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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 'avantages protocolaires supplémentaires.  
 

www.sacd.fr 
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« La Demoiselle d’honneur » 

Comédie en 2 actes 

De Lisa Charnay 
 

Tiphaine Chaumont se marie samedi prochain. Seulement la tante Juliette est morte il y a 3 
jours et les parents, oncles et tantes, ont dû partir pour Montpellier s’occuper de ses obsèques. 
Pour ne pas compromettre les préparatifs du mariage, ils ont décidé de laisser les enfants 
Chaumont et leurs cousins dans la maison, avec Gabrielle la gouvernante. Trois jours pendant 
lesquels ils vont devoir s’organiser, se supporter, avec leurs différences d’âge et d’éducation, 
apprendre à faire des concessions, se respecter. Mais pour la demoiselle d’honneur, ce mariage 
ne fait que compliquer le parcours mouvementé de son adolescence.  

 
Famille Chaumont 
Tiphaine Chaumont – la grande sœur – future mariée (20 ans)   
Anne-Sophie Chaumont – la moyenne (16 ans)     
Mélusine Chaumont – la petite sœur (13 ans)  
Ariane Chaumont – la plus petite soeur (9 ans)     
 
Famille Gassiot 
Edouard Gassiot,– 16 ans         
Marie-Lou (Marie-Louise) Gassiot – 15 ans      
Thibault Gassiot – 9 ans         
 
Famille Médard 
Paul Médard, 15 ans         
Sandrine Médard, 14 ans         
Julie Médard, 12 ans         
Les faux jumeaux : 
Clément Médard, 9 ans         
Cyrille Médard, 9 ans         
 
Famille Neuville 
Estelle Neuville – 19 ans – sœur du futur marié     
 
Famille De Louvier 
Charlotte de Louvier         
 
Famille Coubert 
Anthonin Coubert – 16 ans        
 
Gabrielle           
Martin - Le fils de Gabrielle        
            
Les voisines et copines de Mélusine 
Karen            
Betty            
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ACTE 1 – Scène 1 
 
 
Le rideau s’ouvre sur un immense salon (canapés, fauteuils, poufs, table basse). Côté 
jardin : sortie cuisine et extérieur cour. Côté cour : porte étages/chambres. Fond de 
scène/cour : porte vers le hall d’entrée. Nous sommes dans la villa des Chaumont. Les 
enfants Chaumont sont en pleins préparatifs de mariage. Tiphaine, future mariée, est 
debout dans sa robe, ses sœurs Anne-Sophie et Mélusine lui mettent des épingles pour 
l’ajuster, sous le regard peu convaincu d’Ariane. 
 
 
Tiphaine Chaumont : « Ca me stresse vraiment toutes ces épingles que vous avez 
plantées partout dans cette robe ! » 
 
Anne-Sophie Chaumont : « Ecoute Tiphaine, tu as voulu absolument porter la robe de 
mariée de Tante Pélagie qui faisait 2 tours de taille de plus que toi à l’époque, alors 
évidemment, il faut planter des épingles ! » 
 
Tiphaine : « Je sais, Anne-Sophie, je sais ! Mais si tante Juliette n’avait pas rendu l’âme 
dimanche soir, on n’en serait pas là ! Maman se serait occupée de cette robe et ç’aurait 
été beaucoup plus simple ! » 
 
Ariane : « Et puis surtout, on n’aurait pas à subir l’assaut de tous ces cousins cousines 
dont le comportement de certains laisse plutôt à désirer ! » 
 
Tiphaine : « C’est vrai qu’ils me donnent mal à la tête, en particulier la famille Médard et 
leurs terribles jumeaux. Faux jumeaux, mais vrais diables, on peut dire que ces deux-là 
font bien la paire ! » 
 
Mélusine : « Il ne faut pas leur en vouloir. Ils n’ont pas reçu la même éducation que 
nous, c’est tout. Et puis en l’absence de leurs parents ils sont un peu désorientés. » 
 
Anne-Sophie : « Mélusine, tu as toujours le chic pour trouver des excuses à tout le 
monde. » 
 
Ariane : « Logiquement ils devaient aller à l’hôtel ! Pourquoi ont-ils investi toutes les 
chambres ? Dans la chambre mauve ils ont déjà fait tomber une lampe de chevet et ont 
fouillé dans les tiroirs de la commode. » 
 
