
 

AVERTISSEMENT 

 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 
 

En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de 
l’organisme qui gère ses droits. 

Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la 
SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres 
organismes. A vous de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de 
présentation du texte. 

 

Pour les textes des auteurs membres de 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 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. 



Caisse N°5  de Pascale VALENTINI-DANIEL 
 

Pour demander l'autorisation à l'auteur : pascaledaniel65@gmail.com 

Durée approximative : 15 minutes 

Personnages 

Rose  Caissière 1 

Lucienne  Caissière 2 

Valérie  Cliente 1 

Madame  le maire Cliente 2 

Francette  Cliente 3 

Rolande  Cliente 4 

Josiane  Chef 

 

 

 

Décor une table pour faire une caisse de magasin 

Costumes  habits de ville pour les clientes et blouses pour les caissières 

 

  

 

 

 

 



 

CAISSE N°5 
 

 

 

La caissière Lucienne à sa caisse , et une file de cliente attend 

 

Lucienne ( A la cliente)  
Vous avez la carte fidélité ? 

Francette 
Ha oui attendez je la cherche...j'étais persuadée qu'elle était dans cette poche...Elle 
doit être dans mon au petit sac qui est dans mon gros sac... 

Valérie derrière au téléphone 
Je suis là dans deux minutes, je suis à la caisse et je n'ai pas pris la plus rapide 

Francette 
Je l'ai ! 

Valérie (téléphone) 
J'ai laissé ma veste au bureau pour que le boss pense que je suis encore dans les 
locaux. 

Lucienne 
Vous avez la cagnotte de 2, 43 euros…je déduis? 

Francette 
Ça dépend de combien est le total 

Lucienne 
Alors un total de 25,64 euros... 

Francette 
Et si on les déduit ça fait combien  

Lucienne 
Alors 25.64 - 2.43 

Valérie 
23,21 



Francette 
Vous êtes sûre ? 

Valérie (téléphone)  
Oui j'en suis certaine et Oh pétant Mr Le grand vient de rentrer dans le magasin…oui 
il est là, je raccroche ...(impatiente) 

Francette 
Ok prenez la cagnotte  

Lucienne 
Carte ou espèces  

Francette 
Carte, vous avez le sans contact ? 

Lucienne 
Oui....Oh carte muette ! 

Rolande 
C'est bien la seule 

Lucienne 
Tapez le code 

Francette 
Mince je ne m'en souviens plus.... Oui ça y est .... 

Lucienne 
Non attention au bout de 3 essais ça ne marche plus. 

Francette 
Je crois que je l'ai marqué dans mon portable 

Valérie 
Oh purée !  

Francette (A Valérie)  
Ne me stressez pas sinon je perds mes moyens. 

Valérie 
Déjà que vous en n'avez pas beaucoup…je suis pressée la 

Francette 
Je vais payer en liquide ça ira plus vite 

Valérie 
Sage décision ! 

 



Lucienne 
2 minutes, il faut que je modifie...Il faut que j'appelle ma chef 

Valérie 
C'est pas possible ! 

Lucienne 
Josiane vous pouvez venir? Désolée je ne peux rien faire 

Josiane arrive 

Josiane 
Qu'est ce qu'il se passe ? 

Lucienne 
Madame avait une cagnotte de 2, 46 euros 

Francette 
2.43 Euros 

Lucienne 
Je les ai déduits.... 

Valérie 
Mais pétant venez en au fait ...elle devait payer en carte bleue et puis elle a changé 
d'avis elle paie en liquide c'est tout 

Francette 
Je n'ai pas changé d'avis je ne me souviens plus de mon numéro de carte ce n'est 
pas pareil 

Josiane 
Voilà maintenant tu appuies sur changement de paiement...et voilà 

Lucienne 
Merci Josiane...donc on a dit 23 euros et 21 cts…Vous n'avez pas de monnaie? 

Francette 
He non je suis désolée 

Lucienne 
Josiane ! je pourrais avoir un peu de monnaie 

Valérie agacée 
Mais non !  

Lucienne 
Surtout des 2 euros.... 

 



Valérie 
Vous voulez quoi ? j'en ai pleins de monnaie 

Lucienne 
Non vous êtes aimable mais Josiane va m'en apporter...Ça la fait marcher un peu.... 

Josiane revient avec la monnaie 

Josiane  
Voilà, finis la cliente et Rose arrive pour prendre la relève 

 

Rose arrive 

 

Rose 
Je te remplace .... 

Lucienne 
ok je fais ma caisse.... 

Valérie râle 

 

Rose (A Lucienne) 
Il y a du monde ? 

Lucienne 
Oui et puis ils ont dû mettre un aimant à con sur la vitre parce que depuis ce matin je 
les ai tous ...mince il manque 15 centimes....Je recompte 

Valérie  
Oh non ! 

