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Dans Théâtre peut-être complet, publié en janvier 2008, la 
première pièce s’intitule Les secrets de maître Pierre, notaire de 
campagne. 
Depuis cette comédie fut retravaillée. Avec les six personnages 
initiaux mais aussi avec quelques possibilités d’ajouts. C’est 
l’ensemble des versions de ce texte que vous pouvez désormais 
lire. 
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Sont présentés : 

 

– Distribution originelle :  Trois femmes, trois hommes. 
 
– Trois femmes, deux hommes. Marcel et Stéphane joués par le 
même acteur.  
 
– Quatre femmes, trois hommes. Avec Madame Deuly, visiteuse 
en recherche d’une maison dans le bourg. 
 
– Cinq femmes, trois hommes. Madame Deuly, accompagnée de 
sa sœur. 
 
– Deux femmes, quatre hommes : madame le maire de la version 
originelle est devenue monsieur le maire, et sa cinquantaine 
prétentieuse. 
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Les secrets de maître Pierre, 
notaire de campagne 

 

Tragicomédie en trois actes 
 
 

Distribution : trois femmes, trois hommes 
 
 
La vie dans une petite étude notariale de province, avec le vieux 
maître Pierre accroché à son poste, refusant de passer la main à 
son fils… mais posant régulièrement ses mains sur sa belle-fille. 
Ce qui ne constitue pas le plus grand secret de sa vie. Une belle-
fille officielle au cœur d’un imbroglio sentimental que seul des 
tests ADN pourraient démêler… De qui sera l’enfant ? Son 
mari, son beau-père ou un troisième homme ? Madame 
Machiavelle choisira. Et du coffre-fort sortira une vieille pierre, 
le grand secret de cette famille… 
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Distribution originelle :   

 
Les secrets de maître Pierre, 

notaire de campagne 
 

 
Tragicomédie en trois actes 

 
 

Trois femmes, trois hommes 
 
 
Maître Pierre, notaire, soixante-cinq ans, léger embonpoint  
Yvonne, sa femme, soixante ans 
Marcel, fils du notaire, trente-huit ans 
Florence : épouse de Marcel, trente ans 
Madame le maire du village, la cinquantaine prétentieuse 
Stéphane Ternoise, écrivain indépendant, approche quarante ans.  
 
L’utilisation de Stéphane Ternoise comme personnage est 
naturellement un jeu de l’auteur. Vous pouvez remplacer ce nom 
par celui qui vous plaira. 
   
 
D’autres versions disponibles :  
- Avec quatre ou cinq femmes : le passage de Madame Deuly, 
visiteuse en recherche d’une maison dans le bourg, qui peut être 
accompagnée de sa sœur. 
- Pour deux femmes et quatre hommes, quand monsieur le maire 
devient madame le maire. Madame Deuly et sa sœur peuvent 
alors intervenir pour obtenir une version trois femmes quatre 
hommes ou quatre femmes quatre hommes 
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Acte 1 

 

Un petit village du sud-ouest. L’étude de maître Pierre. Meubles 
anciens. Un bureau avec le fauteuil directeur du notaire. Deux 
chaises devant le bureau et quatre entre les deux portes, la 
première donnant sur l’extérieur (via un couloir), l’autre sur le 
secrétariat. 
Aux murs, quelques tableaux, scènes de chasse et châteaux. 
 

Debout, Florence et Yvonne, des papiers en main. 
 

