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Rappel

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si vous 
exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le nécessaire pour 
obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme qui gère ses droits, 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, même a posteriori.

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR 
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION

EN FRANCE : LE REGIME GENERAL

Qu’est-ce que l’autorisation ?
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou non la 
divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans aucune limite dans le
temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit exercent de ce fait un droit moral.

Comment obtenir l’autorisation de représentation ?
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit obligatoirement en faire 
la demande à la SACD qui transmet. 
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans sa durée et 
dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus. 
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à payer les 
droits d’auteurs.

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ?
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de l’oeuvre 
avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle. 
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première représentation. 
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de l’autorisation 
souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de l’entreprise de spectacle.
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre.

Comment se présente l’autorisation de représentation ?
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de spectacle. 
Elle doit préciser : 
- le lieu ;
- le nombre de représentations ;
- la durée ;
- le mode d'exploitation ;
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ;
- la rémunération en fonction des droits cédés.

Pour une troupe amateur ?
• Des démarches identiques, une tarification spécifique

Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de la SACD et dont les
intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent aucune rémunération. 

Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de représentation et pour 
l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs

fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages protocolaires supplémentaires.

www.sacd.fr

www.sacd.fr
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QUESTIONS D’AGE

Questions d’âge est un ensemble de saynètes qui peuvent être jouées par des enfants, 
des ados, des adultes.

1 - QUESTION DE SAVOIR

Gaël (5/7 ans)
Fanny (5/7ans) 

Lui est plutôt naïf, elle est très sûre d’elle.
Fanny va révéler à Gaël, à sa façon, « comment on fait les bébés ».

Gaël entre dans la pièce, suivi de Fanny qui s’emporte, on ne sait pour quelle raison.

Fanny : « Non ! C’est même pas vrai ! »

Gaël : « Mais si c’est vrai ! »

Fanny : « Non, non et non ! »

Gaël insiste : « Si, si et si ! »

Fanny : « Tu mens ! T’es un horrible menteur ! »

Gaël : « Non, j’suis pas un menteur ! »

Fanny, énervée : « Si ! Et puis d’abord, tu sais même pas comment on fait les bébés ».

Gaël : « Alors là, toi non plus ! »

Fanny : « Si, moi, je sais ! »

Gaël : « Ah bon ? Qui c’est qui te l’as dit ? »

Fanny : « Je sais ! C’est tout ! »

Gaël : « Et c’est comment alors ? »

Fanny : « Je ne te le dirai pas ! Ca t’apprendra ! »

Gaël : « Pourquoi tu ne veux pas me le dire ? »

Fanny : « Parce que c’est trop compliqué pour toi ! »

Gaël : « Allez, sois gentille, tu peux quand même m’expliquer ! »

Fanny : « Non, tu ne vas pas comprendre ! »
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Gaël : « Eh bah si tu ne veux pas me l’expliquer, je ne jouerai pas avec toi tout à l’heure ! »

Fanny réfléchit, ennuyée : « Bon d’accord. Alors d’abord tu promets (elle compte sur ses doigts) : 
UN : tu ne le répètes à personne ! DEUX : Même pas à ton meilleur copain – TROIS : tu me donnes 
deux carambars ! »

Gaël, ennuyé : « Heu… Un seul carambar ? »

Fanny, décidée : « NON ! DEUX ! »

Gaël : « D’accord. » Il attend qu’elle se décide à parler.

Fanny, pressée d’obtenir sa réclamation : « TOUT DE SUITE ! »

Gaël : « On dit s’il te plaît ! »

Fanny : « S’il te plaît DEUX carambars TOUT DE SUITE ! »

Gaël sort difficilement de sa poche 2 carambars et les lui tend, à regret : « Voilà ! »

Fanny commence ses explications : « Alors, les bébés, c’est : le papa et la maman… » Et elle poursuit
en chuchotant à l’oreille de Gaël.

Gaël réagit à ses explications. Il semble très surpis : « Hou ! »

Fanny continue de lui expliquer à l’oreille, tout en faisant des tas de gestes incompréhensibles.

Gaël, de plus en plus surpris : « Hou ! »

Fanny (tout fort) : « Et puis même que… » Elle continue tout bas, à son oreille, et recommence ses 
gestes.

Gaël, terriblement surpris : « Oh, là là ! »

Fanny, très fière de sa révélation : « Alors, tu vois que je sais ! » Elle déplie son carambar et le 
mange.

Gaël, tout à coup décidé : « Je vais le dire à Romain ! »

Fanny : « Ah, non, tu as promis de ne rien dire à personne ! Promis c’est juré ! Sinon t’iras en enfer 
les doigts de pied coupés ! Allez salut ! »

Gaël, qui n’a pas tout compris : « Mais attends ! Tu es sûre qu’il faut manger tous ces œufs le même 
jour ? On ne risque pas d’être malade ? »

Fanny : « Mais non, gros bêta, pas si tu es marié ! » Et elle sort, suivie de Gaël, semblant douter puis 
finalement acquiescer.
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2 - QUESTION DE COMMUNICATION

Carole (12/14 ans)
Anne (8/10 ans)
Betty (12/14 ans) 
Tess (12/14 ans)

Quatre filles s’apprêtent à sortir pour aller à une soirée. Entre fringues, chaussures et 
maquillage, c’est un peu la pagaille dans la pièce : une malle remplie de chaussures et un portant 
de vêtements vont faire le bonheur des coquettes.

