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AVERTISSEMENT 

 

 

Ce texte a été téléchargé depuis un site internet. 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 

En conséquence AVANT son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de 
l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits. 
Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA pour la 
Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir 
avec l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte. 

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 et les droits payés, 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 entraine des sanctions (dont financières)  
pour la troupe et pour la structure de représentation.  

Ceci n’est pas une recommandation, mais une OBLIGATION, y compris pour les 
troupes amateurs et les écoles.  

Les droits d’auteurs sont dus même si : 
- Les bénéfices sont pour une œuvre caritative, 
- Le spectacle est gratuit ou « au chapeau » pour les spectateurs, 
- Le spectacle est organisé par ou pour une école. 

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

 

 

Pour chacun des textes, il existe : 

- Une page de présentation 

- Un tableau de découpage du texte par entrée/sortie, avec nombres de 

répliques de chaque personnage. 

Il permet : 

o de voir si un acteur peut jouer deux personnages par exemple, 

o quels sont les grands et petits rôles,  

o une meilleure gestion du planning des répétitions par séquences. 

 

Si le texte a déjà été joué il peut y avoir en prime : 

- Liste des costumes et accessoires, 

- Etude des personnages, 

- Une liste du décor, 

- Un plan des décors, 

- Une mise en scène, 

- Des chorégraphies pour les extraits de musiques adéquats, 

- Des photos, 

- Des vidéos, 

- … 

 
Sur demande et après déclaration à la Sacd et/ou SACEM, les documents 

annexes peuvent vous être adressés, mais il est toujours plus intéressant de créer 

votre propre univers pour la pièce. 

 (Ces documents ne sont pas un dû.) 
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Auteur : Monique Delcoustal 

Contact : moniquedelcoustal.auteur@laposte.net 

 

Genre :  Comédie  

Public :  Tous publics  

Troupe :  Adultes. Adolescents 

Thème :  .  

Durée :  15 mn.  

Personnages :  4 

Comédiens : 4 

Homme(s) :   0 

Femme(s) :   4  

Distribution modulable :   Non.  

Adaptation disponible  :  Non.  

Adaptation modulable :   Non. 

Jouable par des enfants :  Non  

Jouable par des ados :   Oui.  

Costumes :     Contemporains. 

Décor :     Bureau administratif 
 
Niveau de langue :   Intermédiaire 
 
Représentation :   2011 

Création :    2010 & 2011 

Annexes  existantes :   Oui. 
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Les CausettesLes CausettesLes CausettesLes Causettes    
De  

Monique Delcoustal 
    

 
 

Personnages 
 
 
 

Rosine          [] Chef de service, autoritaire, déprimée, habillée en noir. 
 
Cerise           [] Nouvelle recrue vraiment pas très futée. 

 
Francine []  Moraliste et déçue par la vie. 

 
Jade   Ni diplomate ni rusée. 

 
 
 
 

Résumé 
 

Dans un bureau, à la pause déjeuner, une nouvelle employée arrive. 
 

 

 

 

(*) Personnage(s) modulable(s) éventuellement. 

[  ] Nombre de répliques par personnage approximativement. 
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Scène 1 

Rosine, Cerise 

 

Rosine  Bonjour. 

Cerise  Hey ! 

Rosine  Asseyez-vous ! (d’une voix pas très aimable) 

Cerise  Ok ! 

Rosine   Comment vous appelez-vous ? 

Cerise  Cerise . 

Rosine  Je ne sais pas d’où vous arrivez, mais ici, on s’appelle par nos noms de 

famille ! Si vous vous appelez Cerise  Tartempion, je vous appellerais 

Tartempion Me suis-je bien fait comprendre ? 

Cerise  Oui. 

Rosine  Oui, chef. 

Cerise  Ah non, je ne suis pas chef ! 

Rosine  VOUS devez m’appeler « chef » ! Capitch ? 

Cerise  Capitch ! 

