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Louis Bideau c. Laurence Bideau  

Louis Bideau, passionné de littérature et ancien diplomate à la retraite, a été placé dans une 
maison de retraite il y a 5 ans. Ses trois enfants, Catherine, Eric et Laurence ont préféré qu’il 
ne vive plus seul dans sa grande villa de la Fouillouse.  

En effet, quelques mois auparavant, plusieurs neurologues lui ont diagnostiqué un syndrome 
Alzheimer. A cette occasion, une demande de mise sous tutelle a été faite, et le juge des 
tutelles a demandé la formation d’un conseil de famille, car les enfants, même s’ils étaient en 
bons termes, ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le tuteur. Finalement, Laurence la 
cadette a été désignée tutrice grâce à sa proximité géographique avec son père. Depuis, sa 
maladie n’a pas évolué et son état ne s’est pas dégradé. Les médecins s’en étonnent et 
confirment son état stationnaire sans pour autant écarter le risque d’une chute brutale 
imprévisible.  

Louis s’est très bien adapté à la vie de la maison de retraite, distillant des récits plus ou moins 
authentiques de ses voyages dans les esprits de ses compagnons. Il apprécie également le 
personnel soignant, notamment Iris, une aide-soignante de 32 ans, fan de tricot et de 
jardinerie. Elle ne s’occupe pas de ses soins mais il l’a repéré depuis le début au réfectoire. 
Elle passe de plus en plus souvent le voir dans sa chambre, en tant que visiteur, en dehors de 
ses horaires de travail. Elle le fait rire et s’évader, il la fait réfléchir et espérer. Un amour 
sincère décrit par les autres pensionnaires, et le reste du personnel.  

Un beau matin d’avril, il la demande en mariage pendant le repas au réfectoire. Elle accepte 
toute émue, mais connait la procédure de mariage pour les majeurs protégés. Leur désir 
d’union se heurte en effet à Laurence, la tutrice qui doit donner son accord. Elle ne voit pas 
cette union d’un très bon œil, se focalisant plutôt sur l’intérêt patrimonial que pourrait y 
trouver Iris. Eric et Catherine ne s’y opposent pas, voyant en ce mariage le dernier bonheur 
possible de leur père. Laurence avait été choisie notamment pour ses qualités de bonne 
gestionnaire, mais Eric et Catherine trouvent que cet aspect prend le dessus sur la recherche 
du bien-être de leur père.  

Le vieil homme à qui il reste encore un peu de lucidité, réunit les témoignages du personnel 
de l’établissement attestant de leur amour sincère. Ainsi, Laurence s’oppose à l’union et 
Louis reste sur ses positions et demande à pouvoir se marier.  



Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée et d’une durée 
maximale de dix minutes, vous défendrez en tant que demandeur, les 
intérêts de Louis Bideau et en tant que défendeur les intérêts de Laurence 
Bideau.  


