
 

Etat Civil 

 

Nous sommes nus. Tous les jours nous sommes nus ou bien l’on se déguise. Une femme, une 

robe. Un homme, un sweat, bleu, blanc ou rouge, car en noir on n’y voit rien. C’est eux qui le 

disent, pour la photo, noir c’est trop noir. Nous sommes nus et impuissants, assistés comme des 

impotents, c’est eux qui le disent. 

Bureaux, fonctionnaires, démarches, papiers, photocopies, récépissés, photos, internet, attente, 

attente, monstre administratif à mille têtes et une seule voix pour les faire parler toutes. 

Parfois, j’imagine que nous, administrés, nous sommes comme Ulysse face aux sirènes. Il faut 

s’accrocher bien fort au mât du bateau pour ne pas couler. Surtout, ne pas perdre pied. C’est 

toujours le même chant toujours les mêmes mots, laissez-vous guider. 

Si je suis la fille de ma mère il faut que je le prouve, si je suis la mère de ma fille je dois le prouver 

aussi. Regardez donc, les yeux la bouche le grain de ma peau et le timbre de ma voix, regardez-

moi, regardez-moi ! On n’y voit rien mais ils savent tout. Ils savent la couleur de mes yeux, la 

coupe de mes cheveux, mon sexe, mon poids, ma taille, mon nom, celui de ma mère, de mon père, 

celui de mes aïeuls et de mes héritiers. Ils savent si j’ai trompé ou si j’ai menti, si je suis partie ou 

si je suis restée là où je suis maintenant et pendant combien de temps. Ils savent tout, mais je dois 

le prouver pour validation d’Etat Civil. 

Les photos d’identité, la première fois la tête est toujours trop petite ou trop grosse. La deuxième 

fois c’est trop clair ou trop sombre, la troisième fois j’avais des lunettes. Non valide, alors je les 

enlève mais si je me présente avec des lunettes au guichet ma photo ne me représente plus. Tous 

les jours, je recommence. Tous les jours, je me déguise en un millier de moi-mêmes. Je m’habille 

avec de jolis habits neufs pour faire bonne impression, la première fois je me suis même ornée 

d’un joli sourire. La deuxième fois aussi, je me suis bien préparée, pochette plastique, 

photocopies, jean, chemisiers. Tout le monde me ressemble, tout le monde est bien propre. La 

troisième fois, jogging baskets, on ne m’a pas reçu. Je n’étais plus moi-même. 

Nous sommes nus. Tous les jours notre nudité doit se vêtir de quelques formalités, se présenter 

en bonne et due forme d’un uniforme copie conforme aux normes. C’en est assez, j’en ai assez. 

Je suis moi-même la somme de toutes mes démarches, tous les jours vêtue différemment je revêts 

toujours le même corps. Et le langage qu’ils inventaient en chemin / je l’appris de leur bouche et 

je le parle encore / le cortège passait et j’y cherchais mon corps / tous ceux qui survenaient et 

n’étaient pas moi-même / amenaient un à un les morceaux de moi-même. 

 

[Annabel-Valentine SERRE] 



Pendant la représentation, une sirène a retenti inopinément. Elle avait des choses à raconter… 
 

 

 

 

ETAT D’URGENCE 

 

 

Ils sont tous là, ils écoutent, ils regardent cette pièce de théâtre. Elle parle d’état civil. Oui et 

alors ! L’urgence de mon état à moi quelqu’un s’en soucie-t-il ? Dites hein ?! Dites-le-moi 

seulement ! Entendez-vous mon cri ? 

Ils disent que c’est difficile pour les administrés, qu’ils sont mal traités, qu’ils se retrouvent 

démunis face à une Administration bornée. Oui et alors ! L’urgence de mon état à moi 

quelqu’un s’en soucie-t-il ? Dites hein ?! Dites-le-moi seulement ! Entendez-vous mon 

gémissement ? 

Les bureaucrates clament leurs numéros et les gens s’avancent déshumanisés. Maintenant 

réduits à des chiffres, ils ne savent plus où est la réalité ? Est-ce au guichet qui les hèle ou bien 

est-ce dans le sourire du voisin ? Oui et alors ! L’urgence de mon état à moi quelqu’un s’en 

soucie-t-il ? Dites hein ?! Dites-le-moi seulement ! Entendez-vous mon cri ? 