Anne-Sophie : « Tu sais bien, Ariane, qu’à l’annonce du décès de tante Juliette, tous 
les adultes de la famille se sont rendus à Montpellier pour la cérémonie religieuse et 
l’enterrement, et qu’ils nous ont jugées assez matures pour assurer l’accueil des 
cousins/cousines et nous occuper des derniers préparatifs du mariage de Tiphaine. Ils 
n’allaient tout de même pas laisser leurs enfants tout seuls à l’hôtel ! » 
 
Ariane : « Mais enfin ! Nous sommes trop nombreux dans cette maison ! Il ne reste plus 
une seule chambre de libre et la sœur du marié arrive tout à l’heure ! Vous avez 
l’intention de la faire dormir où ? » 
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Mélusine : « Je peux lui laisser ma chambre en cas de besoin. J’irai m’installer dans la 
bibliothèque sur le sofa. Comme ça j’aurai de la lecture à portée de main. Je vais déjà 
préparer le lit. » Elle sort côté étage/chambres  
 
Tiphaine : « Les neuf chambres sont déjà complètes ? » 
 
Anne-Sophie : « Eh oui ! » 
 
 

ACTE I – Scène II 
 

A ce moment les jumeaux arrivent des chambres  en trombe en se courant après. 
 
Clément, qui court après son frère : « Cyrille ! Rends-moi ça ! Si je te chope tu vas 
prendre la raclée de ta vie ! » 
 
Cyrille : « Ah ! Ah ! Tu crois que tu vas m’attraper ! Cours toujours Clémentine ! » 
 
Clément : « Et ne m’appelle plus jamais Clémentine ou je te fais bouffer tes 
godasses ! » 
 
Tiphaine : « C’est insupportable ! Je ne sais pas comment font leurs parents, mais pour 
ma part je ne vais pas m’infliger ce cauchemar plus de trois jours consécutifs ! » 
 
Cyrille (à son frère, lui tirant la langue) : « Bouse de vache ! Bouse de vache ! » 
 
Clément : « Gros porc ! » 
 
Tiphaine (outrée) : « Oh ! Assez ! Surveillez votre langage, enfin ! Et puis tenez vous 
correctement, nous ne sommes pas à la foire ! Vous êtes dans la demeure des 
Chaumont, ici. » 
 
Ariane : « Pas chez les Médard ! » 
 
Anne-Sophie (à Ariane) : « Je t’en prie, Ariane ! Sois un peu conciliante. » 
 
Tiphaine (à Cyrille) : « Que se passe-t-il ? Pourquoi cette violente intrusion ? » 
 
Cyrille : « Mais c’est lui ! Il me casse les… » 
 
Anne-Sophie l’interrompt immédiatement : « Pardon ? Il te quoi ? » 
 
Cyrille se reprend, penaud : « Bah il m’embête, là ! » 
 
Clément (à son frère): « Menteur ! C’est toi gros débile qui m’a piqué mon laser ! » 
 
Tiphaine ramasse sa robe et sort, excédée : « Oh non dites moi que je rêve ! Anne-
Sophie occupe-toi de ça s’il te plaît moi ça me dépasse ! Je monte me changer ! » Elle 
sort côté étages/chambres. 
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Anne-Sophie (à Tiphaine, de loin) : « Fais attention aux épingles ! (puis aux deux 
jumeaux) : « Alors vous deux, pour commencer, vous allez adopter rapidement un 
langage différent, car ici, on respecte les autres et on s’exprime correctement. C’est 
compris ? » 
 
Clément : « Ouais. » 
 
Anne-Sophie : « On ne dit pas ouais, on dit oui. Et regarde-moi dans les yeux quand je 
m’adresse à toi ! C’est la moindre des politesses ! » 
 
Ariane : « Sans compter qu’ils pourraient au moins s’excuser pour leur 
comportement ! » 
 
Anne-Sophie : « C’est vrai, ça ! Mais nous n’allons pas leur en demander de trop pour 
le premier jour. Allez donc aider Gabrielle à dresser la table dans la salle-à-manger ! Ca 
vous occupera un moment. »  
 
Anne-Sophie les accompagne dans la cuisine. Le téléphone sonne. Ariane va 
répondre.  
 
