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AVERTISSEMENT 
Ce texte a été téléchargé depuis internet. 

Ce texte est protégé et fait partie du répertoire 
de la SACD. En conséquence avant son 

exploitation vous devez obtenir l’autorisation 
auprès de la SACD, que ce soit pour la France, 

ou l’international. 
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 (financières entre autres) pour la 
troupe et 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. 
Rendez-vous sur http://www.sacd.fr 
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LE DIVORCE  

D’ANTOINE RIVOIRE  

ET JEROME CARTIER 
 

 

Résumé 
 
« Catherine, je demande le divorce ! Pourquoi ? C’est très 
simple : on s’engueule plus ! Non, non, ne me dis pas le 
contraire, on s’engueule plus ! » 
 

1 ACTEUR : 1H 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à  
contact@rivoirecartier.com 

 

Ce texte est offert gracieusement à la lecture. 
Avant toute exploitation publique, professionnelle ou 

amateur, vous devez obtenir l'autorisation de la SACD : 
www.sacd.fr
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LES DIVORCE

LUI, en colère, mais d’abord sans éclater. ⎯ 
Catherine, je demande le divorce ! Pourquoi ? C’est 
très simple : on s’engueule plus ! Non, non, ne me 
dis pas le contraire, on s’engueule plus !  

Tiens, ce matin, quand je t’ai glissé : « Au fait, 5 
chérie, j’ai oublié de te dire, j’ai invité maman à 
déjeuner », rien ! Pas une seule remarque 
désagréable, même pas un petit mot acide ! Alors 
que y a pas si longtemps encore, t’aurais pas hésité 
beaucoup :  10 

« Tu vas pas encore nous faire chier avec ta 
mère ! On l’a tout le temps sur le dos, la vioque ! On 
n’a plus de vie de famille ! Tu sais très bien qu’elle 
fait peur aux mômes ! En plus, elle pue ! Elle a des 
gaz après les repas ! Et elle va encore nous raconter 15 
quand elle a été décorée par le Maréchal Pétain ! 
Merde, merde et merde, ta mère ! Ta mère, 
MEEERDE ! Qu’elle aille se faire foutre, et de fond en 
comble, parce que depuis le temps, ça doit prendre 
la poussière, là-dedans ! »  20 

Ça, c’est ce que tu m’aurais dit, y a pas si 
longtemps encore. Mais au lieu de ça, ce matin : « Ta 
mère vient déjeuner ? Quelle bonne idée ! » (Répète, 
très énervé :) « Quelle bonne idée ! »  
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Mais… mais… mais… tu n’as vraiment… 25 
vraiment… aucune personnalité ! Mais… mais c’est 
vraiment dans ta nature de t’écraser, hein ? C’est ça ? 
Quoi ? Tu t’écrases pas, peut-être ?  

Et hier, quand j’ai voulu zapper sur la finale 
messieurs de Roland-Garros ? Tu te souviens ce que 30 
tu as eu le toupet de me dire : « Si ça te fait plaisir, 
mon chéri ! » (Répète, ulcéré :) « Si ça te fait plaisir, 
mon chéri ! » J’aime autant te dire que l’année 
dernière, c’était une autre limonade :  

« J’en ai raz le cul de tes petits pédés en short 35 
qui s’excitent la raquette pendant des plombes sous 
le cagnard ! Mais, ma parole, t’as la trique de les voir 
suer comme ça, ces troupeaux de porcs qui se 
mettent à couiner comme des castrats dès qu’ils 
peuvent toucher une balle ! ça fait 15 jours qu’on se 40 
les tape, alors ta finale, tu vas t’asseoir dessus à fesses 
rabattues ! C’est moi qui te le dis ! Et à la place, un 
film docu ! Mais non, pas un film de cul, un film 
DOcu. J’ai vraiment pas besoin de regarder un film 
de cul pour savoir que t’es qu’une bite ! Un 45 
documentaire, si tu préfères. Sur la sexualité des 
Mantes religieuses. Oui, un docu de cul, si tu veux. 
La sexualité des Mantes religieuses. La sexualité ? ça 
te rappelle quelque chose ? Couille molle ! Tu sais ce 
qu’elle fait, la Mante religieuse, pendant qu’elle 50 
baise ? Elle bouffe son mec ! Mais moi, pour que 
bouffe, faudrait que je baise, pour que je baise, 
faudrait que tu bandes, et pour que tu bandes, 
faudrait que t’aies de quoi ! »  

Ça, c’était de la discussion ! Là, y se passait 55 
quelque chose ! À ce moment-là, tu t’intéressais un 
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peu à moi ! Mais maintenant, je peux regarder 
Motus, la météo ou un cours de droit constitutionnel, 
tu t’en fous comme de l’an 40 ! Tu te fous de ce que 
je regarde et tu te fous de ce que je fais ! 60 

(Silence, puis sourire :) Quoi ? Je suis qu’un 
sale connard, c’est ça ? (Sourire plus large :) Je te 
méprise, je te rabaisse ? (Sourire encore plus large, au 
comble de la joie :) Tu te barres ? Parce que t’as 
jamais rencontré une ordure comme moi ? Oh ! ma 65 
chérie !... (Tendre :) Si tu savais comme ça me fait 
plaisir qu’on puisse de nouveau parler ! Comment ça, 
« on parle pas on s’insulte » ? Là, tu chipotes. 

LA SUITE VOUS INTÉRESSE ?  

Pour obtenir la fin du texte, merci de bien vouloir 70 
envoyer un courriel à cette adresse : 
contact@rivoirecartier.com  en précisant :  

• Le nom de la troupe  
• Le nom du metteur en scène  
• L'adresse de la troupe  75 
• La date de représentation envisagée 
• Le lieu de représentation envisagé 

 

 

Une grande partie des textes de Rivoire & Cartier est 80 
librement téléchargeable sur : 

www.rivoirecartier.com 
 

Ce texte est protégé par les lois relatives au droit de propriété 
intellectuelle. Toute contrefaçon est passible d’une 85 

condamnation 
allant jusqu’à 300 000 euros et 3 ans de prison. 