Tess est en train de se maquiller les yeux avec grand soin tandis qu’Anne et Betty sont assises parterre 
et essayent des chaussures, elles se retrouvent chacune avec un pied de la même paire et cherchent 
l’autre.

Betty : « J’ai horreur de chercher un truc quand c’est pas rangé »

Tess : « Parce que tu ranges, toi, depuis quand ? »

Betty : « Bah quand même, un peu !”

Anne se lève : « J’aimerais bien trouver la chaussure gauche, ça serait quand même mieux pour aller 
danser ! »

Betty se lève à son tour : « Oui, bah moi aussi ! Sauf que moi je cherche la chaussure droite ! »

Tess jette un œil et constate que chacune porte une chaussure de la même paire : « C’est sûr, vous êtes 
vachement douées y’a pas à dire ! » Elle continue de se maquiller pendant que les filles scrutent le tas.
Puis, sans les regarder : « Vous êtes vraiment godiches toutes les deux, regardez vos pieds ! »

Anne et Betty se regardent les pieds et éclatent de rire. Anne enlève une chaussure et la passe à Betty 
puis replonge dans le tas pour trouver autre chose.

Carole entre, affublée d’une robe totalement ringarde, elle se trémousse comme un mannequin de 
défilé : « C’est trop de la balle, ça, les filles, non ? Qu’est-ce que vous en dites ? »

Tess se retourne et observe la scène, puis reprend son maquillage « Tu passes une audition chez 
CIRCUS ? »

Carole : « Pourquoi, t’aimes pas ? »

Tess : « Personnellement, j’n’oserais même pas la refiler à une mendiante, mais tous les goûts sont 
dans la nature ! »



Questions d’âge – 7 saynètes pour enfants, ados, adultes
écrites par Lisa Charnay

6

Carole se tourne vers les filles et prend une pose super star : « Les filles ? »

Betty : « Pas mal, ça manque d’un truc, je n’sais pas quoi… »

Anne : « Un collier ? »

Tess : « Ouais, ça doit être ça, bah tiens y’a le collier du chien accroché au porte-manteau je pense que 
ça devrait pas dépareiller »

Carole : « Tess, tu me cherches ! Moi je ne me moque pas de tes pantalons de kamikaze »

Tess (qui porte effectivement un pantalon de style militaire) : « Trop tard, tu l’as dit. J’m’en fiche de 
toute façon. »

Carole s’approche de la table et regarde les produits de maquillage. Elle prend un rouge à lèvres et 
demande à Tess : « Tu prêtes ? »

Tess : « Autant que tu veux, de toute façon je déteste le rouge. (puis, avec une moue de dégoût, elle 
attrape un pan de la robe de Carole) Au fait, tu la gardes finalement ? »

Carole, amusée : « Juste pour te faire bisquer ! »

Tess : « Alors surtout, sois sympa, on ne se connaît pas, on ne s’est jamais vues ! OK ? » (Carole 
hausse les épaules – Tess se dirige vers le tas de chaussures et s’adresse aux 2 filles
« Bon, ça y est, vous avez trouvé votre bonheur ? »

Anne se relève et tente de marcher avec les chaussures à talons trop grandes : « Ca j’adore ! Vous 
avez vu la classe ? »

Betty (qui fouille à présent sur le portant): « Oh ouais, trop cool ! » 

Tess (quitte la pièce): “Une entorse de la cheville ça fait beaucoup souffrir, et surtout, ça nous fait 
rentrer avant Cendrillon en passant par les urgences !”

Anne se dirige vers Carole, tourne et marche à la manière d’un mannequin qui défile : « Regarde, 
Carole, je suis aussi grande que toi avec ça ! »

Carole va pour sortir de la pièce et au passage lui tapote l’épaule: « Allez, trouve-toi une paire à ta 
taille avant qu’on ne parte sans toi »

Anne « Ah ça, pas question ! »

Anne enlève les chaussures et les jette sans ménagement sur le tas. Betty s’empresse de les récupérer 
et tend l’autre paire à Anne. Anne met les chaussures et Betty enfile les chaussures à talon puis va 
passer une robe du soir un peu trop voyante.
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Anne : « Voilà, ça y est » - Consciente que plus personne ne peut la surveiller, elle s’empresse d’aller 
toucher au maquillage et commence à en mettre partout.

Carole revient, vêtue d’une autre robe – elle découvre Anne en pleine action : « Oh mais qu’est-ce 
que tu fais ? Tu sais que Tess ne veut pas qu’on touche à son maquillage, petite coquine ! »

Anne : « Bah j’m’en fiche elle m’a pas vue »

Carole (désignant son visage) : « Oui mais ça, à mon avis, ça ne passera pas inaperçu !»

Tess entre en se coiffant, Anne se cache le visage et marche à reculons pour ne pas être vue de Tess. 

Tess à Carole, voyant qu’elle a changé de robe « Tiens, tu as renoncé à la piste aux étoiles ? »

Carole (qui commence à se maquiller les yeux) : « Ouais, j’ai trouvé ça, ça ira »

Tess approche de la table, et découvre horrifiée le maquillage tout défait : « Oh ! Mais qu’est-ce que 
c’est que ça ? T’en as mis partout ! T’as sali tous les pinceaux ! »

Carole (qui ne veut pas dénoncer sa petite sœur) : « Désolée, je suis très maladroite. Mais je vais tout 
remettre en ordre.»