Yvonne : - Que se passe-t-il, Florence ? 
Florence : - Comment avez-vous deviné que j’allais vous poser 
une question importante ? 
Yvonne : - Yvonne ne dit rien mais elle devine tout. 
Florence : - Oh ! 
Yvonne : - Comment oh !… 
Florence : - Je voulais dire ah ! 
Yvonne : - Ah ! 
Florence : - Bref… Vous savez et il faut que je sache ! Je suis 
mariée avec votre fils depuis trois ans, professionnellement 
comme personnellement, vous savez pouvoir compter sur moi, 
bref, je dois tout savoir désormais. Pourquoi votre mari refuse de 
lui laisser l’étude ? 
Yvonne : - Ah ! 
Florence : - Comment ah ! 
Yvonne : - Ah ! Mon fils ! Mon petit trésor ! 
Florence : - Il a maintenant 38 ans, l’ensemble de ses diplômes. 
Il a montré ses compétences à Cahors. Madame Yvonne, j’ai le 
droit de savoir. Je sens comme un secret planer au-dessus de 
cette maison. 
Yvonne : - Ah ! Demandez au seul maître dans cette étude. 
Florence : - Je suis sa secrétaire. 
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Yvonne : - Pas toujours. 
Florence, troublée : - Mais quand je ne suis pas sa secrétaire… 
Il me parle comme à une enfant. 
Yvonne : - Ah ! 
Florence : - Comment ah ! 
Yvonne : - Je voulais dire hé ! 
Florence : - Il faut que je sache la vérité. J’ai parfois 
l’impression que votre mari n’aime pas votre fils. 
Yvonne, qui fixe sa belle-fille avec surprise : - Ah ! 
Florence : - Vous voulez dire hé ? 
Yvonne : - Bref. Demandez à votre beau-père. 
Florence : - Vous savez bien qu’il répond toujours la même 
chose : « Hé ! Je suis en pleine forme. Votre mari apprend son 
métier. Hé ! Si j’abandonne l’étude, il en est certains qui 
n’hésiteront pas à essayer de me pousser dehors de ma fonction 
de premier adjoint au maire et de représentant au conseil 
intercommunal. » On dirait qu’il a enregistré un disque et me le 
repasse à chaque question. 
Yvonne : - J’entends la Mercedes de monsieur. 
Florence : - Déjà !… Un jour il faudra que je sache tout. 
Yvonne : - Ah ma fille ! Si vous pensez être la seule personne 
qui voudrait tout savoir dans cette vallée de larmes. 

 

Maître Pierre entre, pose sa veste sur le dossier d’une 
chaise tout en commençant à parler. 

 

Maître Pierre : - L’idiot ! Il m’appelle sur mon portable pour 
me demander pourquoi je ne l’ai pas informé de ce projet de 
ligne à Très Haute Tension… J’ai failli lui répondre « je ne suis 
pas le journal télévisé, mon cher monsieur. » 
Florence : - Alors vous lui avez conseillé de revendre 
immédiatement !… Ce qui nous fera une nouvelle commission.  
Maître Pierre : - Hé ! Florence ! Que se passe-t-il ici ? 
Florence : - Naturellement vous lui avez répondu que la ligne 
ne se fera pas. Que vous en avez encore parlé samedi avec votre 
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ami le vénérable et vénal conseiller général. 
Maître Pierre : - Exactement. Hé ! Pardi ! C’est la stricte vérité. 
Yvonne : - Et bien sûr, personne n’ajoute que cet idiot se fout 
de nous, qu’il affirme la main sur le cœur une chose aux 
opposants à la Haute Tension mais reste copain cochon avec 
monsieur le président de son parti de notables, ce président de 
Conseil Général, ce complice d’une centrale nucléaire qui lui 
permet de vivre comme un nabab, d’entretenir sa bande de béni-
oui-oui. Hé !, elle est belle la gauche ! 
Maître Pierre : - Oh Yvonne ! Que se passe-t-il ici ? 
Yvonne : - Hé ! Parfois il faut que ça sorte ! Il m’énerve votre 
ami. Je ne voterai plus pour lui. 
Maître Pierre : - Et pour qui veux-tu voter ? 
Yvonne : - Hé ! Je voterai blanc. 
Maître Pierre : - Bah ! Ça ne change rien.  
Yvonne : - Hé ! Je voterai rouge. 
Maître Pierre : - Si ton père t’entendait ! 
Yvonne : - Je voterai vert. 
Maître Pierre : - Mais que se passe-t-il donc ici ? C’est la 
révolution de palais ou quoi ? Quelqu’un a téléphoné ? (en 
souriant) Nous n’avons quand même pas un contrôle fiscal ! 
Yvonne : - J’ai quand même parfois le droit de m’exprimer. 
Maître Pierre : - Exprime-toi, exprime-toi, nous sommes en 
famille. Ils nous emmerdent avec cette ligne. Nous pensons tous 
la même chose ici. Vivement qu’elle soit faite, qu’on touche les 
primes de l’EDF et que les fous vendent, que les affaires 
repartent. C’est un peu mou en ce moment, tu ne trouves pas ? 
Yvonne : - Il est passé des jeunes, des nordistes, ils cherchent 
une maison pas chère et habitable. 
Maître Pierre : - Pas chère, pas chère ! Mais ce canton ne va 
quand même pas devenir un refuge de rmistes ! 
Yvonne : - Ils repasseront cette après-midi. J’ai pensé que la 
maison en face du marginal pourrait leur convenir. 
Maître Pierre : - Ne me parle plus de lui ! Tu ne sais pas qu’il a 
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écrit une chanson contre la ligne ! Il rime pognon et haute 
tension. Oh ! Il commence à nous énerver avec ses sites internet, 
celui-là ! Il va bientôt se retrouver avec un contrôle fiscal ! Il 
devinera peut-être de où ça vient. Si au moins la ligne nous en 
débarrassait ! Vivement qu’on la fasse cette ligne ! Après tout, il 
y en a partout ! Quand elle sera plantée, au moins les gens n’en 
parleront plus et les prix repartiront. Elle s’insérera discrètement 
dans le décor, et personne ne la remarquera, je vous le parie. 
Florence : - Je suis contre. 
Maître Pierre : - Hé ! Vous vous lancez dans la politique, 
maintenant, Florence !  
Florence : - Réfléchir est un droit. Même pour une femme ! Ça 
concerne mon avenir aussi cette ligne. Et celui de vos petits-
enfants.  
 

