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Les cendres   

 

  
  

---------- Lumière sur un Narrateur ---------- 
  

Le narrateur 
Nous vivons dans une société ou la faiblesse des hommes (entendre là leur malhonnêteté naturelle) 
nous oblige à légiférer afin d’éviter bon nombre d’excès.. Mais légiférer à tout va n’est-il pas en lui-
même un excès. Autre constat pour le moins singulier, nous ne sommes que poussière, c'est bien 
connu, mais cette poussière là - peut confiner elle aussi à certains excès ! Car, reste à savoir, 
écologie oblige, ce que nous ferons de ces poussières là !.. Aujourd’hui, le problème est mineur, on 
les disperse à tout va ! Mais qu'en sera-t-il dans 30 ans ? 

  
------------Lumière sur scène ---------- 

  

Un notaire  (ou un agent immobilier) derrière son bureau, Un client entre.. 

  

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

Le notaire 

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

Le client 
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 !.. Je vous les ai classé par ordre 
alphabétique.. Pour les termites, à Termines !..  Pour le plomb, à.. 

Le notaire 
A Plomb ? 

Le client 
Non, à saturnisme !.. Et au dessus, j’ai mis le plus important ! Le certificat de désinfection !.. Comme 
quoi tout a été nettoyé, désinfecté, 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 !  

Le notaire 

Pour ce qui est du jardin ! 
Le client 

A G !.. Geiger !.. Tout est normal !.. C’est le CNRS qui a fait les relevés ! 
Le notaire 

La nappe phréatique ? 

Le client 
A N et à F !.. Je les ai mis aux deux pour qu’on puisse trouver facilement ! 

Le notaire 

.. ??..  Vous avez pensé à l’isolation ? 

Le client 
Oui, oui, la cabane a été mise sous vide et le restera jusqu’à ce que le nouveau propriétaire en prenne 
possession ! 

Le notaire 

Et pour ce qui est des certificats de santé ? 
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Le client 
Aucun problème.. Tous les certificats indiquent clairement que moi et toute ma famille sommes en 
bonne santé ! 

Le notaire 

Et pour ce qui est de vos amis ou connaissances ? 

Le client 
..!!.. Ha 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 ? 

 
Le  notaire 

Non.. mais ça va l’être très vite !..  
Le client 

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

Le notaire 

Et bien, de moins en moins !.. Et pour les cendres ? 

Le client 
Comment ça, les cendres ? 

Le notaire 

Et bien oui, il vous faudra fournir un certificat décrématoire !  
Le client 

.. ??.. 
Le notaire 

Vous le savez sûrement, mais de plus en plus de gens demandent à être incinérés ! 
Le client 

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

Le notaire 

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 sacralisé, pour ne pas dire plus symbolique, ont 
commencé à mettre les cendres du défunt dans une petite poche en papier accrochée à un ballon 
d’hélium ! Le ballon monte, il monte.. Il y a là un côté élévation vers le ciel, une approche 
transcendantale de la mort, qui réconcilie le profane et le sacré.. 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 ? 

Le notaire 

Les cendres se dispensent dans le ciel ! 
Le client 

Je ne vois toujours pas où voulez vous en venir ? 

Le notaire 

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’étaient pas bon 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 !  

Le client 
Je n’en sais rien ! 

Le notaire 

Il me faut un certificat en ce sens !..  
Le client 

.. !!.. 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 !..  
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le notaire éclate brusquement en sanglots.. 

  
Le client 

Ca ne va pas ? 

Le notaire 

30 ans que j’ai pas fait une vente ! 30 ans ! 
  
Le client regarde le public 

Ponctuation musicale.. 

  
-------------------------------- Noir -------------------------------- 

  

 