Tess : « T’as intérêt ! »

Betty entre alors, vêtue d’une robe du soir – Elle fait un numéro de star de music-hall, chante et danse 
sous l’œil ébahi des deux autres qui, amusées pouffent de rire.

Anne arrive tout à coup en courant et en criant (elle est en pyjama) : « Carole, Tess, dépêchez-vous ! 
Y’a Laurent qu’est arrivé il nous attend dans le couloir ! »

D’un seul coup tout le monde se précipite dans un affolement général.

Tess (à Anne) : « Mais qu’est-ce que c’est que ce maquillage ? (elle se tourne vers la table, réalisant 
tout à coup) : Ah d’accord ! Je vois ! »

Betty (à Anne) : « Et qu’est-ce que tu fais en pyjama, toi ? »

Anne : « Bah, vous n’êtes pas au courant ? Ah oui, c’est vrai, j’ai oublié de vous prévenir : ce soir, 
c’est soirée pyjama ! »

Les trois autres, estomaquées : « Quoi ? »
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3 - QUESTION DE POUVOIR !

Benoît (12/14 ans)
Alice (12/14 ans)
Xavier (11/13 ans)
Sandrine, la mère

Benoît, Alice et Xavier, trois adolescents, entament une conversation sur le pouvoir et la liberté.

Benoît et Xavier sont assis dans le salon, Alice revient de la cuisine, une assiette à la main et 
s’adresse à Benoît.

Alice : « Non, je ne suis pas d’accord ! Si tu n’y connais rien en politique, c’est pas la peine d’aller 
voter ! »

Xavier : « Ah bah oui, c’est comme quand on n’y connaît rien en bouffe, c’est pas la peine d’aller 
bouffer ! »

Alice (à Xavier) : « Ah, ah, très drôle ! »

Alice à Benoît : « Attends, tu ne vas pas me dire qu’une femme exprime son vote quand elle demande 
à son mari « Chéri, qu’est-ce que je dois mettre dans l’enveloppe ? Il faut voter pour qui ?» »

Benoît : « Bah si, pour moi, elle a quand même rempli son devoir de citoyenne, bien plus que 
quelqu’un qui ne se déplace pas pour aller voter.»

Xavier à Alice : « Et toc ! Qu’est-ce que je te disais ?»

Alice : « J’suis pas d’accord, c’est tout ! »

Benoît : « Et puis t’es pas obligé non plus d’avoir fait l’ENA pour pouvoir te rendre aux urnes ! Y’a 
des tas de gens qui n’y connaissent rien en politique mais qui ont tout de même une opinion !

Xavier, moqueur : « Regarde ! Moi, par exemple !»

Alice : « Une O PI NION ! Vous savez ce que ça veut dire ? Elle est fondée sur quoi, leur opinion ? 
Sur la tronche du type qui affichera le sourire le plus en vogue ? Celui qui vous promet la lune en 
sachant qu’il ne peut déjà même pas l’atteindre ? »

Benoît : « Non, leur opinion, ils se la font en choisissant les thèmes de campagne adaptés aux besoins 
du moment ! »

Alice : « J’y crois pas ! De toute façon, le problème, c’est que tu trouves des idées sympas et des trucs 
nazes dans pas mal de professions de foi ! »
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Xavier : « C’est quoi, la profession de foi ? »

Alice : « La profession de foi des candidats aux élections, c’est un peu comme les formules de 
vacances. Avec la formule numéro 1 : on te propose ta destination, voyage en avion avec séjour dans 
une cabine. Pour le même prix et la même destination, la formule numéro 2 comprend un séjour à 
l’hôtel, mais un voyage en car. En gros tu choisis :le car et l’hôtel , ou la cabine et l’avion. »

Xavier : « Moi je choisis l’hôtel et l’avion, c’est plus classe !»

Alice : « Ah oui, mais en politique, tu ne choisis pas comme ça, tu prends ce qu’on te propose, c’est 
tout! »

Xavier : « T’as rien compris, toi ! Si t’as du fric, le problème du choix ne se pose pas ! »

Alice : « N’importe quoi ! Je t’explique un truc : si demain les impôts augmentent de 20 %, le type 
qu’a du fric il paiera comme tout le monde ! »

Benoît : « Sauf que 20 % pour un type qui déclare un million d’euros, tu vois, ça laisse quand même 
de la marge pour le reste ! »

Xavier : « Moi, plus tard, je veux faire RICHE ! »

Alice hausse les épaules : « En tout cas, moi, il y a une chose pour laquelle je me battrai toujours, c’est 
la liberté ! »

Benoît : « La liberté ? Laquelle de liberté ? La tienne ou celle des autres ? »

Alice : « Bah la liberté, celle de tout le monde ! »

Benoît : « Ah non, la liberté, elle appartient à chacun d’entre nous ! »

Alice : « N’importe quoi ! »

Benoît : « Ah bon ? Tu n’es pas d’accord ? Ok, on va voir. » Il se met à chanter à tue-tête  un air 
d’opéra et casse les oreilles de tout le monde.