(…) 
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Acte 2 

  
Même décor, le notaire dans son fauteuil, Florence assise sur 
l’une des chaises devant le bureau. 
Le notaire lit une lettre à haute voix. 
 

Maître Pierre : - Madame le maire,  
 

En octobre de l’année dernière, vous aviez jugé ma 
demande conforme aux intérêts de la commune. Je 
souhaitais simplement acquérir quelques mètres carrés 
devant chez moi, afin d’y réaliser un trottoir et une entrée 
digne de notre historique commune. Ce qui n’influerait 
guère sur la taille de la place du cimetière ni sur sa capacité 
d’accueil des voitures. Qui plus est, mes travaux 
embelliraient le bourg. 
Après votre accord de principe, cette demande a soulevé 
des oppositions en votre vénérable conseil municipal. 
Je me permets donc de réitérer cette requête, cette fois de 
manière officielle, par lettre recommandée. 
Ainsi, soit ma demande sera acceptée, soit les motifs du 
refus seront communiqués. Les deux issues permettront de 
mettre fin à certaines rumeurs sur une décision politique, 
ou celle d’une vengeance personnelle suite à une tentative 
d’arnaque ayant échoué… 
 

Silence exaspéré… il reprend :  
 

Naturellement, si vous jugez préférable, afin d’éviter toute 
remarque d’un enrichissement grâce à ses fonctions, que 
cette transaction s’effectue ailleurs qu’en l’étude de votre 
premier adjoint et néanmoins notaire en notre commune, je 
m’engage à prendre en charge nos frais de déplacement 
chez le notaire compétent et intègre de votre choix. 
Veuillez agréer… Etcetera…  

 

Silence. 
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Maître Pierre : - Vous vous rendez compte, Florence, le petit 
con. 

Florence sourit. 
 

Maître Pierre : - Ça vous fait sourire, Florence ! 
Florence : - C’est bien tourné. Des sous-entendus précis, 
évidents, mais aucune diffamation. 
Maître Pierre : - Bien écrit ! Hé ! Il n’est pas gêné, il est 
écrivain ! Il devrait avoir honte d’utiliser sa profession pour 
ainsi m’attaquer, « tentative d’arnaque ayant échoué ! » Le 
scélérat ! Le petit con !  
Florence : - Vous avez bien utilisé votre position pour vous 
venger ! 
Maître Pierre : - Florence ! Vous n’allez quand même pas me 
critiquer ! Jamais ! Tu m’entends ! Jamais il ne les aura ses 
trente mètres carrés. Même dix, même cinq, moi vivant, ce sera 
toujours non ! 
Florence : - Et si le conseil municipal juge sa demande 
recevable ? 
Maître Pierre : - Tu sais bien que cette pauvre femme n’a que 
le titre de maire, qu’elle n’y connaît absolument rien à la gestion 
de notre commune, qu’en conséquent elle n’a absolument rien à 
me refuser. 
Florence : - Mais si elle te demande tes raisons ? 
Maître Pierre : - Hé ! Est-ce que moi je lui demande ses 
raisons ? Les raisons de Christine sont les plus connues du 
canton.  
Florence : - Tu es vraiment rancunier !  
Maître Pierre : - Rancunier, moi ? Jamais ! (en souriant) 
Comme un homme ! Si comme tout poète digne de ce nom il se 
suicide, je suis d’accord pour rebaptiser une rue et prononcer un 
éloge funèbre. La mort absout de tout. Même du manquement à 
sa parole. J’ai de la religion, Florence, tu sais. 
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Florence : - Oh ! Vous souhaitez sa mort ! 
Maître Pierre : - C’est bon pour le tourisme d’avoir eu un poète ! 

Nous manquons d’attractivité ! Et il m’avait promis ma 
commission. Entre hommes, l’engagement passe avant le droit. 
Florence : - Mais tu sais bien qu’elle n’était pas légale ! 
Maître Pierre : - Quand on promet on s’engage ! 
Florence : - Tu sais bien qu’il n’est pas fou. S’il ne t’avait pas 
promis ta petite commission sans facture tu l’aurais pigeonné ! 
Maître Pierre : - Les affaires sont les affaires ma fille ! Tu n’es 
pas née de la dernière pluie. 
Florence : - Parlons donc de notre contrat. 

