulaire.. Alors que celui là !.. Enfin, quoiqu’il en soit, il s’est assis, et il m’a dit.. 

Le notaire 
Je vous écoute ! 
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Gaston 
Et il m’a écouté !.. Et après, Et on a vu ensemble ce qui était le mieux ! 

Emile 
Pour vos enfants ? 

Gaston 
Non, mes enfants, c'est des cons, ils sont là comme des charognards.  Non, non, pour mes petits enfants !.. J'ai fait au mieux 
pour eux !.. Mais j'ai rien dit à mes enfants !.. J'aime bien me balader en ambulance !.. Et le notaire, sympa, il joue le jeu.. Il en 
rajoute même !.. La dernière fois, alors que j’étais par terre.. faisant le presque mort, il s’est penché sur moi et il m’a sorti..  

Le notaire 
"Si vous mourrez, ne vous asseyez pas à la droite de Dieu !.. C'est la place du mort " !  
 
Ils éclatent de rire.. 
 

Gaston 
Vous auriez vu la tête de mes enfants ?.. Une autre fois, il leur a sorti.. 

Le notaire 
Lorsqu'un train déraille, et que tout le monde meurt, les plus à plaindre sont tout de même ceux qui voyagent en 1

ère
 classe !" 

 
Ils éclatent de rire.. 

 
Gaston 

Mais le plus mieux, c’est la dernière fois.. J’étais là par terre, tout le monde autour de moi.. et il se met à crier ! 
Le notaire 

Que personne n’y touche, je m’en occupe ! J’ai un brevet de secouriste !.. Je vais le chercher ! 
Et il quitte la scène en courant.. 

 
Ils éclatent de rire.. 
 

Emile 
Comme quoi, on peut rire de tout ! 

Gaston 
Oui, mais pas avec n'importe qui ! 
 
Passage  du petit vieux / Allure quelque peu « raide ».. 
 

Gaston et Emile 
Mickael Jackson ? 

H4 
Non, Viagra  ! 

Gaston et Emile 
.. ??..  
 
Sortie du petit vieux.. 

 
Emile 

C’est quand même dommage qu’on ne puisse pas organiser sa succession comme on le veut !.. On devrait pouvoir signer un 
contrat qui puisse.. 

Gaston 
Non, non, un tel contrat n’est pas possible, le code civil l’interdit ! 

Emile 
Oui mais pourquoi ? 

Gaston 
Ben.. Question de  morale !.. Vous connaissez Portalis ? 

Emile 
Non ! 

Gaston 
Fallait suivre le début du spectacle !.. Enfin, bref, Portalis disait.. 
 
Apparaît Portalis.. 

Portalis 
La cupidité qui spécule sur les jours d’un citoyen est bien souvent voisine du crime qui peut les abréger.. « Votum mortis » ! 
 Il quitte la scène.. 

Emile 
Donc, c’est pas possible de.. 

Gaston 
Non, mais ça va évoluer, forcément.. Mon notaire , lui, il est pour que ça change.. 
 
JINGLE MUSICAL / Apparaît le Notaire.. 

Le Notaire 

Le code civil se doit encore et toujours d’évoluer, et il n’est pas interdit de penser à un nouveau « pacte » sur la 
transmission du patrimoine, lequel pourrait tenir compte de l’évolution de notre société, sans renier pour cela l’héritage du 
passé ..  A part ça, Mr et Mme Denotaire ont un fils, comment l’appellent-il? 

Gaston et Emile 
.. !!.. Vous êtes sur qu’ils n'ont pas plutôt une fille ! 
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Le Notaire 
Bien vu ! Je voulais juste voir si vous étiez sain d’esprit avant que vous ne signez !..  
 Il quitte la scène en riant.. 
 

Emile 
C’est tout de même bizarre, ce code civil. On vit avec, et on ne sait pas ce que c’est. Tout le monde apprend un jour ou l’autre 
le code de la route, mais le code civil, qui est tout de même le premier de nos codes de bonne conduite, tout le monde l’ignore. 
On le voit plus comme un truc qui nous brime  que comme  un garde-fous à la folie des hommes !..  

Gaston 
Article premier ! « Tout français jouira de s droits civils ! ».. Vous vous rendez compte ? Tout français !.. Fin des privilèges, 
même liberté et contrainte pour tout le monde.. ce n’est pas rien !.. Le code civil est un acte citoyen. Révolutionnaire de par sa 
conception ! 