Rosine  Chef ! (se levant droite presque au garde à vous) 

Cerise  Chef ! (l’imitant) 

Rosine  (soupir et mouvement de tête et se rasseyant) Alors ? Votre nom de 

famille ? (prenant un crayon) 

Cerise  M A C H E R R Y Macherry ; cherry avec deux r et un y comme le mot 

anglais qui veut dire Cerise , comme mon prénom  hihihi !(Petit rire. 

Rosine  Très bien Mach…(déglutissant et fronçant les sourcils)  Cerise , 

continuons. 

Cerise  D’accord…capitch….Euh….Chef. 

A ce moment on entend la radio. 

Chérie FM…. Demain le temps changera très vite avec d’importantes variations de 
température. Si vous passez la journée à la plage vous risquez fort sur 
le coup de 15h d’attraper des coups de soleil sur vos engelures du 
matin. 

 

Rosine  (à la cantonade) Baissez-moi cette radio ! Bon Diplômes. 

Cerise  Plôme. 

Rosine  Quoi ? 
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Cerise  Tu m’as dit de dire plome ; dit plôme, alors j’ai dit plome ! 

Rosine  !!!!!    Et ici on ne se tutoie pas ! On se vouvoie !!!! 

Scène 2 

Rosine, Cerise, Francine, Jade 
 
Jade et Francine arrivent et s’installent vers un bureau opposé à celui de Rosine. 

 

Jade  Tu crois qu’ils ont raison à la météo ? 

Francine  Jade , tu dois savoir que les experts en météorologie font des prévisions 

exactes dans 40% des cas. 

Jade  Ils sont bêtes ! 

Francine  C’est une façon de voir les choses ! 

Jade  Mais Francine , s’ils disaient toujours le contraire de ce qu’ils prévoient, 

leurs prévisions seraient justes à 60% ! 

Francine  C’est un point de vue qui se défend ! 

Jade  Je veux oui ! 

Francine s’approche du bureau de Rosine. 

Francine  Chef……(lui tendant une liasse de documents) 

Rosine  Merci Royan. Emmenez Maché……(déglutissant ) Cerise  avec vous. 

Francine  Cerise  ? Celle des assurances ? Hey,  y’a Cerise  de la maaf !  

Jade  et Francine  (entrant et chantant)  C’est la maaf qu’on préfère ! nana na 

nanana… 

Cerise  Mais non, c’est Cerise  … 

Jade  Du Gan(ne) ! C’est Cerise  du Gan(ne) ! (exagérer) 

Cerise  Cerise  c’est de Groupama ! 

Jade  et Francine  (chantant)  Groupamaaaa !  

Jade  Groupamoioioioioi ! 

On peut supposer d’autres acteurs qui viennent autour d’elles. 

Rosine  Mais qui est-ce qui m’a donné des recrues pareilles !!!! Emmenez 

Cerise  avec vous et qu’on en finisse ! 

Francine emmène Cerise suivit de Jade et du groupe. 

Francine  Ben dis donc, la chef t’a à la bonne toi ! Elle t’appelle par ton prénom. 

Cerise  C’est normal…elle ne voulait pas m’appeler Macherry devant les 

autres. 
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Francine  Hein ….Parce que…enfin…..Vous deux …vous….. 

Toutes Ohhh !  

Toutes deux se retournent vers la chef. 

 

Rosine  Qu’est-ce que je dois faire ? Mais qu’est-ce que je dois faire ? 

(désespérée) 

Chérie FM…. Cette rencontre entre TV tours et Boulogne sur mer est incroyable ! Un 

match de foot qui restera dans les souvenirs ! Ce nouveau joueur est 

formidable, certes ses fulgurants tirs en chandelle ne lui permettent 

jamais de marquer un but, mais, grâce à eux, il a déjà dégommé deux 

ULMs qui n’avaient rien à faire au-dessus du terrain ! 

 

Rosine  Vous allez m’éteindre cette radio, oui ? 

Jade   Désolée, c’est ma nouvelle montre, je ne sais pas trop m’en servir 

encore ! 

Cerise  Tu as une montre qui fait radio ? Cool ! 