 

Le notaire soupire, en souriant, prend dans sa poche son 
trousseau de clés, ouvre un tiroir, en sort une chemise 
verte et la tend à Florence. 

 

Florence, se lève : - Bien, maître, je vais étudier cela comme un 
acte des affaires sont les affaires ! 
Maître Pierre : - Hé ! Tu peux lire ici… Tu sais comme te 
regarder est un de mes grands plaisirs. 
Florence, en souriant : - Comme tu l’as si bien exprimé et 
comme je l’ai simplement répété : les affaires sont les affaires. 
 

Maître Pierre sourit, Florence sort. 
 

 
(…) 
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Acte 3 

 

Même décor. Le notaire derrière son bureau. Florence, 
enceinte, assise sur une chaise à la droite du bureau. 
Devant le bureau, assis : Madame le maire du village et 
Stéphane Ternoise. Florence, le plus discrètement qu’il lui est 
possible, le dévore régulièrement des yeux. 
Madame le maire signe les feuillets d’une pochette verte.  
 

Madame le maire : - Et voilà, tout est en ordre. Une dernière 
signature. Encore une bonne chose de faite. 
Maître Pierre : - Florence a rédigé l’acte, tout est donc parfait. 
Pour nous, un tel acte, c’est la routine, notre pain quotidien. 
Madame le maire : - Enfin, je suis satisfaite que cette affaire se 
termine… (se tournant vers Stéphane :) je pense que certaines 
pages de certains sites Internet vont ainsi êtes positivement 
modifiées. 
Stéphane Ternoise : - Vous savez… Je ne suis pas propriétaire 
de l’ensemble des sites Internet de la planète. Même pas de ceux 
de l’espace francophone. Qui plus est, même dans le canton, des 
voix divergentes peuvent s’exprimer ! Internet est un espace 
démocratique rarement présent en démocratie. 
Madame le maire, en souriant : - Je vous fais confiance. Je 
crois que vous savez très bien les pages auxquelles je me réfère. 
Notre village a besoin d’entente cordiale, c’est aussi mon rôle 
d’apaiser les relations.  
Stéphane Ternoise, en souriant : - Vous le savez bien, un 
écrivain se sert de sa vie comme source principale d’inspiration. 
Imaginez qu’un jour je me mette au théâtre et qu’une de mes 
pièces présente Madame le maire et monsieur le notaire d’un 
petit village du Quercy.  
Maître Pierre : - Ce serait déloyal, monsieur. 
Stéphane Ternoise, très badin : - Je sais naturellement que la 
loyauté est un des piliers de votre ordre. 
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Maître Pierre : - Je suis très heureux de vous l’entendre ainsi 
rappeler. 
Stéphane Ternoise : - Mais l’écrivain n’a pas à se plier aux 
apparences, aux contingences, aux allégeances, il peut exposer le 
noyau noir de sa vie, et celui des autres. Chaque profession a ses 
grandeurs et ses bassesses. 
Madame le maire : - La vie m’a appris qu’il est toujours 
préférable de ne pas généraliser.  
Stéphane Ternoise : - Alors généralisons ! Car tous les métiers 
sécrètent une déformation professionnelle, les écrivains puisent 
dans leur vie, les viticulteurs vérifient du matin au soir si leur 
vin vieillit bien, les institutrices font des enfants, les 
fonctionnaires bougonnent et il est même des professions où 
l’on tente systématiquement d’obtenir un peu d’argent en 
liquide. 
Madame le maire, se levant : - Maintenant que tout est ordre, 
nous n’allons pas vous déranger plus longtemps, maître… 
Stéphane Ternoise, se levant et se tournant vers Madame le 
maire : - Ne vous inquiétez pas, Madame le maire ! Je parlais 
naturellement des agriculteurs et leur propension à vendre sans 
facture. 
Madame le maire, lui souriant : - De part ma profession, 
j’avais saisi. Il est même des agriculteurs qui chaque année me 
demandent s’il n’y aurait pas un moyen de contourner la loi. 
Pour les subventions, ils veulent des factures mais quand il 
s’agit de gruger l’état, ils sont les premiers. Nous sommes passés 
depuis bien longtemps à la comptabilité réelle et ce genre de 
pratique est de l’histoire ancienne. Comme dans de nombreuses 
professions.  
Stéphane Ternoise : - Ce qui n’empêche pas certains 
d’essayer ! 
 