Emile 
Finalement, les notaires et Che Guevara, même combat ! 

Gaston 
.. ??.. J’irai tout de même pas jusque là ! 
 
Gaston se lève / Même gestuelle que précédemment (BRUITAGE) pour se dégager la prostate / Il se rassoit.. 
Emile  en profite lui aussi pour se remettre les cervicales en place (BRUITAGE). 
 

 
Emile 

Ha, la cloche qui sonne ! Va falloir rentrer !.. Et la Lucie qui roupille toujours !.. Hé, Lucie, réveille toi !.. 
Gaston  

          la secouant 
Hé, Lucie.. 
   
La petite vieille tombe du banc.. Elle ne bouge pas..  
Emile et Gaston réalisent tout aussitôt qu’elle est morte..  
   

Emile  
M’est avis que.. 

Gaston 
Mon notaire dirait qu’elle était à l’article de la mort !..  

Regardant Lucie 
Une chance, finalement, qu’ils n’aient pas construit la maison de retraite à coté du cimetière !   

Emile  
Voui.. Demain, ça nous fera une sortie !.. 

Gaston  
Oui, demain.. 

Gaston et Emile  
Jogging !.. 
 
Ils s’éloignent..  
 
PONCTUATION MUSICALE.. 
 
 

Pendant le texte qui suit, J entre en scène et procède à la mise en place  

du tableau suivant (décor = le bureau d’un notaire) 
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Voix off 

On a dit beaucoup de choses sur la profession de juriste. Il leur est reproché, c’est selon, de trop légiférer, ou de ne 

pas assez légiférer ! En vérité, ce dont je suis sûr, c’est que notre profession risque, dans un avenir très proche, d’être 

soumise à bien des séismes ! Car la société évolue ! Un vieux dicton populaire dit  

J 

Là où il n’y a pas de gêne, il n’y a pas de plaisir ! 

Voix off 

Reste à savoir de quel gène il s’agit  
 

Gégène    

 

 
Un notaire (Notaire 5) s’est installé derrière le bureau.. 

J (il a semble t’il oublié de le faire) lui amène un attaché case.. et le pose sur le bureau ! 

 

Notaire 5 

Non, pas dessus, dessous ! 

 

J et Notaire 5 « regardent » le public.. 

 

J et Notaire 5 

Celle ci, on ne pouvait pas ne pas vous la faire ! 

 

J quitte la scène.. 

 

Entre un client (Client 4) quelque peu surexcité.. 

 

Client 4 

Alors, cette succession, je touche combien ! 

Notaire 5 

Et bien, c’est un peu plus compliqué que vous ne le pensez ! 

Client 4 

Comment ça, compliqué ?.. Je suis le seul héritier !.. De sa famille, il ne reste plus que moi.. On ne peut pas trouver 

succession plus simple !.. Faudrait tout de même pas me gonfler cette affaire, et par la même vos honoraires ! 

Notaire 5 

Ho, vous savez, pour ce qui est de la note que vous aurez à payer, je n’en toucherai réellement que  

2%, tout le reste va à l’état.  

Client 4 

Oui, ça, c’est ce que vous dites ! 

Notaire 5 

Mais c’est vrai !.. Les notaires n’ont rien à voir avec l’image qu’on se plait à leur donner.. Voyez vous, notre profession 

a ses rites, ses valeurs, son éthique, ses codes.. ou plutôt son cade. Nous avons prêté serment, ce qui implique de 

notre part probité, honnêteté et discrétion. En vérité, nous sommes des gens d’écoute, sensibles à l’humain. Nous 

partageons l’intimité de nos clients. Nous sommes là pour les conseiller, les accompagner, les protéger d’eux 

même.. 

Client 4 

Dites, sœur Térésa, si vous pouviez me dire combien je touche, ça serait bien ! 

Notaire 5 

.. !!..  Et bien, j’ai fait mon travail et me suis donc renseigné sur tous ceux qui pouvaient, tout comme vous, jouir de 

cette succession..  

Client 4 

Mais je suis le seul héritier ! 

Notaire 5 

Vivant, oui !.. Mais il en est d’autres.. à venir ! 

Client 4 

Comment ça, à venir ? 