Des humains face à des humains et pourtant ! Ils ressemblent à des machines ! Leurs 

souffrances se font échos, elles résonnent si fort ! Mais chacun n’est attentif qu’au murmure de 

sa situation. Oui et alors ! L’urgence de mon état à moi quelqu’un s’en soucie-t-il ? Dites hein ?! 

Dites-le-moi seulement ! Entendez-vous mon gémissement ? 

Et voilà qu’ils crient, qu’ils gémissent plus fort ! L’Homme est rabaissé, humilié, bafoué. Après 

avoir perdu son identité voilà qu’il perd sa dignité. Il est comme sorti du ventre de sa mère… 

impuissant. Et moi, je n’en peux plus ! Il faut que je me libère, il faut que je mette un terme à 

cet état d’urgence, je dois vous avertir ! Entendez-vous maintenant mon chant de sirène ! Dites 

hein ?! Dites-le-moi seulement ! Entendez-vous mon hurlement ! 

 

 [Zohra Benbarek] 

 

 

 



 

 Je suis toujours présente sans que l’on prête attention à moi. On m’utilise sans aucun 

égard. Je travaille tout au long de la journée, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, du lundi au 

vendredi, si tant est qu’il y ait un agent administratif de l’autre côté de mon ami le bureau.  

 Je suis le témoin des malheurs des uns et du bonheur des autres. J’assiste chaque jour, 

en me sentant impuissante, au défilement de nos bons citoyens qui se retrouvent noyés sous les 

absurdités de l’administration. Contraints de revenir plusieurs fois pour un dossier de carte 

d’identité, en raison d’un problème de photo conforme ou de la perte de l’ancienne.  

 Je suis lasse. Lasse d’entendre que les problèmes ne se résolvent que rarement. Lasse 

de voir que les administrés doivent faire preuve de patience car ils ont besoin de leurs papiers, 

même si les demandes de la mairie sont absurdes. Lasse d’écouter les conversations stériles et 

les réponses aberrantes des agents de la fonction publique.  

 Je suis fatiguée. Fatiguée de supporter le poids des malheurs, des espoirs, mais aussi des 

déceptions. Je porte tout sur mon dos, sept heures et demi par jour, cinq jours par semaine. 

Pourtant, je ne suis pas confortable : je suis faite de plastique dur, de l’assise au dossier, et je 

n’ai pas d’accoudoirs ! Le but premier de ma présence est d’encourager les administrés à ne pas 

s’attarder outre mesure.  

 Mon plastique froid les gêne, surtout l’été. Je sens leur peau nue et moite adhérer à mon 

dos, ils se dandinent sans trop savoir que faire pour y remédier. Le plus souvent, ils s’assoient 

à peine, prêts à se relever dès qu’ils le peuvent et je comprends alors que sans le vouloir j’ai fait 

le travail qui m’était assigné.  

 L’hiver en revanche, je devine qu’ils préfèreraient rester là, au chaud, plutôt que de 

retourner dans le froid. Et cela ne me gêne pas, après tout, ils ont leurs manteaux (un peu rêches 

je l’avoue) et leurs pantalons : ils ne collent donc pas.  

 Je me sens vieille et usée. Mais quand on me traîne sans ménagement sur plusieurs 

mètres, j’ai l’impression de me désosser et de passer à l’état de déchet. Je redoute ces moments-

là autant que je redoute la cinquantième personne de la journée qui va venir s’installer sur mon 

dos.  

 Parfois, au début de la journée ou à la pause, je suis le témoin de ce qu’il se passe entre 

les agents de la mairie. Leurs rires et leurs larmes. Leur exaspération et leur désespoir. Leur 

lassitude et leurs déceptions. Certains jours, l’agent du bureau numéro 6 fait le tour et se pose 

sur mon dos. Il prend ses aises, bien plus que les personnes qui viennent le voir. Se retrouver à 

la place de l’administré lui fait parfois un petit électrochoc. Il se remet en question.  

 Le mur devant moi a été repeint. Les chaises des bureaux 1 et 2 ont été remplacées à 

une semaine d’intervalle. Ce sera bientôt mon tour. Des bruits courent : soit les écoles où des 

mains sales nous maltraiteront et nous abîmeront, soit la déchetterie. Je crois que je préfèrerais 

la seconde option.  