 Maître Pierre se retient de réagir  
 

Madame le maire : - Quand l’honnêteté y gagne, tout le monde 
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est gagnant. (se tournant vers le notaire, approchant sa main 
droite pour serrer celle de son premier adjoint) Pierrot, on se 
voit demain soir au Conseil. 
Maître Pierre : - Si notre Dieu à tous me prête vie ! Je n’ai 
jamais raté un Conseil depuis mon élection. Même avec 39,2 de 
fièvre, j’étais fidèle au poste. Je crois qu’un jour je mériterai une 
citation dans le livre des records. 
 

(…) 
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Les secrets de maître Pierre, 
notaire de campagne 

 

Tragicomédie en trois actes 
 
 

Distribution : quatre femmes, trois hommes 
 
La vie dans une petite étude notariale de province, avec le vieux 
maître Pierre accroché à son poste, refusant de passer la main à 
son fils… mais posant régulièrement ses mains sur sa belle-fille. 
Ce qui ne constitue pas le plus grand secret de sa vie. Une belle-
fille officielle au cœur d’un imbroglio sentimental que seul des 
tests ADN pourraient démêler… De qui sera l’enfant ? Son 
mari, son beau-père ou un troisième homme ? Madame 
Machiavelle choisira. Et du coffre-fort sortira une vieille pierre, 
le grand secret de cette famille…  
 
 

Maître Pierre, notaire, soixante-cinq ans, léger embonpoint  
Yvonne, sa femme, soixante ans 
Marcel, fils du notaire, trente-huit ans 
Florence : épouse de Marcel, trente ans 
Madame le maire du village, la cinquantaine prétentieuse 
Madame Deuly : visiteuse en recherche d’une maison dans le 
bourg, trente ans 
Stéphane Ternoise, écrivain indépendant, approche quarante ans.  
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Acte 1 

 

Un petit village du sud-ouest. L’étude de maître Pierre. Meubles 
anciens. Un bureau avec le fauteuil directeur du notaire. Deux 
chaises devant le bureau et quatre entre les deux portes, la 
première donnant sur l’extérieur (via un couloir), l’autre sur le 
secrétariat. 
Aux murs, quelques tableaux, scènes de chasse et châteaux. 
 

Debout, Florence et Yvonne, des papiers en main. 
 

Yvonne : - Que se passe-t-il, Florence ? 
Florence : - Comment avez-vous deviné que j’allais vous poser 
une question importante ? 
Yvonne : - Yvonne ne dit rien mais elle devine tout. 
Florence : - Oh ! 
Yvonne : - Comment oh !… 
Florence : - Je voulais dire ah ! 
Yvonne : - Ah ! 
Florence : - Bref… Vous savez et il faut que je sache ! Je suis 
mariée avec votre fils depuis trois ans, professionnellement 
comme personnellement, vous savez pouvoir compter sur moi, 
bref, je dois tout savoir désormais. Pourquoi votre mari refuse de 
lui laisser l’étude ? 
Yvonne : - Ah ! 
Florence : - Comment ah ! 
Yvonne : - Ah ! Mon fils ! Mon petit trésor ! 
Florence : - Il a maintenant 38 ans, l’ensemble de ses diplômes. 
Il a montré ses compétences à Cahors. Madame Yvonne, j’ai le 
droit de savoir. Je sens comme un secret planer au-dessus de 
cette maison. 
Yvonne : - Ah ! Demandez au seul maître dans cette étude. 
Florence : - Je suis sa secrétaire. 
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Yvonne : - Pas toujours. 
Florence, troublée : - Mais quand je ne suis pas sa secrétaire… 
Il me parle comme à une enfant. 
Yvonne : - Ah ! 
Florence : - Comment ah ! 
Yvonne : - Je voulais dire hé ! 
Florence : - Il faut que je sache la vérité. J’ai parfois 
l’impression que votre mari n’aime pas votre fils. 
Yvonne, qui fixe sa belle-fille avec surprise : - Ah ! 
Florence : - Vous voulez dire hé ? 
Yvonne : - Bref. Demandez à votre beau-père. 
Florence : - Vous savez bien qu’il répond toujours la même 
chose : « Hé ! Je suis en pleine forme. Votre mari apprend son 
métier. Hé ! Si j’abandonne l’étude, il en est certains qui 
n’hésiteront pas à essayer de me pousser dehors de ma fonction 
de premier adjoint au maire et de représentant au conseil 
intercommunal. » On dirait qu’il a enregistré un disque et me le 
repasse à chaque question. 
Yvonne : - J’entends la Mercedes de monsieur. 
Florence : - Déjà !… Un jour il faudra que je sache tout. 
Yvonne : - Ah ma fille ! Si vous pensez être la seule personne 
qui voudrait tout savoir dans cette vallée de larmes. 

