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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 
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Depuis ce matin rien ne va plus… Romain ne retrouve pas son autorisation de sortie 
qu’il a signée à la place de ses parents. Dans le hall du collège, il fouille avec 
acharnement dans son sac, en vain. Ses camarades le taquinent, son professeur le 
dispute, une étrange jeune fille lui propose un drôle de marché… Il va rapidement se 
retrouver entraîné dans des situations toutes plus surprenantes les unes que les 
autres et devenir malgré lui la victime d’un jeu dont la partie vient seulement de 
commencer… Comment se sortir de cet engrenage ? Et qui a engagé cette partie 
que rien ne semble pouvoir arrêter ? 
 

DISTRIBUTION (modulable) * 
 
 
Romain Destrées  
Nolan 
Melchior  
Grégoire  
Léonie  
Cléone  
Sidonie  
Alizée  

Ursula  
Ophélie 
Chimène   
Violette   
Eglantine   
Rosalia 
Mme Barclay, prof d’anglais 
Mme Destrées, la mère de Romain 

          Gilbert Destrées, le père de Romain 
   
3 pions noirs, 3 pions blancs, 1 fou noir, 1 fou blanc, 2 cavaliers noirs, 2 cavaliers 
blancs, 1 tour noire, 1 tour blanche 
Le roi Urbi 
La reine Goldamore 
Le roi Orbi 
La reine Astride 
2 gardes 
 
Bérénice, mini sorcière 
Ondine, mini sorcière 
Morgane, mini sorcière 
 
Messaline 
Agrippine 
 
La voix 
 
La Présidente 
Le procureur 
Me Esqueraut, avocat(e) 
Me Pipelet, avocat(e) 
Mme Lestampe, la postière 
 
 
 
* Les comédiens peuvent jouer plusieurs rôles. 
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Le préau d’un collège. Romain fouille dans son cartable avec acharnement. Léonie 
s’empiffre tranquillement un pain au chocolat, assise parterre. Nolan recopie un 
texte à l’aide du cahier de Léonie. Au loin, 3 filles papotent et ricanent (Violette, 
Eglantine et Rosalia). 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

TABLEAU 1 – Le méfait 
 
 
Romain : «  Je ne comprends pas, je l’ai mise dans ma pochette rouge ! Voilà la pochette 
rouge ! Elle est vide ! J’ai beau retourner mes affaires dans tous les sens, je ne retrouve 
pas cette satanée autorisation de sortie… » 
 
Léonie (qui mange son pain au chocolat) : « Si tu ne la retrouves pas tu ne pourras pas 
venir avec nous … Voyage en car et ferry pour traverser la manche, hôtel 3 étoiles et 
supra boum au Centre culturel « Angel’s archers » le samedi soir avec les anglais ça va 
être over the top ! » 
 
Nolan (qui copie en vitesse des trucs sur son cahier): « Mais tu avais dit que tes parents 
ne voulaient pas te la signer cette autorisation… Toute la classe a déjà rendu la 
sienne… » 
 
Léonie : « T’es pas au courant ? Il a imité la signature de son père… » 
 
Romain : « Je l’ai signée ce matin et après, je l’ai mise dans ma pochette. » 
 
Nolan : « Ah bah c’est malin, ça ! T’as vraiment pas peur que ça fasse un scandale et 
qu’on soit tous punis ? » 
 
Romain : « Mais non. C’est pour m’embêter que mes parents ne veulent pas la signer, 
cette feuille. Dans quinze jours ils auront changé d’avis. Mais dans 15 jours ça sera trop 
tard pour m’inscrire. La feuille, il faut la rendre aujourd’hui. Et Mme Barclay ne rigole pas 
avec ça, elle ne tolèrera aucun retard. Alors j’ai 2 choix : je renonce à faire partie du 
voyage, ou je signe moi-même mon autorisation… » 
 
Nolan : « T’es fou….. T’es complètement fou ! » 
 
Léonie : « Moi je pense qu’il n’a pas d’autre solution… » 
 
Nolan (à Léonie) : « Tu le ferais, toi ? » 
 
Léonie : « Moi, non. Je trouve ça trop risqué, et mes parents seraient furibonds 
d’apprendre que je les aurais trahis. » 
 
Nolan : « Eh bah tu vois, c’est bien ce que je dis… Il est fou. Bon, j’ai terminé de recopier 
la leçon. Tiens Léonie, tu peux reprendre ton cahier, je te remercie. »  
 
Léonie reprend son cahier et le range dans son sac : « Pas de quoi. » 
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Nolan referme son sac, se lève et s’adresse à Romain : « Ecoute Romain : un week-end à 
Londres avec la classe, ça doit se mériter ! Tout le monde n’a pas cette chance. Mais d’un 
autre côté, ça reste une action éducative, on va pouvoir perfectionner notre anglais. Et de 
ce point de vue-là, c’est vrai que tes parents ne vont pas dans le bon sens… » 
 
