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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 BONHEUR  

D’ANTOINE RIVOIRE  

ET JEROME CARTIER 
 

 

Résumé 
 
Dans notre monde moderne, il est impossible d’échapper au 
bonheur. Impossible.  
 

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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LE BONHEUR

LUI, radieux, ravi, heureux, large sourire 
perpétuel, une tasse de café à la main. ⎯ Il est bon 
mon p’tit café, hein ? Il est bon ? 73 grains pour une 
tasse. Pour ça, y a que l’expressivo. 378 € en 10 fois 
sans frais. Avec 5 tasses offertes. Temps de chauffe 5 
rapide, 3 tailles de tasse préprogrammées, 
perforation, extraction et éjection automatique de la 
capsule, réservoir d’eau de 0,8 L, garantie 2 ans.  

Les gens savent plus vivre. Les gens savent plus 
être heureux. Par exemple, moi, c’est tout con hein, 10 
depuis un mois je me mets du déodorant au zinc, eh 
ben… je me sens beaucoup mieux. Tu vois, c’est ça 
le bonheur, c’est des choses toutes simples. 

Regarde, en bas y a un petit resto sympa : Le 
Grilladin. J’essaie d’y aller quand je peux. Pour le 15 
plaisir. Et puis à midi, menu à seulement 17,90  avec 
au choix : rillettes de thon, de porc ou d’oie, terrine 
de campagne, boudin noir, andouillette, suprême de 
poulet mariné, tarte aux pommes, crème caramel 
avec accompagnement à volonté. Le Grilladin, un 20 
savoir-faire unique pour la variété, l’authenticité, la 
convivialité et le décongelé.  

De tout façon, tout ça c’est Finkelstein. Il 
m’aide beaucoup, tu sais. Depuis que je vais chez 
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lui, j’ai une de ces pêches. Si tu sens que tu 25 
décroches un peu, vas-y, n’hésite pas. Mal-être, 
dépression, angoisse, stress, deuil, problèmes 
familiaux… le docteur Finkelstein, praticien 
psychothérapeute s’occupe de toi et te propose : 
relation d’aide, thérapie, sophrologie, psychothérapie 30 
et exorcisme. 10% sur la première névrose.  

D’ailleurs, grâce à Finkelstein, j’ose enfin 
regarder l’avenir droit dans les yeux. C’est lui qui m’a 
fait connaître Solufine. Tu connais pas ? Tu connais 
pas Solufine ? Avec la convention obsèques Solufine, 35 
mes ayants droit bénéficient d’un capital garanti, 
disponible sous 8 jours. Le plus Solufine ? Un numéro 
gratuit pour obtenir une aide juridique à la 
succession. Et attention, c’est sans questionnaire 
médical.  40 

Comme ça je suis tranquille. Pour les enfants, 
surtout. T’as vu la forme qu’ils tiennent, ces petits 
cons ? Encore plus maintenant avec leurs petits-
déjeuners Crousti-Flakes. Tu savais que 30 g de 
Crousti-Flakes sont préparés à partir de 9,5 kg de blé 45 
complet ? Les nouveaux pétales de Crousti-Flakes 
contiennent du calcium et maintenant de la vitamine 
D. Chaque matin, 1 bol de céréales Crousti-Flakes 
(30 g de céréales et 125 ml de lait demi-écrémé) 
couvre 37% des apports journaliers recommandés en 50 
calcium. Crousti-Flakes s’intègre parfaitement à une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie 
sain. 

Sigrid a bien fait de leur acheter ça. Sigrid, ma 
nouvelle femme. Je te l’ai pas présentée, c’est vrai. 55 
Non, là elle doit être dans le cour en train jouer avec 
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ses copines. Sigrid. Estonienne. Je l’ai trouvée sur 
Katalog. Non, Katalog, c’est le nom de l’agence, 
service à la personne international. En plus, tu sais 
que c’est elle qu’a flashé sur moi ? C’est elle qui m’a 60 
écrit. Comment elle a eu mon adresse ? Je sais pas. 
En tout cas je me rappellerai toujours de ses mots : 
« Moi cherche homme 40+ alors venez rejoindre ». 
(Il répète, attendri :) « Moi cherche homme 40+ alors 
venez rejoindre ». C’était mignon. D’autant qu’elle 65 
parle pas un mot de français. Pas un. Un peu 
d’anglais de temps en temps : « Money !... 
Money !... Money !... » mais c’est tout. Par contre… 
C’est une bouffeuse. Quand elle te roule une pelle, 
c’est plus un patin, c’est un détartrage. 70 

Sigrid, si tu veux, c’est le type même de la 
femme épanouie, libérée. D’autant que ces derniers 
temps elle ne jure que par Follicula, la serviette 
hygiénique aux feuilles de bruyère.  

LA SUITE VOUS INTÉRESSE ?  75 

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

• Le nom de la troupe  
• Le nom du metteur en scène  80 
• L'adresse de la troupe  
• La date de représentation envisagée 
• Le lieu de représentation envisagé 

 
 85 

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

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