 

Maître Pierre entre, pose sa veste sur le dossier d’une 
chaise tout en commençant à parler. 

 

Maître Pierre : - L’idiot ! Il m’appelle sur mon portable pour 
me demander pourquoi je ne l’ai pas informé de ce projet de 
ligne à Très Haute Tension… J’ai failli lui répondre « je ne suis 
pas le journal télévisé, mon cher monsieur. » 
Florence : - Alors vous lui avez conseillé de revendre 
immédiatement !… Ce qui nous fera une nouvelle commission.  
Maître Pierre : - Hé ! Florence ! Que se passe-t-il ici ? 
Florence : - Naturellement vous lui avez répondu que la ligne 
ne se fera pas. Que vous en avez encore parlé samedi avec votre 
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ami le vénérable et vénal conseiller général. 
Maître Pierre : - Exactement. Hé ! Pardi ! C’est la stricte vérité. 
Yvonne : - Et bien sûr, personne n’ajoute que cet idiot se fout 
de nous, qu’il affirme la main sur le coeur une chose aux 
opposants à la Haute Tension mais reste copain cochon avec 
monsieur le président de son parti de notables, ce président de 
Conseil Général, ce complice d’une centrale nucléaire qui lui 
permet de vivre comme un nabab, d’entretenir sa bande de béni-
oui-oui. Hé !, elle est belle la gauche ! 
Maître Pierre : - Oh Yvonne ! Que se passe-t-il ici ? 
Yvonne : - Hé ! Parfois il faut que ça sorte ! Il m’énerve votre 
ami. Je ne voterai plus pour lui. 
Maître Pierre : - Et pour qui veux-tu voter ? 
Yvonne : - Hé ! Je voterai blanc. 
Maître Pierre : - Bah ! Ça ne change rien.  
Yvonne : - Hé ! Je voterai rouge. 
Maître Pierre : - Si ton père t’entendait ! 
Yvonne : - Je voterai vert. 
Maître Pierre : - Mais que se passe-t-il donc ici ? C’est la 
révolution de palais ou quoi ? Quelqu’un a téléphoné ? (en 
souriant) Nous n’avons quand même pas un contrôle fiscal ! 
Yvonne : - J’ai quand même parfois le droit de m’exprimer. 
Maître Pierre : - Exprime-toi, exprime-toi, nous sommes en 
famille. Ils nous emmerdent avec cette ligne. Nous pensons tous 
la même chose ici. Vivement qu’elle soit faite, qu’on touche les 
primes de l’EDF et que les fous vendent, que les affaires 
repartent. C’est un peu mou en ce moment, tu ne trouves pas ? 
Yvonne : - Il est passé des jeunes, des nordistes, ils cherchent 
une maison pas chère et habitable. 
Maître Pierre : - Pas chère, pas chère ! Mais ce canton ne va 
quand même pas devenir un refuge de rmistes ! 
Yvonne : - Ils repasseront cette après-midi. J’ai pensé que la 
maison en face du marginal pourrait leur convenir. 
Maître Pierre : - Ne me parle plus de lui ! Tu ne sais pas qu’il a 
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écrit une chanson contre la ligne ! Il rime pognon et haute 
tension. Oh ! Il commence à nous énerver avec ses sites Internet, 
celui-là ! Il va bientôt se retrouver avec un contrôle fiscal ! Il 
devinera peut-être de où ça vient. Si au moins la ligne nous en 
débarrassait ! Vivement qu’on la fasse cette ligne ! Après tout, il 
y en a partout ! Quand elle sera plantée, au moins les gens n’en 
parleront plus et les prix repartiront. Elle s’insérera discrètement 
dans le décor, et personne ne la remarquera, je vous le parie. 
Florence : - Je suis contre. 
Maître Pierre : - Hé ! Vous vous lancez dans la politique, 
maintenant, Florence !  
Florence : - Réfléchir est un droit. Même pour une femme ! Ça 
concerne mon avenir aussi cette ligne. Et celui de vos petits-
enfants.  
Maître Pierre : - Oh !… Je ne peux décidément pas vous laisser 
deux heures !… J’ai du courrier à vous dicter, Florence. 
Florence : - Je vous écoute, maître Pierre. 
Maître Pierre : - Florence ! 
Florence : - Oh ! C’est sorti tout seul ! Je suis presque confuse ! 
Quand même pas désolée ! 
Maître Pierre : - Si on se paye ma tête dans cette maison, je 
voudrais comprendre quelle mouche vous a piquées (il prend sur 
son bureau une tapette tue-mouche). 
Yvonne : - Je te laisse à ton sport favori. Faites attention aux 
balles perdues, Florence. 
Maître Pierre, à Florence : - Mais elle a regardé une émission 
humoristique, votre belle-mère ! 