Romain : « J’ai eu un 6 en géo et mon père était furieux parce que j’ai confondu la 
Garonne avec la Gironde… » 
 
Nolan : « Ouais, enfin 6 en géo c’est quand même une sacrée mauvaise note… et entre 
nous, si ton père ne veut pas que tu confondes un jour la Loire avec la Tamise, il vaudrait 
mieux pour toi que tu voyages un peu…» 
 
Romain : « Oh ça va ! C’est facile de se moquer quand on a des parents avocat et 
médecin ! » 
 
Nolan : « Et tu crois que ça suffit d’avoir des parents avocat et médecin pour avoir de 
bons résultats ? Parce que d’après toi, mes leçons, je les ai reçues en héritage direct sans 
payer les droits de succession ? » 
 
Romain : « Ca veut dire quoi ? » 
 
Nolan : « Tu penses que je n’ai pas besoin de faire mes devoirs ni d’apprendre mes 
leçons ? Je fais comment alors ? Je regarde la télé tous les soirs et je surfe sur internet 
jusqu’à minuit, et miraculeusement le lendemain matin je connais toutes mes leçons par 
cœur ? » 
 
Romain : « J’ai pas dit ça. De toute façon je suis énervé parce que je ne retrouve pas ce 
fichu papier ! » 
 
Léonie : « In fact, I agree with you, it’s not funny at all.. But let me tell you one thing :  
you’re sure to have put your paper in your bag…OK… So I’ve got a question : How can 
you be sure of that when you’re enable to remember exactly what you did an hour ago ?” 
 
Romain : “Tu parles anglais toi maintenant ? Je n’ai rien compris. » 
 
Léonie : « Don’t worry, it’s not very important…I beg your pardon… »     Elle sort. 
 
Romain (à Nolan) : “Qu’est-ce qu’elle a ?” 
 
Nolan : « Ses humeurs de jeune fille… » 
 
Romain : « C’est-à-dire ? » 
 
Nolan : « Il te faut un dessin ? » 
 
Romain : « Ah, tu veux dire… » 
 
Nolan : « C’est cela même...Alors ? Qu’est-ce que tu vas faire ? » 
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Romain : « J’en sais rien, ça m’énerve ça, je n’ai vraiment pas de chance en ce 
moment… Je suis sûr de l’avoir mis dans mon sac… » 
On entend une sonnerie de cours. 
 
Nolan : « Bon allez moi j’y vais, j’ai histoire. Bon courage et à plus tard ! » 
 
Romain : « Ouais salut… » 
 
Nolan sort, Romain reste. Les élèves arrivent de toute part et se croisent dans le 
préau, dans un brouhaha infernal. Mme Barclay apparaît, excédée. 
 
Mme Barclay : « Taisez-vous ! Ce préau n’est pas une foire commerciale ! Veuillez 
regagner vos salles de cours immédiatement, en silence ! » 
 
Tout le monde sort. Mme Barclay s’approche de Romain. 
 
Mme Barclay : « Romain, vous tombez bien, je souhaitais m’entretenir avec vous au sujet 
de votre comportement. Vous semblez de plus en plus éloigné de la réalité, mon cher. Il 
faut vous ressaisir et travailler plus que ça en anglais, participer davantage au cours, sans 
quoi une autre orientation vous sera proposée au prochain conseil. Vous saisissez ? »  
 
Romain : « Oui Madame Barclay, j’essaye de faire des efforts… » 
 
Mme Barclay : « Ce n’est pas moi que vous devez convaincre de cela, c’est vous ! » 
 
Romain : « Oui Madame Barclay… » 
 
Mme Barclay : « Vous voyez par exemple, vous êtes le seul à ne pas avoir rendu votre 
autorisation de sortie pour l’Angleterre… Je constate, une fois de plus, votre désintérêt 
pour nos actions pédagogiques tant appréciées de vos camarades de classe. » 
 
Romain : « Non, au contraire, ça m’intéresse cette sortie ! Mais…c’est que…je ne 
retrouve pas ma feuille… Je croyais l’avoir mise dans mon sac et… » 
 
Mme Barclay : « Ne cherchez pas d’excuse. Personne ne vous force à venir après tout. 
Une chose est sûre : on ne perd pas un document ou un objet auquel on tient, à moins 
d’être très très affairé à mille choses, ce qui n’a pas l’air d’être votre cas. » 
 
Romain : « Mais je vous assure Mme Barclay que… » 
 
Mme Barclay : « Je vais vous dire : vous n’avez pas accordé suffisamment d’importance 
à l’information au moment où elle vous a été donnée, et votre conscience l’a stockée au 
fond d’un tiroir peu accessible de votre mémoire. C’est une question de volonté, ce n’est 
pas une fatalité. » 
 
Romain : « Je vais la retrouver, avant ce soir.. » 
 
Mme Barclay (menaçante) : « Je vous le conseille vivement… » Elle sort. 
 
