
Les secrétaires de la Constitution sont de plus en plus inquiètes. La  
Constitution semble très malade... Il faut trouver une solution et vite !
Heureusement, la Constitution saura retrouver des forces, entourée par ses 
amis fidèles qui lui rappelleront l’essentiel dans sa vie à l’occasion de ses 
soixante ans !
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Au bureau, les secrétaires s’inquiètent de plus en plus de l’état 
de santé de la Constitution...

Eh bien que se passe-t-il ?

Tu sembles inquiète.

La Constitution ne va pas bien. Elle
est très malade.

Que deviendrait le peuple français
si elle disparaissait ?...

Je dirai même plus, il faut appeler
un docteur de toute urgence !

Elle supporte tellement de choses
en ce moment. Il faut appeler un
docteur.

J’espère qu’il va vite
décrocher !...

C’est bon, il fait au plus vite !



Le docteur accueille la Constitution dans son cabinet médical.

Bonjour docteur... Ah...

Donnez-moi votre pouls. Comment
vous sentez-vous ?

Bonjour, ça ne va pas fort...
J’ai de temps en temps des 
douleurs de tête et des maux de 
cœur. Je n’ai plus goût à rien.

Ah non ! Ni ordonnance, ni décret ! 
... Ah...

Le poumon ! Voyons... quelques 
vitamines, du repos et vous serez 
vite sur pieds. Annulez vos rendez- 
vous, sortez. Il faut vous distraire 
un peu. Inscrivez «loisirs» à 
l’ordre du jour !

Ce médecin ne me plait guère...

On dirait un médecin imaginaire...

Hum... Le poumon ! Je vais vous 
faire une ordonnance.



Réflexions des secrétaires lors de la pause café...

Qu’allons-nous faire ?

C’est son anniversaire, elle a 
soixante ans cette année ! Et si 
nous faisions une petite fête ?

Un anniversaire surprise ! C’est 
une idée révolutionnaire ! Je fais 
faire la liste des invités et envoyer 
les cartons d’invitation de ce pas.



Le nouveau motif, sculpté entre 1838 et 1841 par Cortot (1787 - 1843) 

représente la France, drapée à l’antique, debout devant son trône,  

accompagnée de la Force et de la Justice, 

appelant l’élite à la confection des lois 

Eugène Delacroix « La liberté guidant le peuple », XIXème siècle.

Mirabeau répondant au marquis de Dreux-Brézé dans la séance du 23 juin 1789 
bronze, d’Aimé-Jules Dalou.



Les secrétaires ont préparé une jolie fête. C’est le jour J !

Les invités arrivent. La Constitution 
se doute-t-elle de quelque chose ?

Non, elles semble vraiment lasse.

Je vais les faire entrer puis nous 
irons la chercher.

Bonjour, votre carton d’invitation
s’il vous plaît.

Nous sommes les représentants de 
la Déclaration des Droits de 
l’Homme.

Et du Citoyen ! Date de naissance : 
26 août 1789.

« Les hommes naissent libres et 
demeurent égaux en droits ». Art 1.

« La liberté consiste à faire tout ce 
qui ne nuit pas aux autres ». Art 4.



Bonjour, nous sommes les 
représentants de la Charte de 
l’environnement.

Date de naissance 2004.

« Chacun a le droit de vivre dans un 
environnement équilibré et 
respectueux de la santé. » Art1.

« Toute personne a le devoir de 
prendre part à la préservation et à 
l’amélioration de l’environnement. »
Art2.

Bonjour, suivant s’il vous plaît.

Bonjour, je suis le représentant de 
Mirabeau. « Nous sommes ici par la  
volonté du peuple, et nous n’en 
sortirons que par la puissance des 
baïonnettes. » Je suis ici pour la 
Constitution ; je lui rappelle son 
principe de souveraineté le 
«gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple ».

Oui Monsieur, entrez. Restez 
tranquille. Je vous laisse méditer.



Je suis la représentante de la 
France Antique. J’ai été sculptée 
par Cortot au XIXème siècle. Je suis 
sur la façade du Palais Bourbon. 
J’ajouterais que : « la France est une 
République indivisible, laïque,  
démocratique et sociale. » (Art1. 
Constitution 1958)

Bonjour, personne suivante.

Je suis France... France Gall. Rouget 
de Lisle m’accompagne.

Vous venez pour l’audition ? 
Qu’avez-vous à proposer ?

« Résiste ! » « Allons enfants de la patrie !»



Bonjour, je suis Marianne. Mon 
père se nomme Eugène Delacroix. 
Je symbolise « la Liberté guidant le 
peuple ».