 

 [Marie-Charlotte Ferréol] 



Un rendez-vous à l’état civil sous forme de comédie musicale.  

 

Etat Civil 

Changement d’identité 

Emile, une femme devenue homme veut changer de prénom. Demande légitime après sa transformation, 

non ? Seulement, il a rendez-vous avec Marianne, fonctionnaire depuis dix ans dans le bureau de l’état 

civil de Cracovac…. 

  

Emile 

Je suis assis dans la salle d’attente. 

J’attends un changement. Sois patiente. 

Pourquoi patiente ? Dis : PATIENT, PA-TIENT. 

Oh oui, dans pas longtemps, pas longtemps. 

Le trac me torture. Sois tranquille. 

Et trop de murmures, difficile, 

Vraiment, de ne pas y faire attention. 

Comment ? Eh oui, là, tes gros yeux ronds, 

Monsieur chosetrucquoi, me dévisagent. 

Ne manque plus que la fonctionnaire,  

Acariâtre, qui me prendra les nerfs. 

  

Marianne 

(Dans son bureau) 

 

Cracovacaine républicaine, 

Je détecte les usurpateurs. 

Mais qu’ils viennent, ces patentés menteurs, 

Qui vont courber l’échine, qu’ils viennent. 

Au prochain ! Au suivant !  

Va coquin, et bon vent !  

 

(Elle ouvre la porte et fait entrer Emile, qui était devant son bureau)  

 



 

Emile 

Bonjour, je suis Monsieur… 

Marianne 

Bonjour, et moi, la reine aux grands yeux ! 

Emile 

Ça commence bien !  

Marianne 

Arrêtez de blaguer, hein !  

Emile 

Caractérielle ? Parfait ! 

Tout cela va m’amuser. 

Je la rendrai folle. 

On inverse les rôles. 

Marianne 

Madame, que voulez-vous ?  

Emile 

Eh bien, MONSIEUR, un rendez-vous ! 

Marianne 

Bon. C’est déjà fait.  

Emile 

Nooon, c’est pas vrai. 

Marianne 

Dites-moi tout de suite ! 

Pas de temps à perdre. 

Je vais toujours vite. 

Emile 

Les carottes sont cuites ! 

Marianne 

Que voulez-vous, enfin ?  

 

 



 

Emile 

Changer de prénom. 

Marianne 

C’est pas possible, hein !  

Emile 

Rustre, goujate sans nom ! 

Vous n’aimez pas qui je suis. 

Madame, de toute façon,  

Je le ferai, tant pis. 

Marianne 

Je ne fais que les passeports.  

Emile 

Ainsi, cela s'achève. Je sors.  

 

[Dimitri Iatosti] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je suis… 
 

 

 

Je suis ce numéro que tu prends à l’arrivée 

Nous nous asseyons un peu plus loin 

Tu me gardes au creux de ta main 

Qu’elle soit moite ou abimée 

 

Je suis ce numéro, je ressens les choses 

Tu m’as pris, je ne t’ai rien demandé 

Mais je sais que tu y étais obligé 

Je sens déjà en toi la métamorphose 

 

Je suis ce numéro, tu me manipules 

Un peu de manière ridicule 

Tu me plies et me déchires 

Mais je sais que tu ne m’entends pas gémir 

 

Je suis ce numéro que tu transportes 

J’espère alors pouvoir te prêter main forte 

Car je sais que si tu es là 

C’est que quelque chose ne va pas 

 

Je suis ce numéro qui devant l’agent de l’état civil 

Avec toi sait que tout ne tient qu’à un fil 

J’entends que le ton monte 

J’aurais pourtant rêvé d’un autre conte 

 

Je suis ce numéro et me voilà jeté 

Ma fin était prédestinée 

Je suis maintenant à l’état de déchet 

Débarrassé, ça c’est à méditer 

 

J’aurai été ce numéro, ton compagnon 

Au moins l’espace d’un instant 

Qui aura entendu quelques aboiements 

Jusqu'à une certaine abdication 

 

J’aurai été ce numéro 

Image de l'irrespect qui te déplait 

Sache toutefois que le numéro 

C’est moi pas toi. 