Notaire 5 

Et bien.. Insémination post-mortem !.. Il semblerait que votre oncle ait fécondé de nombreux embryons !.. J’en ai 

retrouvé 5 ! 

 Il ouvre la mallette / sortant un tube.. 

Ca, c’est votre cousin Georges. Il est prévu qu’il naisse en 2089 ! 

 Autre tube.. 

Là, c’est votre cousin Gaétan. Naissance à venir en 2651 !.. Ca c’est votre cousin.. 

Client 4 

Non, mais vous rigolez ! 

Notaire 5 

Mais non, je ne rigole pas !.. Quant à ce qui est de votre tante, il s’avère elle aussi qu’elle ait congelé ses ovules.. 

 Il sort un flacon.. 

51 !..  
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Client 4 

Mais ça rime à quoi, tout ça ? 

Notaire 5 

Et bien, pour que je puisse régler cette succession, il faudra attendre que tous ses embryons voient le jour.. Et encore, 

dois je continuer mon enquête !.. Il se pourrait qu’il y en ait d’autres !.. Il faut savoir que toutes les femmes, ayant un 

rapport sexuel avec un homme, ont, depuis 30 ans déjà, l’habitude de conserver les spermatozoïdes  de leur 

partenaire, pour ensuite, si cela vaut la peine, les réutiliser.. Mais les hommes ont maintenant eux aussi la 

possibilité… 

Client 4 

Non mais je rêve ! 

Notaire 4 

Mais bon, tout cela n’est rien  en comparaison du reste !.. En vérité, à la mort de votre oncle, ils sont 1273 à s’être 

manifesté !.. Recherche de paternité, test ADN !.. Ce que nous appelons l’effet Montand !.. Il faudra donc attendre 

que ces tests authentifient ou non la véracité.. 

Client 4 

Mais c’est pas vrai !…. !!.. Vous en avez réglé beaucoup de successions ? 

Notaire 5 

 Il s’écroule.. 

3O ans ! 3O ans que je n’ai pas réglé une succession.. 

 

Le client 4 tourne la tête vers le public.. 

 

PONCTUATION MUSICALE.. 

 
Pendant le texte qui suit, il est procédé à la mise en place du tableau suivant..  

Notaire 5 et client 4 quittent la scène. Notaire 6 s’installe derrière le bureau.. 
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Voix off 

Vous me direz que j’exagère peut être un peu !.. Mais il y a tout de même de quoi s’inquiéter. Et j’en suis arrivé 

parfois à me demander si nous n’étions pas appelé à disparaître.. Autre brève d’étude ! 

 

Les cendres   

 
Le notaire (Notaire 6) s’est installé derrière le bureau 
Un client (client 5) entre, les bras encombrés de dossiers.. 

 
Client 5 

Voilà, je crois avoir tout amené !.. Très honnêtement, je ne pensais pas que cette vente aurait nécessité autant de 
certificats !..  

Notaire 6 
La législation s’est quelque peu renforcée avec le temps ! Une vente immobilière est sujette de fait à bien des 
obligations ! 

Client 5 
Oui, mais bon, là, je vends juste un petit cabanon en bois sur un petit bout de terrain !.. Je n’ose envisager ce que ça 
aurait pu donner si j’avais vendu un immeuble !.. Enfin, quoiqu’il en soit, je vous ai tout amené, tout, rien ne manque.. 
Termites, plomb, radio-activité, séisme, nappe phréatique, historique de la construction.. .. Tout est là et bien là  ! 

Notaire 6 
Le certificat de désinfection ?. 

Client 5 
Je vous l’ai mis sur le dessus de la pile !..Tout a été nettoyé, désinfecté, purgé, décontaminé !.. De la poignée de porte 
à l’interrupteur électrique !.. Entreprise agrée bien évidemment !..  Il m’étonnerait fort qu’on puisse trouver un seul 
microbe ou virus dans toute la maison !.. laquelle, d’ailleurs, a été placé sous vide jusqu’à ce que le nouveau 
propriétaire en prenne possession ! 

Notaire 6 
Et en ce qui vous concerne, vous et votre famille ? 

Client 5 
Tous les certificats attestent que nous sommes en bonne santé, et que nous n’avons jamais eu la moindre maladie 
infectieuse ou transmissible ! 

Notaire 6 
Et pour ce qui est de vos amis ou connaissances ? 