Romain se remet à fouiller dans son sac, il peste : « C’est pas possible ça ! » 
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TABLEAU 2 – La tentation 
 
Arrive Ursula, une jeune fille très belle et très étrange toute de noir vêtue. 
 
Ursula, amusée, ironique, d’une voix très envoûtante : « Tiens, qui peut bien être ce jeune 
garçon-là, tout seul à cette heure-ci. Tu n’as pas cours ? » 
 
Romain : « Non, je cherche quelque chose… » 
 
Ursula : « Tu cherches quelque chose… que tu ne trouves pas, bien sûr… Parce que, 
peut-être que tu ne cherches pas au bon endroit… » 
 
Romain (détaché) : « Mmmm… » 
 
Ursula : « Tu t’appelles Romain, n’est-ce pas ? » 
 
Romain : « Ouais… T’as deviné ça toute seule ? » 
 
Ursula : « C’est écrit sur l’étiquette de ton sac… C’est un très joli prénom. Moi, c’est 
Ursula. On dit : la belle Ursula.. Tu es d’accord avec ça ? » 
 
Romain : « J’en sais rien… c’est pas le moment, là… » 
 
Ursula : « Approche. Je peux peut-être t’aider… » (Elle pose la main sur le front de 
Romain). « Je vois…Ce document est très important pour toi… et tu dois absolument le 
retrouver… » (elle enlève sa main)  « Je vais te montrer quelque chose… » Elle sort un 
petit registre noir et or, tout vieilli, l’ouvre, prend une plume et se prépare à noter) « Est-ce 
que tu crois en dieu ou au diable ? » 
 
Romain : « Non, je n’y crois pas. » 
 
Ursula : « Alors si tu n’y crois pas, je te propose un marché. Tu inscris de ta main, sur ce 
registre, à l’aide de cette plume d’or, ton nom, ton prénom et ta date de naissance. 
Ensuite, tu émets le vœu de retrouver ton papier. En échange, ton âme sera offerte au 
diable 60 jours après que ton vœu ait été exhaussé. » 
 
Romain : « Pfff .. Je veux voir mon papier d’abord… » 
 
Ursula : « Ca, c’est impossible… Il faut d’abord que tu t’engages…sur le registre des 
morts… » Et elle lui tend à nouveau le registre, il prend le porte plume et hésite un 
moment, puis se ravise. 
 
Romain recule, inquiet tout à coup : « Non, mais, je ne veux pas signer ça… Tiens !» (Il lui 
rend son porte plume). 
 
Ursula : « Puisque tu ne crois en rien, dans la réalité tu ne risques rien…vas-y, n’aie pas 
peur…Fais-moi confiance… » 
 
Romain : « Non, laisse-moi tranquille ! Va-t-en ! » 
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Ursula : « Dommage… » Elle part en lâchant volontairement en pluie de tout petits 
morceaux de papier déchiré. 
 
Romain : « Oh non ! » Il se précipite pour les ramasser et essaye de les rassembler, 
pensant qu’il s’agit de son autorisation. 
 
Arrivent Sidonie et Alizée, qui saute à la corde. 
 
Sidonie : « Tiens ! Romain ! Il paraît que tu cherches ton autorisation depuis ce matin ? » 
 
Alizée : « Il l’a perdu e ! Complètement perdu e ! » 
 
Sidonie : « Alizée, arrête s’il te plaît… » (A Romain) : «Tu veux que je t’aide ? » 
 
Alizée (tourne sa corde à sauter et compte) : « Un, deux, trois, Romain est puni. Quatre, 
cinq, six, privé de sortie. Sept huit neuf a perdu sa feuille. Dix onze douze je ne suis pas 
jalouse ! » 
 
Sidonie : « Arrête Alizée, ce n’est pas drôle… » 
 
Alizée : « Oh si ! Sidonie, c’est drôle ! Sidonie par-ci, Sidonie par-là, Sidonie tant pis si tu 
restes là. 24 ! Sidonie, j’ai fait 24 points ! Ca y est ! J’ai réussi ! » 
 
Sidonie : « Bon, de toutes façons il n’y a rien dans ce cartable, et puis après tout, ce n’est 
pas mon problème. » 
 
Romain (qui continue à faire ses cahiers un par un) : « Merci ! » 
 
Alizée : « Pas de quoi, mon petit pois, merci mon ami, pas de quoi, mon petit pois… merci 
mon ami, pas de quoi, mon petit pois…» 
 
Sidonie : « Allez, viens Alizée ! » 
 
Alizée s’en va et se retourne avant de disparaître, chuchotant exprès : « Pas de quoi mon 
p’tit pois ». 
La lumière s’éteint tout à coup.  
 
Romain : « Eh ! Qui a coupé la lumière ? Qu’est-ce qui se passe ? » 
On entend deux personnes marcher au pas, et Sidonie et Alizée crier. 
 
 
A suivre. Durée de la pièce : environ 70 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 