 

Yvonne sort. 
 

 
(…) 
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Les secrets de maître Pierre, 
notaire de campagne 

 

 

4  Distribution originelle :  Trois femmes, trois hommes. 
 
36  trois femmes, deux hommes. Marcel et Stéphane joués 
  par le même acteur.  
 
37 quatre femmes, trois hommes. Avec Madame Deuly, 
  visiteuse en recherche d’une maison dans le 
bourg. 
 
73 cinq femmes, trois hommes. Madame Deuly,  
  accompagnée de sa sœur. 
 
111  deux femmes, quatre hommes : madame le maire de la 
  version originelle est devenue monsieur le maire, 
et sa   cinquantaine prétentieuse. 
 



23 

 

---> Stéphane Ternoise  

 
Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie depuis 1991. Il est 
depuis son premier livre éditeur indépendant. 
 

Dès 2004, il a proposé des livres numériques, en PDF. Mais 
c’est en 2011 seulement que les ventes dématérialisées ont 
démarré. Son catalogue numérique (depuis mi 2011 distribué par 
Immateriel) a ainsi rapidement dépassé celui du papier, grâce à 
des essais, des livres de photos... tout en continuant la lente 
écriture dans les domaines du théâtre et du roman. Depuis 
octobre 2013, et son « identifiant fiscal aux États-Unis », son 
catalogue papier tend à rattraper celui en pixels. 
http://www.livrepapier.com ou 
http://www.livrepixels.com 
 
Il convient donc, de nouveau, d’aborder l’auteur sous le biais de 
l’œuvre. Ainsi, pour vous y retrouver, http://www.ecrivain.pro 
essaye de fournir une vue globale. Et chaque domaine bénéficie 
de sites au nom approprié :  
http://www.romancier.net 
http://www.dramaturge.net 
http://www.essayiste.net 
 

http://www.lotois.fr 
 

Vous pouvez légitimement vous demander pourquoi un 

auteur avec un tel catalogue ne bénéficie d’aucune visibilité 

dans les médias traditionnels. L’écriture est une chose, se 

faire des amis utiles une autre ! 
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Catalogue (le plus souvent en papier et numérique, parfois 
uniquement les pixels, le travail de mise en page papier 
demandant plus de temps que d’heures disponibles) 
 

Romans : ( http://www.romancier.net ) 
Le Roman de la révolution numérique. 
Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences) également en 
version numérique sous le titre Peut-être un roman autobiographique 
La Faute à Souchon ? également sous le titre Le roman du show-biz et 
de la sagesse (Même les dolmens se brisent) 
Liberté, j’ignorais tant de Toi également sous le titre Libertés d’avant 
l’an 2000)  
Viré, viré, viré, même viré du Rmi   
Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons fermées  
 

Théâtre : ( http://www.theatre.wf ) 
Théâtre pour femmes  
Théâtre peut-être complet   
La baguette magique et les philosophes   
Quatre ou cinq femmes attendent la star   
Avant les élections présidentielles   
Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne  
Deux sœurs et un contrôle fiscal   
Ça magouille aux assurances  
Pourquoi est-il venu ?  
Amour, sud et chansons  
Blaise Pascal serait webmaster  
Aventures d’écrivains régionaux   
Trois femmes et un amour  
La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants  
« Révélations » sur « les apparitions d’Astaffort » Brel / Cabrel (les 
secrets de la grotte Mariette) 
 

Photos : ( http://www.france.wf ) 
Montcuq, le village lotois  
Cahors, des pierres et des hommes. Photos et commentaires  
Limogne-en-Quercy Calvignac la route des dolmens et gariottes 



25 

 

Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ?  
Saillac village du Lot 
Limogne-en-Quercy cinq monuments historiques cinq dolmens 
Beauregard, Dolmens Gariottes Château de Marsa et autres 
merveilles lotoises 
Villeneuve-sur-Lot, des monuments historiques, un salon du livre... -
Photos, histoires et opinions 
Henri Martin du musée Henri-Martin de Cahors - Avec visite de 
Labastide-du-Vert et Saint-Cirq-Lapopie sur les traces du peintre 
L’église romane de Rouillac à Montcuq et sa voisine oubliée, à 
découvrir - Les fresques de Rouillac, Touffailles et Saint-Félix  
 

Livres d’artiste ( http://www.quercy.pro ) 
Quercy : l’harmonie du hasard  
Lot, livre d’art 
Jésus, du Quercy 
Les pommes de décembre 
La beauté des éoliennes 
 