Client 5 
.. ??..  Ben non, là, je.. Je ne pouvais tout de même pas demandé un certificat de bonne santé à tous les gens qui sont 
entrées dans mon cabanon !.. C’est indispensable ? 

Notaire 6 
Non.. mais ça va l’être très vite ! 

Client 5 
Et bien dites donc !.. Déjà que pour avoir ceux du facteur, de l’employé du gaz, et du laitier, ça a pas été facile !.. Vous 
procédez à beaucoup de ventes ? 

Notaire 6 
Et bien, de moins en moins !.. Et pour les cendre s? 

Client 5 
.. !!.. Comment ça, les cendres ? 

Notaire 6 
Et bien oui, il  vous faut fournir un certificat décrématoire !  

Client 5 
.. ??.. 

Notaire 6 
Vous le savez sûrement, mais de plus en plus de gens demandent à être incinérés ! 

Client 5 
C’est exact, mais c’est  permis, non ? 

Notaire 6 
Oui, oui, c’est permis ! Mais le phénomène a pris une telle ampleur qu’il a fallu très vite légiférer !.. Des zones ont été 
créés, dites zones crématoires, et c’est là, et seulement là, qu’il est permis de disperser les cendres !.. Oui, je sais, la 
chose est pour le moins bizarre.. Surtout quand on sait que cette loi est liée à un phénomène de mode !.. la mode étant 
que beaucoup de gens, désireux de donner à cette crémation un caractère plus liturgique, mettent les cendres du 
défunt dans une petite poche en papier accrochée à un ballon rempli d’hélium ! Le ballon monte, monte… Il y a là un 
côté élévation vers le ciel, une approche transcendantale de la mort, qui réconcilie le profane et le sacré.. D’où le 
succès rencontré par cette méthode ! Ha ça, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui viennent me trouver 
pour pouvoir partir ainsi. Et oui, tout le monde veut partir en ballon. Ca amuse… Mais, car il y a un mais, le ballon 
éclate, déchirant par la même la petite poche en papier ! 

Le client 
Oui, et alors ? 

Notaire 6 
Les cendres se dispensent dans le ciel ! 

Client 5 
Je ne vois toujours pas où voulez vous en venir ? 
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Notaire 6 
Pour retomber ensuite ! Et oui, les cendres nous retombent dessus ! De façon insidieuse, invisible, mais bien réelle ! 
En vérité, ces cendres, on les respire, on les avale ! Vous respirez un grand coup, et hop, vous vous sniffez une 
dizaine de morts !.. Mais il se trouve que bon nombre de gens ont commencé à protester, à invoquer des raisons 
médicales, à dire qu’il n’était pas sain de respirer les cendres des morts, et qui plus est  de morts qu’on ne connaît 
pas, d’être transformés en urnes, et qui plus est collectives !.. D’où la mise en place de cette loi, et par la même ma 
question ! Et pour les cendres ? La maison est elle située dans un zone de crémation ? 

Client 5 
Je n’en sais rien ! 

Notaire 6 
Il me faut un certificat en ce sens ! 

Client 5 
.. !!.. Non, écoutez, là, c’est trop !.. Je renonce à cette vente  !.. Oh, je sais bien que tout ça, c’est pas de votre faute !.. 
mais, là, non !..  
 
le notaire éclate brusquement en sanglots.. 
 

Client 5 
Ca va pas ? 

Notaire 6 
30 ans que j’ai pas fait une vente ! 30 ans !.. 
 
Le client « regarde » le public 
 
PONCTUATION MUSICALE.. 
 

Pendant le texte qui suit, K entre en scène et procède à la mise en place  

du tableau suivant (décor = néant) 
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Voix off 
BON, JE VOUS L’AI DIT, J’EXAGERE PEUT ETRE UN PEU. ET JE DOUTE FORT QUE LES NOTAIRES SOIENT UNE 
ESPECE EN VOIE DE DISPARITION. OH, BIEN SUR, NOUS SERONS APPELES A EVOLUER, A NOUS APPUYER SUR UN 
NOUVEAU CODE. IL EN EST AINSI DE LA NATURE DES CHOSES. RIEN N’EST IMMUABLE. TENEZ, SI ON AVAIT DIT A 
CAMBACERES QU’AU 21

EME
 SIECLE, LE PACS PERMETTRAIT A TOUS ET A TOUTES DE POUVOIR VIVRE LIBREMENT 

ET CIVILEMENT SES DIFFERENCES, IL EN SERAIT TOMBE DE…  MAIS JE VOIS QU’IL SONT TOUS LA, OU ENFIN 
PRESQUE !.. UNE AUBADE A LA GLOIRE DES NOTAIRES ?  
 4 notaires (il sont entrés en scène) acquiescent de la tête.. 
A PRIORI, JE SUIS SCEPTIQUE ET QUELQUE PEU DUBITATIF !.. MAIS POURQUOI PAS ?  
 