Alice, surprise par son attitude soudaine : « Mais Benoît ça va pas ? Arrête ça tout de suite, c’est 
insupportable ! Qu’est-ce qui te prend ? »

Benoît : (d’un air provocateur, se penche versr elle) « Dites donc, mademoiselle Alice, des consorts 
Alice and Liberties, je suis libre de chanter tout fort si je veux ! »
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Alice : « Peut-être, mais là tu exagères et tu nous déranges ! »

Benoît : « Pas possible ! Je vous dérange ? Mais dis-donc, de quel droit te permets-tu de m’empêcher 
de chanter ? Je dois arrêter immédiatement de m’exprimer juste parce que ça DERANGE 
MADEMOISELLE ? »

Alice : « Eh bien oui, si tu veux savoir, ça s’appelle du respect pour les autres ! »

Benoît : « Alors le respect que je te dois empêche ma liberté de s’exprimer, si j’ai bien compris ? »

Alice : « Ecoute, si tout le monde se mettait à chanter comme ça tout fort… »

Xavier intervient : « Ce serait l’anarchie ! »

Alice : « Bah oui, ça serait l’anarchie. Plus de règle, plus rien ! »

Benoît, qui insiste : « La liberté totale, quoi ! »

Alice fronce les sourcils, comprenant à présent où il voulait en venir : « Tu veux dire que tu remets en 
cause ma lutte pour la liberté ? »

Benoît : « Non, je ne dis pas ça, je dis que MA liberté s’arrête là où commence la tienne ! »

Xavier, voulant faire de l’humour pour détendre l’atmosphère : « Moralité, la liberté, il en faut, mais 
pas trop ! (il prend un bonbon) « Keep cool, c’est frais, mais c’est pas grave ! » Il hausse le ton tout à 
coup, et déclame : « Moi, je veux le pouvoir ! Le pouvoir pour moi tout seul ! Le pouvoir de dire 
OUI ! NON ! Ah ah ! Tu auras la tête tranchée ! »

Alice : « Eh bah dis donc, tu serais pas mal comme dictateur, toi ! J’aimerais pas vivre sous ton 
règne ! »

Xavier : « Le pouvoir pour un seul homme ! 

Benoît s’y met, lui aussi : « Le régime autocratique en action ! »

Xavier continue : « Moi, Suriflamme, le plus grand despote de tous les temps ! J’exige que les filles 
me trouvent beau et me fassent des compliments à chaque récréation ! Qu’elles viennent me sauter au 
cou tous les matins quand j’arrive en retard au  collège !»

Alice : « Au bout d’un moment, tu finirais chez les dingues ! »

Benoît : « Attends, attends, Alice, tu veux dire que les dictateurs sont tous des dingues ? »

Alice : « Tu vas me démontrer le contraire, peut-être ? »

Benoît : « J’ai ma petite idée là-dessus. Imagine que le pouvoir est un ballon, et que quand tu l’as dans 
les mains, c’est toi le maître. Mais quand c’est un autre qui le possède, c’est lui le maître… »
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Alice : « Un pouvoir qui se partage, donc… »

Benoît : « Ouais, mais pas avec tout le monde, seulement au sein d’une équipe ».

Xavier : (sarcastique) « Ils sont 544, ils dorment tous dans la même chambre les mercredis après-
midi… Et apparemment, ils adorent le foot !»

Alice : « Oui mais attends, on était partis sur la dictature, le régime autocratique, le pouvoir pour un 
seul homme, là c’est tout le contraire ! Les idées sont échangées avant d’être approuvées.»

Benoît : « Echangées, d’accord, mais finalement, votées quand même, par des types sensés représenter 
la population ! Et tu crois que ces types là connaissent le stress des ouvriers, la vie dans les cités 
sordides et le manque de moyens ? Le pouvoir, on dit que c’est le peuple qui le détient, mais le peuple, 
il n’a que le pouvoir d’élire des types chargés de prendre des décisions à sa place, et de bien les payer 
pour le faire. Alors, il appartient à qui le pouvoir, dans ces cas là ? Qui c’est l’équipe qui fait joujou 
avec le ballon ? »

Xavier : « En plus, quand on sait le prix que sont payés les footballeurs qui savent s’approprier le 
ballon ! »

Alice : « Encore faut-il qu’ils arrivent à marquer des buts ! »

Xavier feignant d’être touché : « BUT ! Je m’incline ! »

Sandrine, la mère des trois ados, entre : « Bon, les enfants, il va falloir ranger tout ça, il est l’heure de 
passer à table. Ce soir, au lit de bonne heure, demain on se lève tôt ! »

Benoît : « Oh non, la barbe ! »

Sandrine, surprise : « Il y a de la rébellion dans l’air ? »

Xavier, qui a soudain une idée : « Maman, j’ai une idée : si tu partageais ton immense pouvoir avec 
nous ? »

Sa mère le regarde, interloquée.

Xavier : « Je t’explique : toi, tu nous aiderais à ranger la pièce, et nous, on se coucherait un peu plus 
tard, pendant que tu ferais la vaisselle… »  Il attend une réaction. Tout le monde l’observe, comme s’il 
était devenu complètement fou.