Jade  Oui, elle a pleins d’options ; elle donne le Nord, elle enregistre… et elle 

donne même ton poids exact ! 

Rosine  Une montre qui donne le poids ! 

Jade  On va  faire un essai, Chef,  (lui met le bracelet au poignet) il faut 

appuyer là et … 

Montre Une seule personne à la fois merci ! 

Francine  Oh ! Rassurez-vous Chef ! Il doit y avoir un dysfonctionnement hein 

Jade  ? 

Jade   Sûrement pas ! Je la teste tous les jours ; elle fonctionne très bien ! 

Francine  Jade  ! (Grimaçant et faisant des mouvements oculaires en direction de 

la chef) Je t’assure qu’elle ne fonctionne pas très bien ! 

Cerise  On dit que porter du noir ça amincit ! 

Rosine  Vous croyez à ses sornettes ? 

Cerise  Oui….Chef ! 

Rosine  Je peux vous dire que je porte du noir depuis trois semaines et je n’ai 

pas perdu un seul gramme ! 

Jade  Ah mince ! 

Francine  « Mince », hihihi, C’est le cas de le dire ! 
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Cerise  Le meilleur moyen de maigrir c’est d’avoir une activité physique ! 

Jade  Oui, oui Chef ! Et c’est super simple : lorsque vous êtes à table et que 

l’on vous propose un plat, il faut agiter plusieurs fois la tête de droite à 

gauche ! 

Rosine  C’est cela, c’est cela….(résignée) 

Francine  Vous savez c’est aussi une histoire de cuisine, il y a des astuces qui 

peuvent aider. 

Rosine  La cuisson sans matière grasse par exemple ? Ne pas manger de 

charcuterie, quelqu’elle soit, évidemment… 

Francine  Si, on a droit à la charcuterie. 

Rosine  Même les saucisses ? 

Francine  Oui, il suffit de les cuisiner comme le poisson. 

Cerise  Donc avant de faire cuire la saucisse tu la vides ! 

 

Jade  Ma montre a aussi un miroir ! Regardez chef ! 

Rosine  Ah non pas de miroir ! Quand je me regarde, je me sens déjà vieille, 

trop forte et laide ! J’ai vraiment besoin d’un compliment pour me 

remonter le moral ! 

Jade  Ah ! Eh bien….En tout cas, vous avez une excellente vue !  

Rosine  Vous êtes désespérante !  

Francine  Dites Chef, lorsque vous êtes sous la douche, vous utilisez le reste du 

shampoing pour vous savonner ? 

Rosine  Ça m’arrive pourquoi ?  

Francine  Alors c’est normal que vous soyez …comme vous êtes. 

Rosine  Quel rapport ? 

Francine  Sur la notice du shampoing c’est marqué : « pour plus de volume et 

d’abondance ». 

Jade  Mais oui, c’est vrai ! 

Cerise  C’est dingue ! 

Rosine  Vous avez raison, la prochaine fois j’utiliserais du liquide vaisselle pour 

me doucher. 

Les trois : Hein ? 
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Rosine  Vous lirez la notice c’est marqué :  « élimine les graisses même les plus 

tenaces ! » (gros soupir)  

Elle va à son bureau et peu à peu s’assoupit. 

 

 

Si vous avez aimé ces premières pages et souhaitez en finir la 

lecture, n’hésitez pas à en faire la demande par mail à 

 moniquedelcoustal.auteur@laposte.net 

en précisant le nom de votre troupe et sa localisation. 

 

Si votre choix se porte sur cette pièce n’oubliez pas d’en faire la 

déclaration auprès des organismes compétents. 

 

Quand vous faites « le plein », vous vous arrêtez pour payer, 

ne perdez pas cette habitude. Le texte d’une pièce n’est-il pas 

le carburant qu’il vous manquait pour mener à bien votre 

représentation et faire un fabuleux voyage dans le monde du 

rire et de la convivialité ? 

 

Merci d’avance.  

 
 
 