MUSIQUE.. 

 

La chanson des notaires   

 

 
Les notaires chantent  / petite chorégraphie pour ce faire.. 
 
C’est nous qui sommes les notaires      
On officie, on sait y faire      
C’est sur un code qu’on fantasme    
Drôle d’orgasme      
La vie pour nous, ne s’arrête pas    
Quand arrive l’heure du trépas    
Les successions, les héritages    
Les donations, et les partages    
Sans oublier le quotidien     
Ce n’est pas rien      
Les mariages, et les divorces     
L’immobilier, et les entorses..    
 Ha ça, non, les entorses, on ne fait pas 

 
Il pleut des « écrits » 

Des contrats, des contrats, encore des contrats   
Des contrats, des contrats, toujours des contrats   
Contrats à signer      
Contrats paraphés      
Des contrats, il en faut, il faut ce qu’il faut   
Des contrats, peu s’en faut, on les prend de haut   
Et plus ça va, plus ça se code     
Et moins ça va, plus on décode    

 Irruption d’un client.. 
Des notaires, des notaires, encore des notaires 

 Des notaires, des notaires, toujours des notaires 
 Notaires minator..  
 

La chorale l’interrompt / Elle reprend la chanson  / Le client, furieux, se retire.. 
 
N’allez pas croire que nous sommes    
Des pinailleurs, des métronomes    
Mais jamais ça ne s’arrête     
Le monde est bête      
On s’y bataille, on s’y dispute     
On s’y chamaille, on y discute     
Un peu de droit et de bon sens    
N’est pas un acte d’allégeance    
Parfois on rêve, on passe à l’acte    
C’est décontract      
Mais ce ne dure qu’une minute    
Il faut très vite reprendre la lutte    
 Alors pour ce qui est de nos honoraires.. 

  
Il pleut des « écrits » 

Des articles, des articles, encore des articles   
Des articles, des articles, toujours des articles   
Tout le code y passe     
Que grand bien vous fasse     
On est là, et bien là, à veiller à tout    
On est là, un peu là, à veiller sur vous    
Sur un article, on transige pas    
Faire l’article, ça s’commande pas  
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Irruption du client.. 
Des notaires, des notaires, encore des notaires 

 Des notaires, des notaires, toujours des notaires 
 Notaires terre à terre.. 

 
La chorale l’interrompt / Elle reprend la chanson  / Le client, furieux, se retire.. 

 
C’est nous qui sommes les notaires    
On a d’l ‘étude, du savoir faire    
Y a des fois, on en a marre     
De ce cod’barre      
On voudrait tout tout arrêter     
Et ne plus hard articuler     
Mais en ce cas, on en est sur     
Car ainsi faite est la nature     
Plus de justice, plus de manière    
Plus de lumière..       
Alors on vit, et on se bat      
Leclerc obscur, on en veut pas 
 Oui, mais le clerc voyant, chez un notaire, est très bien vu..    
 

Des petites lumières se mettent à clignoter..  
J’roule code, j’roule mon code, jamais en veilleuse   
J’roule code, j’roule code,  la loi est heureuse    
On a beau dire, on a beau faire    
Sans code civil, y a rien à faire    
On ne dit pas qu’il est parfait     
On y travaille sans arrêt..  
 

Irruption  du client, portefeuille à la main..  
  

Le client 
Hé, ho, ils vous ont payé combien pour écrire cette chanson ?..  

Les notaires ne répondent pas ! 
Ne me dites pas que les artistes sont des gens désinteressés et que vous croyez à ce que vous cahntez ? 

Les notaires acquiescent de la tête.. 
Bon d’accord, je ne mets pas en doute votre probité,.. mais je vous offre le double de ce qu’il vous ont donné, 
à la seule condition de me les flinguer, les notaires ! Le double ! Joli contrat, non ? 
  