Lucienne 
Désolée ma chère dame mais sinon il faut que je les mette de ma poche  

Valérie 
Écoutez, je vous les donne si vous voulez? 

Lucienne 
56...57 non Oh vous m'avez fait tromper...je recommence... 

Rolande 
Encore une qui n'a pas inventé la foudre... 

 



Valérie 
Qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre on dit et une foudre de guerre... 

Rolande 
Et si j'ai envie de faire combo? 

Valérie 
Oui vous avez raison, faites comme vous voulez ! 

Lucienne 
15 centimes ! Il faut que je relise tout le rouleau 

Valérie 
Oh non! 

Rose 
Enlève-le et tu cherches après ... 

Valérie 
C'est bien comme ça 

Rose prend sa caisse et s'en va et Lucienne s'installe  

 

Lucienne 
Ah il n'y a plus de papier, je change le rouleau j'en ai pour 2 minutes…Voilà 
Oh il est un peu haut ce siège …Allez on n'y va .... 
Bonjour Madame ( A Valérie)  

Valérie 
Oui bonjour !  

Lucienne ( regardant une boite qui est sur le tapis) 
C'est bon ça ?  

Valérie 
Heu oui 

Lucienne ( Détaillant) 
Enfin il y a quand même pas mal de E645 E 623 

Valérie 
Peut-être , je ne sais pas  mais je suis pressée 

Lucienne 
Cancer ça donne mais je le dis pour vous. 

 



Valérie 
Très bien au moins si j'ai un cancer je saurais que c'est la purée Flocon d'or 

Lucienne 
Surtout que vous prenez 3 patates et le tour est joué 

Valérie 
Si vous le dites mais comme je n’ai le temps de rien alors éplucher des patates c'est 
trop long pour moi. 

Lucienne 
Alors ! et le jambon ? vous l'avez pris sans nitrite ?  

Valérie 
Je n'en sais rien et je m'en fou  

Lucienne 
Purée jambon ce soir ? 

Valérie 
Oui 

Lucienne 
3 patates fraiches et du jambon Bio auraient été meilleur pour la santé 

Valérie 
Oui mais vous voyez c'est pour ma belle-mère alors je m'en tape 

Lucienne 
Oh ...7 euros 99 

Valérie 
Voilà 8 et gardez tout... 

Lucienne 
Ho mais non après j'ai des changements de caisse  

Valérie 
Alors vous voyez le centime vous vous le mettez ou vous voulez ...Au revoir madame 

 

Valérie part en courant 

 

Lucienne 
Bonjour Monsieur !  

 



Madame le maire 
Madame 

Lucienne 
Désolée je n'avais vu que vos mains...Oh Madame le maire vous allez bien ?  

Madame le Maire 
Oui merci 

Lucienne 
Vous n'avez pas pesé les oranges ? 

Madame le maire 
Je ne savais pas qu'il fallait les peser 

Rolande (en aparté) 
Elle devrait s’habituer à en bouffer parce que le jour où elle se fait coincer par le fisc  

Lucienne 
Allez-y je vous attends 

Madame le maire 
Non je suis pressée... 

Lucienne 
Comme les oranges…un petit peu d'humour égaye les journées...Mince le code ne 
passe pas...le code des couches ne passe pas ...Josiane vous pouvez me dire le 
code des couches anti fuites L, vous êtes sûre de la taille j'aurais pris XL  

Josiane  
Ok je reviens... 

Madame le maire (gênée) 
Ce n'est pas grave je les prendrais la prochaine fois, j'ai une réunion. 

Lucienne 
Mais non Josiane va aller voir ... Josiane Mme le maire a une réunion alors 
dépêchez- vous de me trouver le code des couches urinaires 
je continue pendant ce temps. Elle est bien cette colle a dentier ? 

Madame le maire 
Il parait …. 

Josiane 
Lucienne 456ABC les couches anti fuites... 

Lucienne 
Merci Josiane 
Voilà les couches, la colle, les bas à varices...alors 32.42 euro...carte ou espèces, 
vous avez la carte fidélité ? 



 

Madame le maire 
Non ! 

Lucienne 
Vous la voulez ? 

Madame le maire 
Non ! 

Lucienne 
C'est dommage parce qu'avec les couches vous avez des points. 

Madame le maire 
Je vous ai dit non ...Voilà l'appoint et au revoir 

Madame le maire part  

 

Lucienne 
Elle est plus aimable avant les élections, tous les mêmes. Josiane je ferme je vais 
en pause…C'est fermé Madame ...allez à la 6 

Rolande 
Mais  ça fait une heure que je fais la queue ? 

Lucienne 
Qu'est ce que vous voulez que je vous dise quand vous tombez derrière des clientes 
désagréables, nous ça nous perturbe et il nous faut des pauses...Désolée 

 

Lucienne part 

 

NOIR 

 

 

 

 

 



 
 


