
AVERTISSEMENT

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.

En  conséquence  avant  son  exploitation  vous  devez  obtenir 
l’autorisation soit directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme 
qui gère mes droits (la SACD par exemple pour la France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire 
interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas 
été obtenue par la troupe.

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues 
à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les 
autorisations ont été obtenues, même a posteriori.

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, 
festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire 
le  justificatif  d’autorisation  de  jouer.  Le  non-respect  de  ces  règles 
entraîne des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour 
la structure de représentation.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.

L'auteur peut être contacté à l'adresse suivante : 
pascal.m.martin@free.fr

Les autres pièces de l’auteur sont présentées à cette adresse :

http://www.pascal-martin.net
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Saisie

A  et  B  sont  en  scène,  recueillis  (sexes  indifférents,   adapter  les  répliques  selon  la  
distribution). L’huissier et un assistant entrent. L’huissier et l’assistant sont en tenue de  
deuil. L’assistant à les mains dans le dos, il porte des gants de caoutchouc de couleur  
vive, il tient un pelle pliante de l’armée. On ne doit pas voir ses mains gantées ni la pelle.

L’huissier : Madame, Monsieur, bonjour.

A et B : Bonjour.

L’huissier : C’est bien la sépulture de Monsieur Gérard Chambon, né à Villeneuve-les-
Conches  le  8  avril  1942  demeurant  73bis  avenue  de  l’Archiduchesse  Emilienne 
Chassepouc du Troncail 31680 Champignol-sur-Brigoulet. ?

A et B : Oui

L’huissier (s’adressant  à  A) :  Et  vous  êtes  bien  Monsieur  Didier  Chambon,  né  à 
Montgrabert-sous-Pidrague le 18 août 1968 demeurant 12 impasse du Sous-Lieutenant 
Chiffolin de Valtunière 51850 Travignac Le Miteux ?

A : Oui

B (s’adressant à B) :  Et vous êtes bien Madame Sandrine Lussac de Ramonvière née 
Chambon  à  Grimoulet-les-Lumantes  le  20  octobre  1970  demeurant  134  place  du 
Capitaine Chonzillac de Turnique 78420 Lumignan sur Loire ?

B : Oui

A (irrité)  :  Dites,  vous  ne  pourriez  pas  trouver  un  autre  moment  pour  faire  le 
recensement ?

B (irritée aussi): Parfaitement, revenez plus tard. Mais puisque vous êtes ici, veuillez noter 
que Monsieur Gérard Chambon, né à Villeneuve-les-Conches le 8 avril 1942 ne demeure 
plus  73bis  avenue  de  l’Archiduchesse  Emilienne  Chassepouc  du  Troncail  31680 
Champignol-sur-Brigoulet  mais  ici  au  cimetière  Jean-Albert  Le  Kermadec,  45  rue  du 
Cardinal  Ferdinand de Saint-Multier 56870 Levillers sur Ronchaise, allée 12-C-564

L’huissier : Je tiens à vous informer, Madame, Monsieur que je ne suis nullement agent 
du recensement. Je suis Maître Jean-René Jalicatte huissier de justice.

A : Et vous étiez un ami de notre père ?

L’huissier : Nullement, je suis ici en ma qualité d’huissier assermenté et non en tant que 
de relation du défunt.

Fin de l'extrait

Ce texte  est  extrait  du  recueil  Joyeuses  condoléances publiés  chez  ABS 
Editions.

Vous pouvez vous le procurer en intégralité directement chez l'éditeur ici :

http://www.abseditions.com/DetailOuvrage.php?IdOuvrage=6
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