.. ??.. 
On se fait tout aussitôt « rapaces ».. 

C’est nous qui sommes les notaires 
On est vénal, on tire au clerc 
Oh, un client, on va s’le faire 
De belle manière .. 

  
Le client intervient à nouveau.. 

  
Le client 

Non, je rigolais, j’ai pas les moyens de lutter contre eux, si on en touche un, on touche à tous !.. Désolé ! 
 
... !!.. 
 On reprend tout aussitôt une attitude plus « notariale »  
C’est nous qui sommes les notaires      
On est tous là, pour protéger 
Les plus pauvres, les plus instables.. 
C’est responsable.. 
On est pas là, pour vous tromper 
On est intègre, et motivés 
On vous conseille, on est tout droit, 
On vous surveille, car c’est la loi 
N’hésitez pas, venez chez nous 
on vous accueille, portes ouvertes 
Et c’est la fête 

 Ils partent en jetant des confettis, sous l’œil quelque peu perplexe du client..    
On garantie, c’est féerique 
On vérifie, c’est authentique.. 
 
Ha ce code, Ha ce code, rouge est la couleur.. 
Ha ce code, ha ce code, ce code, quel bonheur.. 
 
Ils sont sortis de  scène 
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Le client 
 Regardant le public 
Je me demande s’il en font pas un peu trop quand même ! 
 
 

PONCTUATION MUSICALE.. 
 
 Il quitte la scène.. 
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Final   

 

 
Voix off 

AUTANT VOUS LE DIRE, J’AI TOUJOURS AIME MON METIER ET CE CODE CIVIL A TOUJOURS ETE POUR MOI UN 

COMPAGNON FIDELE ET RESPECTE. ET JE N’AI JAMAIS REGRETTE D’AVOIR SUIVI LE CHEMIN QUE M’AVAIT TRACE MON 

PERE  IL Y A DE CELA .. 97 ANS !.. CAR AUTANT VOUS LE DIRE AUSSI, JE.. HA, MAIS LES VOILA QUI VIENNENT, IL SERAIT 

BON QUE JE ME TAISE ! 

 
Entrée de 4 vieux notaires..  
Ils se positionnent devant le code civil.. 

 
Vieux Notaire 1 

Dieu sait s’il était sympatique, ce vieux grigou, mais là vraiment je ne comprends pas !..  
Vieux Notaire 2 

Un code civil  comme pierre tombale !.. 
Il pose une couronne mortuaire sur le code.. 

Vieux Notaire 3 
Il a toujours été un original !  

Vieux Notaire 4 
Et si on en profitait pour aller voir le gardien ! Je ne voudrais pas que le coin soit envahi par les mauvaises herbes ! 

 
Voix off 

C’EST VRAI ! C’ETAIT LA UNE BIEN CURIEUSE IDEE QUE DE CHOISIR  UNE TELLE TOMBE, MAIS –ET VOUS L’AVEZ 
COMPRIS- UN HOMME SANS ATTACHE,  

Une petite fille est entrée en scène.. 
SANS CROYANCE EN QUOI QUE CE SOIT, SANS AMOUR, EST UN HOMME QUI NE SAURAIT TROUVER UN SENS A 
SA VIE. ON NE PEUT FLOTTER SUR LA REALITE DES CHOSES SANS BOUEE.. ET MA BOUEE A MOI FUT UN CODE 
CIVIL !.. MAIS IL EST TEMPS POUR MOI DE VOUS QUITTER.. 
J’AI EU UNE BELLE  VIE, ET  JE SUIS PARTI DE BELLE MANIERE.. QUANT A CE QUI EST DE MON ARRIERE PETITE 
FILLE.. 

La petite fille est venue s’asseoir sur la pierre tombale. Elle sort un code civil et en commence la lecture.. 
C’EST UN VRAI BONHEUR POUR MOI.. 

 
MUSIQUE  / NOIR 

 
Les comédiens viennent saluer.. 
Ils se mettent un code civil sur la tête ! (le livre ouvert en son milieu fait office de petit toit) 

 

 
 

Un comédien s’adresse au public.. 
Et n’oubliez pas.. sortez couvert ! 
 

 
 
 

NOIR FINAL 
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