Et moi je suis Gavroche. J’affirme 
que depuis 1989 dans la 
Convention des droits de l’enfant, 
ceux-ci ont le droit à la protection 
en cas de conflit armé. 

Bonjour, nous sommes les trois 
pouvoirs : exécutif, législatif, 
judiciaires.

Bonjour, il y a un petit problème...

Ah oui ?

Vous allez devoir entrer 
séparément. Personnes suivantes.



Je suis le représentant du Président 
de la République, Monsieur 
Emmanuel Macron. Je viens 
directement du palais de l’Elysée. 
Savez-vous que notre Président est 
le chef des armées ? Elu au suffrage 
universel direct pour 5 ans, il 
s’occupe des relations avec les pays 
étrangers. Il signe et fait appliquer 
des lois.

Bonjour, je suis le représentant du 
premier ministre, Monsieur 
Edouard Philippe. Je viens de 
l’hôtel de Matignon. Je dois faire vite 
avant que le conseil des ministres 
ne commence ! 

Bonjour, nous sommes les 
représentants du Parlement qui 
comprend l’Assemblée nationale et 
le Sénat. Le Parlement vote la loi. Il 
contrôle l’action du Gouvernement 
et évalue les politiques publiques.

Bonjour, je suis Sénateur. Je viens 
du Palais du Luxembourg. Mes 
collègues arrivent. Nous sommes 
348 en tout. Je suis fatigué... Je 
n’arrête pas les allers-retours 
entre le Sénat et l’Assemblée 
nationale. J’ai préparé une loi qui 
devrait être prête dans 18 mois.



Ca va faire beaucoup de sièges...

Quoi ?! Mais non ! Le perchoir est 
un siège un peu surélevé qui 
permet de prendre un peu de 
hauteur ! 

Je suis députée.

Ah vraiment ? Des femmes à 
l’Assemblée nationale ? Et depuis 
quand je vous prie ?

En 1946, il y en avait 33. Il faut 
vous mettre à la page. Depuis 2017, 
40% des députés sont des 
femmes. Deux d’entre elles ont 
même eu un bébé. On peut être 
députée femme et mère en même 
temps. Je viens de l’Assemblée 
nationale au palais Bourbon.  Les 
autres arrivent bientôt. Nous 
sommes 577 en tout.

Et moi je suis le représentant de 
Richard Ferrand, le Président de 
l’Assemblée nationale.

Où est notre stagiaire ? Elle devait 
installer le perchoir du Président 
de l’Assemblée nationale...

Il me semble qu’elle est partie à 
l’animalerie.



Bonsoir... Nous cherchons la 
chambre haute et la chambre 
basse...

Vous n’allez pas entrer dans cette 
tenue ?!

Venez ici petits fripons, arrêtez vos 
farces. Excusez-les nous sommes 
vos nouveaux voisins. Nous venons 
de monter les lits superposés, 
j’espère que nous n’avons pas fait 
trop de bruit... Ils sont très excités.

Venez à la fête. Avez- vous quelque 
chose à déclarer ce soir ?

Non, non, je vous laisse... Je préfère 
m’abstenir... à plus tard !

Bonjour, je suis un citoyen, j’ai ma 
carte d’électeur et mon invitation. 
Mon matériel de vote est resté dans 
la voiture.

Vous n’en n’aurez pas besoin ce 
soir. Mais pourquoi êtes-vous 
ainsi ? Parce que la France assure l’égalité 

devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race 
ou de religion. Elle respecte toutes 
les croyances. D’ailleurs, j’ai croisé 
Nelson Mandela, Rosa Parks et 
Simone Veil. Ils arrivent. Ils sont 
dans l’ascenseur.



Avez-vous pensé au gâteau ?

Ah oui ! J’ai demandé à notre 
stagiaire. Elle devrait apporter 
bientôt des macarons.

Vous aviez bien dit des 
macarons !?

Mais qu’est-ce que c’est que cela ?

Pour la fête ! Des macarons à 
déguster ! Pas pour garer les 
voitures des députés !

Comment allons-nous faire ? Avez- 
vous une solution OUI ou NON ?

Oh arrêtez un peu avec votre 
référendum !

Eh bien non justement ! « La 
souveraineté nationale appartient 
au peuple qui l’exerce par ses 
représentants et la voie du 
référendum » Art 3 (constitution 
1958)



Bien sûr, mais là... Allez me 
chercher un gâteau à la pâtisserie 
et vite !

Le gâteau arrive avec les bougies et les macarons (les vrais) !

SUR-PRI-SE ! Bon anniversaire !



Prenez la pose ! On va immortaliser 
ce moment ! Photoooo !

Merci ! Bravo mes amis ! 
Je la ferai paraître au Journal 
officiel !