 

[Paloma Benarroche] 

 



Dans un futur plus ou moins lointain, les robots ont remplacé les humains dans les bureaux d’état-civil de 

Massilia City. Voici un article, type presse à scandale, relatant un incident survenu dans l’un de ces 

bureaux municipaux. La représentation d’État-civil, dans quelques années. 

Paulo, le robot-killer 
 

La réalité dépasse la fiction. Ou la fiction dépasse la réalité. Cela dépend du point de vue qu’on 

adopte. Ce matin, le bureau municipal de proximité n°X232ZA, le plus important de Massilia 

City, reste portes closes. Une armée de robocops monte la garde, prêts à tirer sur tout ce qui 

bouge. Ils sont sur le pied de guerre, dépêchés par le maire androïde nouvellement élu, ED777. 

Leur cible ? Les Humains. À quelques dizaines de mètres, une foule de résistants les observe 

avec méfiance. Les commentaires vont bon train : « Ces cyborgs sont programmés pour nous 

dézinguer à la moindre occasion. Depuis que la Mairie est tombée entre les mains de ces boîtes 

de conserve, plus rien ne va ! Il n’est pas étonnant que l’un de nous ait craqué hier ! ». Un autre 

dans la foule hurle : « On se laissera pas faire, tas de ferrailles ! On vous fera passer au mixeur, 

un par un ! ». Et la meute scande : « Libérez Paulo ! Libérez Paulo ! ». Son crime ? Avoir 

dépiécer un robofficier d’état-civil. 
 

« Il l’a mis en pièce détachées ! » 
 

Paul, Paulo pour les intimes, est un citoyen honnête. Mais, comme tout le monde, il a ses hauts 

et ses bas. En ce moment, il est au fond du trou : sa femme Georgette l’a quitté, emportant avec 

elle enfants, meubles et argent. Elle a même obtenu un divorce pour faute dans un temps record. 

Une justice robotisée, des décisions accélérées. Alors, ce matin-là, Paulo est morose, sur les 

nerfs, à fleur de peau. En plus, il doit se rendre à sa mairie de secteur afin de faire modifier son 

livret de famille, passer du statut de « marié » à celui de « divorcé », inscrit en grosses lettres. 

Comme si le mot en lui-même ne suffisait pas. 

Dans le bureau de proximité, la salle d’attente est pleine. Mais chaque cas est traité rapidement : 

une minute par demande. L’avantage de la robotisation. Ou peut-être pas… C’est le tour de 

Paul. Devant lui, le robofficier TR676 : « Bonjour, formulez votre demande ». Paul présente sa 

requête à l’officier en acier, il lui soumet la décision de justice. Il veut juste que son livret de 

famille soit notifié et actualisé. Et rapidement. Pour passer à autre chose. Mais le robofficier 

semble ne pas l’entendre de cette oreille. Selon les témoins présents, « la machine n’arrêtait 

pas de lui dire qu’il fallait remplir le formulaire n°4321 pour procéder à la modification ». 

Paul tente de garder son calme et de convaincre le cyborg que la décision de justice suffit pour 

cela. Mais comment y parvenir lorsque vous avez en face de vous un amas de fer dépourvu de 

tout sentiment ? Et puis la goutte d’eau en plus : « Votre temps est écoulé. N° 123 ! ». Paul voit 

noir, rouge, bleu, gris. Il perd son contrôle. Il saute sur le robofficier en criant : « Je vais te 

mettre en pièces ! Je vais t’arracher tes puces et jouer aux dames avec tes circuits intégrés ! ». 

La situation dégénère : « Paulo a pété les plombs ! Il a arraché sa tête à l’androïde et a joué 

au football avec ! ». Dans le chaos le plus complet, la sécurité parvient à maîtriser Paul, encore 

surexcité, qui hurlait à gorge déployée : « Je vais te démonter jusqu’au dernier boulon ! ». Le 

robofficier TR676, lui, est à terre, ses composantes éparpillées dans tout le bureau.  
 

Incarcéré, Paul attend son jugement. Il risque la prison à perpétuité. Il a déjà tout perdu. Alors 

un peu plus, un peu moins. Le robofficier TR676 a été envoyé en reconditionnement. Il a 

demandé un congé sans solde. Pas facile la vie de robot.  
 