Ariane (imitant la voix du répondeur) : « Bonjour. Vous êtes bien en relation avec le 
répondeur de la famille Chaumont…… Maman ? Non, je croyais que c’était encore 
Mademoiselle Guigne avec ses histoires de chats…Oui maman….Oh ici c’est une 
abominable colonie de vacances il y a des valises partout, les cousins Médard sont 
horribles comme d’habitude, surtout les jumeaux, et on ne sait même pas où faire 
dormir la sœur d’Alexandre qui doit arriver ce soir ! Non…justement Anne-Sophie est 
partie leur donner de l’occupation en cuisine…Maman écoute ! Papa et toi il faut que 
vous rentriez très vite, c’est insupportable ici ! En plus Mélusine et Anne-Sophie ont mis 
plein d’épingles dans la robe de mariée de Tiphaine, on dirait un hérisson ! Maman je 
t’assure ! … » 
 
Anne-Sophie revient de la cuisine : « Qui est-ce ? » Ariane lui fait un signe comme si 
ce n’était pas important.  « C’est maman ? » 
 
Ariane soupire et lève les yeux au ciel, puis reprend : « Maman je suis la plus sage tu 
sais ! Un vrai petit ange ! (soupirant) Oui je te la passe…. (reprenant) et je te fais plein 
de gros bisous, à papa aussi ! Maman reviens très vite ! Bisous ! (à sa sœur, à contre 
cœur) : tiens ! » 
 
Anne-Sophie : « Allo maman ? Ca va, ce n’est pas trop dur ?....Non, ici, tout va 
bien… » 
 
Ariane : « Tout va bien, tu parles ! » 
 
Anne-Sophie : « Gabrielle nous a préparé le repas de ce soir. On n’aura plus qu’à tout 
réchauffer. Pour les chambres on va s’arranger, Mélusine va libérer la sienne et dormir 
dans la bibliothèque…. Non, il n’y avait pas de courrier ce matin. » 
 
Ariane : « N’importe quoi ! Il y avait même de la publicité ! » 
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Anne-Sophie : « Il a encore fallu que tu ailles fouiller dans cette boîte aux lettres ! Où 
est le courrier ? » 
 
Ariane : « Dans la buanderie, je l’ai posé sur l’étagère. » 
 
Anne-Sophie soupire : « Pfff ! Tu sais bien qu’il ne faut pas mettre le courrier n’importe 
où ! (puis reprenant sa conversation avec sa mère) : Bon Maman, s’il y a quelque chose 
d’important je te le signalerai….Oui, le traiteur est passé prendre l’enveloppe tout à 
l’heure….. oui, bien sûr…… Ne vous inquiétez pas on va s’arranger pour que tout se 
passe bien…. Ah bon ? ….Oui, c’est bien triste, pauvre tante Juliette…elle était si drôle, 
elle va nous manquer… Oui maman. Je dis à Tiphaine de te rappeler. Nous aussi, on 
vous embrasse tous les deux ! A demain. » 
 
Tiphaine revient avec un vanity de manucure. Elle s’installe pour faire ses ongles. 
 
Ariane (à Tiphaine) : « C’était maman. Tu l’as manquée de peu. Elle a dit que j’étais 
son petit cœur d’amour ! » 
 
Tiphaine : « A part ça, quelles sont les nouvelles ? » 
 
Anne-Sophie : « L’enterrement de tante Juliette aura lieu demain à 15 heures à l’église 
Saint-Roch de Montpellier. Il fait 36°C à l’ombre. Toute la famille reprendra la route 
après-demain juste après leur passage chez le notaire. Maman souhaite que tu la 
rappelles. » 
 
Tiphaine : « Après-demain ? Ils vont tous renter vendredi soir ? » 
 
Anne-Sophie : « Oui, ce qui veut dire qu’il faut vraiment tout préparer nous-mêmes. » 
 
Tiphaine : « Tu lui as demandé pour le voile ? » 
 
Anne-Sophie : « Non, je n’ai pas eu le temps de rentrer dans les détails…tu verras cela 
quand tu la rappelleras. » 
 

 
ACTE I – Scène III 

 
 
Edouard, Thibault et Marie-Lou arrivent de l’étage. 
 