Sandrine réagit : « Mon pauvre Xavier, je pense que tu n’as pas assez dormi la nuit dernière, 
effectivement, plus de repos s’impose pour cette nuit. Allez hop, au travail, et que ça saute ! Pas de 
discussion ! »

Xavier, au public, d’un air dépité : « Si ça c’est pas d’la dictature ! »
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4 - QUESTION DE LANGAGE

Romain (6/8 ans)
Samia (7/8 ans)
Lorie (7/9 ans)

Trois enfants s’entretiennent sur les différentes façons de s’exprimer.

Romain : « Tu vois, par exemple l’autre jour, je dis à ma mère : Maman, quand est-ce qu’on achètera 
une grande piscine pour mettre dans le jardin ? Elle me répond : quand les poules auront des dents. 
Mais les poules, ça n’a pas de dents ! »

Samia : « Bah non, c’est nul comme réponse »

Lorie : « Bah si, ça veut dire jamais, puisque les poules n’auront jamais de dents »

Romain : « Alors pourquoi elle ne dit pas jamais ? »

Lorie : « Parce que quand les poules auront des dents, ça laisse un espoir »

Romain perplexe : « Ouais, bof. »

Samia : “C’est comme quand on dit : on verra ça à la Saint Glinglin ! J’ai jamais vu ça sur le 
calendrier, la saint glinglin, c’est encore un truc complètement idiot. »

Lorie : « Non, c’est pareil, ça veut dire jamais, ou qu’on n’a pas envie de faire un truc. »

Romain : « Ouais, ouais. Moi, tu vois, quand j’ai pas envie de ranger ma chambre je dis : attends ! »

Samia : « Bah heureusement que tu n’dis pas : quand les poules auront des dents ou à la saint glinglin 
parce que là, tu risquerais de te faire un peu disputer ! » 

Romain : « C’est ça qui m’énerve ! On n’ peut jamais envoyer balader les parents quand ça nous gave. 
Et quand ça nous gave, ça nous gave ! »

Lorie : « Tu ne dois pas dire que ça te gave, mais tu dois dire par exemple : ça m’ennuie vraiment de 
faire ça maintenant, parce que j’ai encore des choses à faire… »

Samia : « Ah oui, c’est pas mal ça ! »

Romain : « C’est nul, oui ! »

Lorie : « Pas du tout. Par exemple, si tu n’as pas envie de manger tes légumes : au lieu de dire ah je 
déteste les épinards, tu dis : oh je n’ai pas trop faim ce soir, je veux bien me forcer un peu mais comme 
j’ai déjà mal au ventre… »
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Samia : « Oui mais là c’est un mensonge, parce qu’en réalité tu n’as pas mal au ventre.. »

Romain : « Euh alors là excuse-moi, mais moi, rien que de voir ce tas d’herbe tout mou dans mon 
assiette, d’un seul coup j’ai vraiment très mal au ventre… »

Samia : « Et qu’est ce qu’on dit quand on en est à la moitié de la purée et qu’on n’en veut plus ? »

Lorie : « Eh bien là, tu dis que tu as bien mangé mais que tu es gavé, ça fait plaisir… »

Romain : « Gavé c’est pas un bon mot, tu l’as dit tout à l’heure.. »

Lorie : « Oui, mais là il n’a pas le même sens… »

Romain : « Ah bah alors si en plus il faut les mettre dans le bon sens ! Ca me saoule !»

Lorie : « Et on ne dit pas ça me saoule : on dit ça me gêne ! »

Romain se lève et s’en va, énervé : « C’est ça, je dis ce que je veux ! »

Samia (à Lorie) : « Il a vraiment un sale caractère. »
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5 - L’AMOUR EN QUESTION

Mylène (15/17 ans)
Florian (16/17 ans)
Karine (15/17 ans)

Mylène et Florian s’entretiennent difficilement sur les sentiments amoureux entre garçons et 
filles. Karine vient perturber la discussion.

Florian : « J’en ai marre, les filles ne me regardent même pas, alors sortir avec elles, c’est même pas 
la peine d’y penser ! »

Mylène : « T’exagères quand même, si tu arrêtais de bougonner tout le temps aussi… »

Florian : « Attends… Y’a de quoi ! Ma mère m’a dit : si tu travailles bien t’auras tout ce que tu 
voudras. J’ai une moyenne de 15 presque partout, mais en ce qui concerne les récompenses, on est loin 
de mes espérances ! Non, franchement, les filles, vous êtes dures… »

Mylène : « Mais ta mère n’y est pour rien là-dedans. Et puis les filles, est-ce que tu leur montres que tu 
t’intéresses à elles, au moins ? »

Florian : « Comment ça ? »

Mylène : « Bah oui, je ne sais pas moi, par exemple une fille te plaît, tu lui souris plus qu’aux autres, 
tu trouves des sujets de conversation qui l’intéressent, tu lui fais des compliments… »

Florian : « Ca j’ai déjà essayé, mais quand ta tronche leur revient pas, y’a pas moyen… »

Mylène : « Ta tronche, qu’est-ce qu’elle a ta tronche ? »

Florian : « Ma tronche ? Elle a confondu champ de blé avec champ de coquelicots (il montre ses 
boutons d’acnée).

Mylène : « Oui mais ça c’est normal, on a tous un peu d’acnée sur la peau à notre âge. »

Florian excédé : « Un peu ? » (il lui désigne le ravage).

Mylène : « De toute façon c’est pas les boutons le problème ».

