CHIPIE !

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence
avant son exploitation, vous devez obtenir l’autorisation de
l’auteur auprès de l’organisme qui gère ses droits – en
l’occurrence, ici : 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 (ainsi que leurs
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs
et vérifie que les autorisations ont été obtenues, 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, entraîne des sanctions
(financières entre autres) pour la troupe ainsi pour la structure de
représentation.
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y
compris pour les troupes amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et
le public puissent toujours profiter de nouveaux textes.

SYNOPSIS
Une jeune comédienne, bien décidée à devenir une grande vedette, fait
tout lors d’un casting, pour écarter de potentielles rivales.

DURÉE
Environ huit à dix minutes.
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ACCESSOIRES





Une chaise ;
Un sac ;
Un magazine « people » ou autre ;
Un téléphone portable.

EFFETS AUDIO



Numérotation au clavier, tonalité d’attente du correspondant et
décrochage combiné ;
Raccroche combiné puis tonalité libre.

VOIX OFF


Directeur de casting.

PERSONNAGE
Une jeune fille entre 20 et 30 ans, chipie, rancunière, moqueuse… et prête
à tout pour arriver à ses fins.

TEXTE
LUMIÈRE
Une chaise sur le devant de la scène. La comédienne est assise,
son sac à main près de la chaise, côté jardin … Elle lit un magazine
people… puis le pose ouvert sur ses genoux…
ELLE : (S’adressant au public en faisant de grands gestes.) Moi
aussi, un jour je serai une grande star… Tout le monde connaîtra
« CHRISTY BOOBS »… et mes fans achèteront « Voici » pour découvrir
que j’aime les pâtes à la « carbonara »… et que je dors avec juste TATI
n°5 sur moi...
(En soupirant et en rangeant le magazine dans le sac.) Enfin ! On y
est pas encore… La concurrence est rude… En tous cas, moi, si je n’ai pas
de vrai rôle, j’ai des idées !… Quand je suis arrivé tout à l’heure, au
casting… (Souriante.) pour me faire bien voir, j’ai offert aux autres
candidates, des biscuits… (Un temps... et en souriant) au laxatif…
(Contente.) Ah ! La salle s’est vidée en un rien de temps… et pas que la
salle, d’ailleurs !… (Haussant les épaules.) Finalement, mes parents ont
raison…
(Souriante en hochant la tête.) Je suis vraiment une
emmerdeuse !...
Elle regarde côté cour…

(Contrariée.) Ho là là ! Voilà Nadine !… (Énervée.) Cette garce m’a
piqué trois rôles, ce mois-ci !…
Elle se lève… et accueille la candidate…
(Très Hypocrite.) NADIIIINE ! TU ES MA-GNI-FIQUE, MA CHERIE ?...
Elle fait des simagrées en l’embrassant…
Oui ! Très bien ! Merci !... (Fais mine de prendre son sac.) Tu veux un
biscuit ? Ils sont fait « maison » !... (En aparté au public.) Merde !...
(Amicale.) Toi aussi, tu viens passer l’audition pour « Maria »… (Un peu
vexée.) Oui ! C’est vrai que le casting n’est que pour ce rôle… « MARIA »,
C’EST TOI !… TU EN ES CERTAINE ! (En aparté au public.) Pas
prétentieuse, la Nadine !... (Souriant faussement.) Oui ! Les cinq lettres
pour toi aussi… À tout à l’heure !…
Elle fait un petit signe de main en souriant hypocritement et se
rassoit énervée…
(S’adressant au public... Énervée) AH ! MARIA, C’EST ELLE !...
(Déterminée.) EH BIEN, C’EST CE QU’ON VA VOIR !...
Elle tapote sur son téléphone…
Effet audio : Bruits de touches…
Numéro masqué !… Allez zou, c’est parti !…
EXTRAIT DE « CHIPIE ! »
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