Marie-Lou : « Je ne suis pas d’accord Thibault, ce n’est pas ce que nous avions 
convenu. Si tu salis ton costume, tu n’auras plus rien à te mettre pour la cérémonie. Et 
maman sera furieuse ! » 
 
Edouard : « Marie-Lou a raison ! Tu veux toujours n’en faire qu’à ta tête, et chaque fois 
ce sont des discussions à n’en plus finir pour arriver à des catastrophes que tu 
n’assumes même pas ! » 
 
Thibault : « Je peux bien en profiter un peu de ce costume, non ? A quoi ça sert alors 
de m’acheter un complet homme trois pièces si c’est pour le ranger dans l’armoire, le 
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sortir uniquement pour la cérémonie du mariage, le donner au pressing et le remettre 
dans sa housse jusqu’à ce qu’une autre cousine ne décide de se marier ! » 
 
Marie-Lou s’affale dans le canapé : « Moi j’abandonne, il m’épuise. » 
 
Edouard : « J’ai une petite faim, moi. Je peux aller grignoter quelque chose en 
attendant l’heure du dîner ? » 
 
Tiphaine : « Va te servir dans la cuisine, il y a plein de petits canapés dans le 
réfrigérateur et des gâteaux dans les placards. Demande à Mélusine. » 
 
Edouard : « Merci. » Il va dans la cuisine. 
 
Thibault : s’approche de sa cousine Ariane et, taquin, prend la main de sa cousine pour 
lui faire le baise main : « N’est-ce pas, Mademoiselle, que vous avez devant vous le 
plus beau gentleman de la soirée ? Et que si vous n’étiez pas ma cousine, vous 
m’épouseriez sur le champ ? » 
 
Ariane : « Il a attrapé une insolation, ou c’est une manie chez les Gassiot de se prendre 
pour le nombril du monde ? » 
 
Tiphaine : « Ariane… tu vois bien qu’il plaisante, enfin ! » 
 
Ariane : « Justement, j’ai un gros doute là-dessus. » 
 
Thibault : « N’ayez crainte, mademoiselle, je n’épouserai jamais une femme qui n’a pas 
d’humour ! » Il se dirige vers la porte donnant aux chambres. 
 
Anne-Sophie : « Qu’est-ce qu’il a ? » 
 
Marie-Lou : « Ne faites pas attention. Il récite à moitié des passages de son livre et il 
aime bien taquiner tout le monde. » 
 
Thibault (tournant le dos à la porte avant de quitter la pièce) : « Puisque personne ici-
bas n’est assez honorable pour bénéficier de mes pouvoirs de séduction, je m’en 
retourne à mes appartements ! » 
 
Marie-Lou : « Où vas-tu ? » 
 
Thibault (hautain pour jouer) : « Enfiler un costume de paysan, pour éviter de me salir, 
et m’occuper sainement l’esprit avec un jeu vidéo de dernière génération. » 
 
Marie-Lou : « Encore ce jeu idiot ! » 
 
Ariane : « Qu’est-ce que c’est ? » 
 
Marie-Lou : « Panic world » 
 
Ariane (à Thibault) : « C’est vrai ? Tu l’as ici ? » 
 
Thibault : « Qu’est-ce que tu crois, petite ? » 
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Ariane (à Marie-Lou) : « Il plaisante, là ? » 
 
Marie-Lou : « A ton avis ? » 
 
Thibault, en sortant de la pièce, s’adresse à Ariane sans se retourner : « Cousine 
Ariane, je n’irai pas par quatre chemins. Un sourire et une pointe d’humour vous 
ouvriront les portes de mon royaume. Ma chambre est à l’étage. A bon entendeur ! » 
Il sort côté étages/chambres. 
 
Ariane se tourne vers Marie-Lou : « Spécial ton petit frère, mais finalement j’aime 
bien… Tiphaine, je peux ? » 
 
Tiphaine : « Vas-y, mais ne vous chamaillez pas tous les deux. »  
Ariane sort côté étages/chambres le rejoindre. 
 
Marie-Lou (à Tiphaine) : « Tu veux que je te fasse un soin des ongles ? J’ai fait un 
stage en esthétique l’année dernière. » 
 
Tiphaine : « Oh avec plaisir, Marie-Lou. Tiens, tout est là. (Elle lui tend le vanity). 
 