Florian : « Ah bon et c’est quoi alors le problème ? »

Mylène : « Je sais pas moi. Ta façon de te comporter ! Tu vois là, par exemple, tu t’inquiètes de tes 
problèmes de séduction, mais tu ne te demandes pas comment on vit notre rupture Benoît et moi ! »

Florian : « Benoît ? Il va très bien je l’ai vu hier avec Nora ».



Questions d’âge – 7 saynètes pour enfants, ados, adultes
écrites par Lisa Charnay

15

Mylène : « Bravo ! Quelle délicatesse ! Tu vois, ça c’est typique de votre égoïsme ! »

Florian, surpris : « Mais pas du tout, je voulais te rassurer ! »

Mylène, fâchée : « Eh bien ça ne me rassure pas figure toi. »

Florian : « Attends, je ne comprends pas, faudrait savoir ! Vous les filles, vous êtes vachement 
compliquées. Tu dis que Benoît est un  égoïste fini qui ne pense qu’à ses potes et à son basket, tu lui 
demandes de te ficher la paix et de se trouver une autre nana, et maintenant tu fais la jalouse. C’est nul, 
si tu ne veux plus sortir avec lui, laisse-le tranquille ! Il sort avec qui il veut ! »

Mylène : « Voilà, vous les gars vous ne savez pas ce que c’est que les sentiments. Vous voulez sortir 
avec nous pour la frime, pour vous rassurer, pour montrer aux autres que vous êtes capables de vous 
mettre avec une nana, et puis c’est tout. »

Florian : « C’est pas vrai, on est comme vous, sauf que… »

Mylène : « Sauf que vous n’avez pas de sentiments. Tout ce qui vous intéresse c’est de vous afficher 
avec une fille et de le dire à tout le monde. C’est comme un jeu… »

Florian : « Non alors là, t’abuses… Moi, les filles, je les adore. Si une fille voulait bien sortir avec 
moi, là, en ce moment, eh bah tu vois je la garderais… tant qu’elle m’enquiquinerait pas quoi. »

Mylène : « Et c’est à partir de quand qu’une fille t’enquiquine ? »

Florian : « Quand elle commence à me faire des crises parce que je discute avec une copine, quand 
elle me fait sa tronche de boudeuse parce que j’ai discuté un quart d’heure de trop avec mes potes et 
que je suis en retard, quand elle insiste pour que j’aille au ciné avec ses copines à elle voir un film idiot 
et ramolli… »

Mylène : « Eh bah elle est bonne celle-là, parce que vous êtes exactement pareil ! (elle imite un type 
jaloux) « Qu’est ce que tu faisais à causer avec ce type ? Il te plaît ce bouffon ? T’as qu’à sortir avec 
pendant qu’tu y es ! » ou alors (elle imite le type collant) : « Oh écoute bébé ça serait sympa que tes 
copines nous lâchent un peu, hein chouchou, viens, on va aller se faire des câlins tranquilles et gna gna 
gna et gna gna gna .»

Florian : « Ouais mais c’est pas pareil. »

Mylène : « Bah voyons… »

Karine arrive, allure très maniérée, très vampe : « Ah salut, z’avez pas vu Nora ? »

Mylène, désagréable : « Non. »

Karine : « Non parce que c’est Benoît qui la cherche ».
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Mylène, sèchement : « Eh bah tu lui diras qu’on sait pas où elle est et qu’on s’en fout »

Karine : « Ah bon ? » elle va s’asseoir près de Florian. « Ca va, toi ? Oh moi j’sais pas ce que j’ai 
mais alors depuis hier j’ai un torticolis là »

Mylène : « Ah bah demande à Florian, il va te faire un massage, il sait bien les faire… hein 
Florian ?... »

Florian : « Moi ? Non, mais n’importe quoi, je ne sais pas faire ça. (à Tess en aparté) : T’es malade ou 
quoi ?… »

Mylène : lui mettant un grand coup de coude : « Allez, fais pas l’ignorant, tu peux bien faire un effort, 
(ironique) elle souffre ! »

Karine : « Oh bah ouais ça s’rait vachement sympa ! »

Mylène l’imitant exagérément : « Vachement ! »

Florian la regarde, interloqué. Il se place derrière Karine et commence à lui masser la nuque.

Karine (en extase) : « Oh c’est génial ! J’adore ! Oh ouais, là, là, plus bas, c’est super ! »

Florian : « Ca fait longtemps que tu… »

Karine le coupe d’un ton exagéré : « Oh trop cool, t’as des doigts de fée, oh c’est trop smooth ! »

Mylène se met à l’imiter, agacée : « smooth »)

Karine (sur un ton exagéré) : « Oh ouais, là, encore… vas-y… remonte un peu plus haut… »

Mylène (amusée) : « Bon bah moi, j’vous laisse, hein ! »

Florian réagit tout à coup : « Eh, attends, je viens avec toi ! J’suis pas kiné, moi ! »

Karine reste seule sur le banc, dégoûtée. Elle se lève pour partir et s’adresse vaguement au public : 
« J’ai vraiment pas d’chance avec les mecs.. »
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6 - QUESTION D’HUMEUR

Lucie (16/18 ans)
Marine (16/18 ans)
Sandra (16/18 ans)

Lucie, Marine et Sandra sont trois jeunes étudiantes. Lucie est de très mauvaise humeur et 
accuse sa copine Marine d’avoir plagié sa copie sur « les amours d’adolescence ». Sandra va 
essayer de calmer sa colère du moment.