Essais : ( http://www.essayiste.net ) 
Le manifeste de l’auto-édition - Manifeste politico-littéraire pour la 
reconnaissance des écrivains indépendants et une saine concurrence 
entre les différentes formes d’édition 
Écrivains, réveillez-vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et 
autres somnifères 
Le livre numérique, fils de l’auto-édition   
Aurélie Filippetti, Antoine Gallimard et les subventions contre l’auto-
édition - Les coulisses de l’édition française révélées aux lectrices, 
lecteurs et jeunes écrivains 
Réponses à monsieur Frédéric Beigbeder au sujet du Livre 
Kumérique (Écrivains= moutons tondus ?) 
Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? (Écrire est-ce un vrai 
métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...)  
Amour - état du sentiment et perspectives     
Le guide de l’auto-édition numérique en France  
 (Publier et vendre des ebooks en autopublication) 
Copie privée, droit de prêt en bibliothèque : vous payez, nous ne 
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touchons pas un centime - Quand la France organise la 
marginalisation des écrivains indépendants 
 

Chansons : ( http://www.parolier.info ) 
Chansons trop éloignées des normes industrielles 
Chansons vertes et autres textes engagés   
Chansons d’avant l’an 2000 
Parodies de chansons - De Renaud à Cabrel En passant par Cloclo et 
Jacques Brel  
 

En chti : ( http://www.chti.es ) 
Canchons et cafougnettes (Ternoise chti)  
Elle tiote aux deux chints doudous (théâtre) 
 

Politique : ( http://www.commentaire.info ) 
Ce François Hollande qui peut encore gagner le 6 mai 2012 ne le 
mérite pas  
Kicolas Sarkozy : sketchs et Parodies de chansons  
Bernadette et Jacques Chirac vus du Lot - Chansons théâtre textes 
lotois  
Affaire Ségolène Royal - Olivier Falorni Ce qu’il faut en retenir pour 
l’Histoire - Un écrivain engagé, un observateur indépendant 
François Fillon, persuadé qu’il aurait battu François Hollande en 
2012, qu’il le battra en 2017  
 

�otre vie ( http://www.morts.info ) 
La trahison des morts : les concessions à perpétuité discrètement 
récupérées - Cahors, à l’ombre des remparts médiévaux, les vieux 
morts doivent laisser la place aux jeunes... 
Cahors : Adèle et Marie Borie contre Jean-Marc Vayssouze-Faure - 
Appel à une mobilisation locale et nationale pour sauver les soeurs 
Borie...  
 

Jeux de société  

http://www.lejeudespistescyclables.com 
La France des pistes cyclables - Fabriquer un jeu de société pour 
enfants de 8 à 108 ans  
Le bon chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle 
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Autres : 
La disparition du père Koël et autres contes  
J’écris aussi des sketchs 
Vive les poules municipales... et les poulets municipaux - Réduire le 
volume des déchets alimentaires et manger des oeufs de qualité  
 

Œuvres traduites : 
La fille aux 200 doudous : 
- The Teddy (Bear) Whisperer (Kate-Marie Glover) - Das Mädchen 
mit den 200 Schmusetieren (Jeanne Meurtin)  
- Le lion l’autruche et le renard : 
- How the fox got his cunning (Kate-Marie Glover)  
 
- Mertilou prépare l’été :  
- The Blackbird’s Secret (Kate-Marie Glover)  
 
- La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants 
(les 6 pièces) 
- La niña de los 200 peluches y otras obras de teatro para niños (María 
del Carmen Pulido Cortijo) 
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Les secrets de maître Pierre, 
notaire de campagne 

 

 

5  Distribution originelle :  Trois femmes, trois hommes. 
 
38  Trois femmes, deux hommes. Marcel et Stéphane joués 
 par le même acteur.  
 
39 Quatre femmes, trois hommes. Avec Madame Deuly, 
 visiteuse en recherche d’une maison dans le bourg. 
 
76 Cinq femmes, trois hommes. Madame Deuly, 
 accompagnée de sa sœur. 
 
116  Deux femmes, quatre hommes : madame le maire de la 
 version originelle est devenue monsieur le maire, et sa 
 cinquantaine prétentieuse. 
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 Mentions légales 
 
 
Tous droits de traduction, de reproduction, d’utilisation, 
d’interprétation et d’adaptation réservés pour tous pays, pour 
toutes planètes, pour tous univers. 
 
Site officiel : http://www.ecrivain.pro 
 
 
Vous souhaitez jouer une pièce de l’auteur ?  
http://www.ternoise.fr 
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