Edouard revient de la cuisine un paquet de gâteaux à la main : « Au fait, vous avez 
des nouvelles de nos parents ? » 
 
Anne-Sophie : « Oui, justement, notre mère vient d’appeler. Vos parents sont bien 
arrivés. L’enterrement de tante Juliette aura lieu demain à 15h à Saint-Roch et ils 
rentreront tous après un passage obligé chez le notaire, après-demain. » 
 
Marie-Lou : « Ils ont beau temps ? » 
 
Anne-Sophie : « Il fait très chaud mais leur hôtel est climatisé. » 
 
Edouard : « Ils ne sont pas allés dormir dans la maison de la tante ? » 
 
Anne-Sophie : « Non.. Je pense que ce n’est pas évident pour le moment. Ils sont 
aussi bien à l’hôtel. » 
 
 

ACTE I – Scène IV 
 
Paul arrive de l’étage, nonchalamment, mal accoutré : « Salut ! Vous en faites une 
tronche ! » Tous se regardent. « Bah c’est vrai, on se croirait à un enterrement ! » 
 
Anne-Sophie : « Justement, on parlait de tante Juliette… » 
 
Paul : « Ah ouais, c’est vrai, souris ! » 
 
Marie-Lou : « Souris ? » 
 
Paul : « Ouais, ça veut dire désolé en anglais ! » 
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Anne-Sophie, amusée : « C’est sorry ! Pas souris ! » 
 
Paul : « C’est pareil, tout le monde avait compris. » 
 
Tiphaine : « Hum… Paul, tu sais bien que Tante Juliette sera enterrée demain, on en 
parlait justement. » 
 
Paul : « Ouais, je sais. Mais vous savez, moi, la vieille, j’men fous un peu. J’ai dû la voir 
seulement une dizaine de fois, et encore ! Franchement, qu’elle soit morte ou pas, ça ne 
me fait ni chaud ni froid ! » 
 
Tiphaine : « C’est désespérant. Vraiment désespérant. » 
 
Marie-Lou, à Tiphaine : «  Détends-toi, détends tes mains, tu es toute crispée. » 
 
Paul (à Edouard) : « Tiens l’cousin, file-moi un gâteau, je crève la dalle ! » Edouard lui 
tend le paquet, Paul se sert 3 ou 4 gâteaux d’un coup. 
 
Anne-Sophie : « Je crois qu’il n’y a rien à faire. Bon, je vais récupérer le linge. Si vous 
avez des affaires à laver, les panières se trouvent dans la buanderie : panière blanche : 
le blanc, panière jaune : la couleur. » Elle se dirige vers la cuisine. 
 
Marie-Lou (à Tiphaine) : « Ton vernis pour la cérémonie de samedi, il est dans cette 
trousse ? » 
 
Tiphaine : « Oui, c’est le blanc nacré, légèrement pailleté ». 
 
Marie-Lou : « Celui-là ? » 
 
Tiphaine : « Absolument. » 
 
Marie-Lou : « Il est magnifique ! Ca te plaît la forme arrondie ? » 
 
Tiphaine : « Parfait, tu peux continuer ! » 
 
Paul s’affale sur le canapé à côté des deux filles : « Y’a quoi à faire ici, sinon ? Parce 
que franchement, qu’est-ce qu’on s’em….(il hésite et trouve un autre mot)…s’ennuie, 
hein Edouard ? » 
 
Edouard : « Moi ça va, j’ai emporté quelques livres et j’ai mon ordinateur portable… » 
 
Paul : « Ouais, bof…encore des trucs d’intellos ! » 
 
Edouard : « Mais je crois que dans la remise il y a un baby foot encore en service, on 
peut aller se faire une partie si tu veux. » 
 
Paul : « Oh ouais ça me botte bien, ça, une partie de Bab’ ». 
 
Edouard (à Tiphaine) : « Tiphaine, on peut ? » 
 
Tiphaine : « Mais bien entendu ! Passez par la cuisine si vous voulez… » 
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Edouard : « Allez viens, Paul. » 
 
Ils vont en cuisine. 
 
 
A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 80 minutes. 
 
 
Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à la 
bibliothèque de la SACD, gestionnaire des droits d’auteur, et si vous désirez 
jouer cette pièce, vous devez également en faire la demande à la SACD soit 

par internet : 
www.sacd.fr 

soit par courrier postal, soit sur place : 
SACD 

Direction du Spectacle vivant 
11 rue Ballu 

75442 PARIS CEDEX 09 
 