Lucie fait une boule avec une double copie, la tasse dans ses mains et la glisse dans la poche de son 
jean : « J’m’en fous ! Non j’lui rendrai pas son texte ! C’est MON texte ! »

Sandra : « Attends, t’exagères un peu, elle aura un zéro si tu ne le remets pas dans la pile ! »

Lucie : « Et alors ? Pas mon problème ! ‘Vait qu’à pas copier ! * »

Sandra : « Mais elle a peut-être simplement parlé de la même chose que toi, c’est tout ! »

Lucie : « Bah encore mieux ! C’est pire ! Ce sont mes idées, mes sentiments, ma poésie ! Pas ses 
histoires débiles ! »

Sandra : « D’abord tu n’es pas sûre qu’elle ait vraiment copié sur toi : il y a peut-être quelques 
similitudes, mais tout reste à prouver ! »

Lucie : « Prouver ? Parce qu’en plus il va falloir prouver ! Ah bah elle est bonne celle-là ! Je sais 
quand même ce que j’ai écrit, y’a rien à prouver ! Elle a copié sur moi, c’est tout ! »

Sandra : « Tu pourrais au moins avoir une explication avec elle, et lui dire que c’est toi qui as retiré 
son texte de la pile, sinon la prof va lui mettre un zéro pour devoir non rendu. »

Lucie : « Mais j’espère bien ! Zéro pour devoir non rendu : c’est tout ce qu’elle mérite ! »

Sandra : « Explique moi : à quel moment elle a pu copier sur toi, puisque vous étiez l’une et l’autre à 
chaque bout de la classe ! »

Lucie : « J’en sais rien et puis j’m’en fous ! C’ n’est pas le problème ! »

Marine arrive : « Salut les filles, y a un souci ? Vous en faites une tête ! »

Sandra : « Bah euh… »

Lucie, très piquante : « Pas du tout ! Tout va très bien, tant que justice est établie dans ce monde ! »

* Elle n’avait qu’à pas copier
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Marine à Sandra : « Qu’est ce qui se passe ? »

Sandra : « Rien, rien. »

Lucie : « Il ne se passe rien – néant – vide – nada - ZE RO ! »

Marine : ???

Sandra : « Bon écoute, ça suffit maintenant. Il faut vous expliquer toutes les deux. »

Lucie : « Expliquer quoi ? »

Sandra : « Tu sais très bien quoi. Ce que tu as fait, et pourquoi. »

Lucie à Sandra : « Cafteuse ! De quoi je me mêle ? »

Sandra à Marine : « Bon, Marine, dis-moi ce que tu as écrit dans ta composition sur « les amours 
d’adolescence… »

Marine se demande ce qui se passe : « Ce que j’ai écrit ? »

Sandra : « Oui, qu’as tu écrit sur le sujet ? »

Marine : « J’ai écrit… Mais pourquoi ? »

Sandra : « Dis-le moi on verra après. »

Marine : » J’ai parlé des premières rencontres entre garçons et filles… »

Sandra : « Oui, d’accord, mais sois plus précise… »

Marine : « J’ai dit que c’n’était pas toujours facile au début… »

Lucie : « Bah voyons… »

Sandra : « La suite … »

Marine : « La suite, la suite, euh … j’ai dit que forcément au début ça patinait un peu, mais qu’après 
on apprenait à se connaître, et que… »

Lucie : (agressive) : « A se connaître avec qui, hein ? avec qui ? »

Sandra : « Là n’est pas la question. »
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Lucie : « Oh mais si c’est la question ! (à Sandra) Parce que si  JE parle de Julien, forcément ELLE en 
parle aussi ! »

Sandra : « Ah parce que c’est ça le problème ? »

Marine, qui ne comprend pas : « Je ne vois pas de quoi vous parlez… »

Sandra (à Lucie ) : « Tu es en train de dire que parler de la même personne, c’est copier ? »

Lucie à Sandra : « T’as rien compris, et de toute façon, OUI c’est copier ! C’est MON histoire, ce 
n’est plus SON histoire, c’est tout ! »

Sandra : « Mais t’es complètement tombée sur la tête ma pauvre fille ! C’est de la jalousie, ça , 
mademoiselle ! »

Lucie (vexée) : « N’importe quoi ! »

Sandra : « Bon, Marine écoute, il faut que je te dise : Lisa a récupéré ta composition dans la pile sur le 
bureau de la prof tout à l’heure, sous prétexte que tu avais copié son devoir. »

Marine : « Quoi ? (à Lucie) : T’as pas fait ça ? Hein ? Tu l’as fait ? Non, t’as pas fait ça !(elle 
l’empoigne) Dis-moi que c’est pas vrai – dis-le moi ! (elle la secoue) Mais parle, espèce de vicieuse ! 
POURQUOI ? »

Lucie sort la feuille froissée de sa poche et la montre à Marien, ce qui a pour effet de les faire rire 
toutes les deux. Surprise de cette réaction, Sandra ne comprend plus.