[Sossé OUMEDIAN] 



Textes pour FB ou Twitter 

 

Nous sommes nus. Tous les jours notre nudité doit se vêtir de quelques formalités, se présenter 

en bonne et due forme d’un uniforme copie conforme aux normes.  

[Annabel-Valentine Serre] 

 

Dédain, moquerie, sarcasme, flagornerie, incompréhension, mais aussi compassion, 

impuissance et état dépressif. État-civil ou la mise à nue des bureaux de proximité de Marseille.  

 

[Sossé Oumédian] 

 

Fonctionnaires machines et administrés qui plient l’échine ? Si on essayait de creuser ? Etat 

civil va vous éclairer.  

[Dimitri Iatosti] 

  

« Ces fonctionnaires sont sans cœur », « C’est la cour des miracles ici ». Pour lutter contre ces 

clichés, allez voir Etat Civil et riez !  

[Dimitri Iatosti] 

 

La fonction publique, antipathique ? Allez voir Etat civil et vous verrez qu’elle peut être 

poétique.  

[Dimitri Iatosti] 

Pour aller voir Etat civil, tapez 1.  

Pour en rire, tapez 2.  

Pour applaudir, tapez dans vos mains.  

[Dimitri Iatosti] 

 

Tatatatadadam tatatatadadam… ça vous agace ? Allez voir Etat Civil et riez de ces absurdités ! 

[Dimitri Iatosti] 

 

#étatcivil : un tourbillon d’entretiens déshumanisés, entre numéros et conseillers, interprété par 

une jeunesse émue, fougueuse et mordante.  

[Lise Plaire] 



Textes pour FB  

 

PHOTO PHOTO PAPIER PHOTOCOPIE PAPIER ORIGINAL. Comment prouver que l’on 

est soi-même sans les papiers qui attestent de nous-mêmes ? Ou quand l'État Civil devient une 

Odyssée…  

[Annabel-Valentine Serre] 

 

  

Des fonctionnaires exténués aux citoyens irrités en passant par des situations courantes et 

réalistes du quotidien, tout est réuni pour que l’on se mette à la place des personnages ! Etat 

Civil, création universitaire à aller voir de toute urgence !   

[Marie-Charlotte Ferréol] 

 

 

Vive la jeunesse ! Que vive cette jeunesse qui s’interroge sur la société dans laquelle elle vit. 

Je préfère ça à une jeunesse perdue, j’applaudis ça ! Allez, vous aussi, voir cette troupe étudiante 

qui se met à nu au Théâtre Antoine Vitez. 

[Zohra Benbarek] 

 

 

Les bureaucrates clament leurs numéros et les gens s’avancent déshumanisés. Maintenant 

réduits à des chiffres ils ne savent plus où est la réalité ? Est-ce au guichet qui les hèle ou bien 

est-ce dans le sourire du voisin ?  

 

[Zohra Benbarek] 

 

 

Demande de carte nationale d’identité, demande de carte grise, délivrance d’un acte de 

naissance…. Ces formalités on les connait ! Langues bien pendues et vérités qui dérangent, tout 

se joue au théâtre Antoine Vitez... 

    [Paloma Benarroche] 

 

 

Je suis ce numéro que tu prends à l’arrivée, nous nous asseyons un peu plus loin, tu me gardes 

au creux de ta main qu’elle soit moite ou abimée. Voilà le fameux laissez-passer qui ouvre les 

portes... d'un labyrinthe. 

[Paloma Benarroche] 
 

Les visages se succèdent. Les traits sont tirés. Les yeux sont embués. La fatigue. Pour tous. Des 

hommes désabusés, incompris. Des êtres devenus numéros, des êtres réduits à leur fonction. 

Les jeunes étudiants en théâtre nous interrogent de leur regard : y a-t-il encore une once 



d’humanité entre les citoyens et les conseillers d’un service de proximité ? #étatcivil : des 

instantanés d’une mairie marseillaise, ou quand Kafka devient réalité.  

[Lise Plaire] 

 

Entre situations cocasses et dramatiques, État-civil est un cocktail étonnant aux saveurs parfois 

sucrées, parfois amères, un brin piquantes. Un jour dans les bureaux de proximité à Marseille, 

comme si vous y étiez. 

 

[Sossé Oumédian] 
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