Sandra : Vous n’êtes vraiment pas nettes, toutes les deux, hein ! Je n’sais pas comment Julien a pu
supporter de sortir avec l’une, puis avec l’autre ! Allez, je vous laisse entre tarées ! (et elle s’éloigne).

Marine (avec un large sourire, à Lucie ) : « Bon, tu me la rends ma copie, que j’aille la remettre dans 
la pile à la pause ? »

Lucie (à Marine, en lui tendant la feuille : « Tu veux que je t’accompagne ? Il va falloir faire ça 
discrètement, et je te conseille de mettre un coup de fer à repasser dessus avant d’aller la remettre avec 
les autres ! » (elles éclatent de rire à nouveau).

Marine : « Au moins, si j’ai une sale note,  je saurai pourquoi cette fois ! » (elles sortent en riant).



Questions d’âge – 7 saynètes pour enfants, ados, adultes
écrites par Lisa Charnay

20

7 - QUESTION DE SANTE

Un jeune homme, une jeune femme (20/30 ans)

Une jeune femme s’adresse à son petit ami situé dans l’autre pièce. Elle a posé à côté d’elle son 
sac et son manteau, visiblement elle l’attend pour partir. Elle bouquine une revue, et elle 
s’empiffre de bonbons à la va-vite.

Elle : « Tu vois, Minou, ils le disent là : déjà 4,6 % de fumeurs en moins depuis la hausse du tabac !
Tu penses, vu le prix du paquet maintenant, je comprends qu’il y en a qui n’ont pas trouvé d’autre 
solution que d’arrêter ! »

(pas de réponse) Elle replonge dans le paquet de bonbons.

Elle : « Oh bah dis donc c’est fou, ça ! Tu te rends compte ? J’avais jamais fait le calcul : ils disent que 
si tu fumes UN paquet par jour, à raison de 6 euros le paquet, ça fait 180 euros par mois ! Ah la 
vache ! Quand même ! »

(pas de réponse) Elle replonge dans le paquet de bonbons et s’en goinfre une bonne poignée.
Elle parle la bouche pleine.

Elle : « Oh ben dis donc ! Et pis ils comptent encore l’augmenter ! (elle rigole d’avance) Y’en a qui 
vont faire la grimace ! »

Elle avale ses bonbons goulûment.

Elle : « Tiens, tu vois, j’m’en doutais ! Ils disent que ça rend nerveux ! (elle marmonne un truc qu’elle 
n’a pas compris, puis tout bas) Ah oui, enfin quand on arrête… oui, bah oui, c’est sûr… »

Elle s’empiffre à nouveau de bonbons puis reprend ses commentaires tout haut.

Elle : « En fait, ils disent que le but, c’est de faire faire des économies à la Sécurité Sociale ! Parce que 
les méfaits du tabac coûtent cher, et que si on augmente le prix du tabac, y’aura moins de fumeurs, 
donc moins de malades. Remarque, si ça réduit les cotisations aussi, dans un sens tant mieux ! »

Arrive son mari, qui termine d’enfiler son imperméable pour sortir, et dit plein d’ironie, en la voyant 
encore s’empiffrer :

Lui : « Oui bah si tout le monde s’y prend comme toi (il s’empare du paquet de bonbons, accusateur, 
et l’observe) à raison de 4 euros le paquet de bonbons trois fois par jour, plus les frais dentaires pour 
les caries et les dépenses de santé pour la glycémie et le cholestérol, à vous tous vous allez la faire 
crever, la sécu ! A ce tarif là, il vaut encore mieux fumer, c’est moins terrible ! »

Elle : « Tu crois ? » Elle sort brusquement un paquet de cigarettes de sa poche et s’empresse de 
répondre : « T’as raison, je ne voudrais pas contribuer à un nouveau déficit de la sécurité sociale ! 
Pour une fois, soyons raisonnables et remplissons notre devoir de citoyen ! » (et elle s’apprête à sortir 
en portant sa cigarette à ses lèvres, toute fière). 
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Lui se retourne, la fixe du regard : « Bah chouchou, qu’est-ce que tu fais ? Regarde un peu ce qui est 
écrit sur ton paquet, là… Qu’est-ce qu’on a dit, déjà ? »

Elle tourne le paquet dans ses mains et lit tout haut ce qui y est inscrit : « FUMER TUE ! Minou, 
quelle horreur ! Tu te rends compte ? C’est une arme légale ! »

Lui : « Oui, quand tu offres une cigarette à quelqu’un, tu lui enlèves un peu de son temps à vivre…Et 
ce n’est pas un crime ! Amusant, non ? »

Elle : « Ignoble ! »

Lui : « Par contre, si tu lui fais la morale en lui disant qu’il ferait mieux d’arrêter de fumer, là tu 
deviens la personne à abattre, le casse-pied de service, l’enquiquineur public numéro un ! »

Elle : « C’est pourtant vrai. Quel monde bizarre ! De toute façon, moi, j’avais décidé d’arrêter, 
alors…» Elle jette le paquet au sol et l’écrase avec acharnement. « Tiens, tiens, tiens ! ».

Lui : « C’est bon, je crois qu’il est bien mort maintenant. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. »

Elle lui saute au cou et l’embrasse : « J’arrive ! » Elle se précipite vers le canapé et reprend son 
paquet de bonbons qu’elle enfonce dans sa poche de manteau avant de se diriger vers la sortie.

FIN
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