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PERSONNAGES 
 
 

Chêne : Roi des Arbres de la Forêt de l’Est 
 
Samia : Reine des Arbres de la Forêt de l’Est 
 
Roseau : Valet de Chêne 
 
Feuille : Fille de Chêne 
 
Serena : Fée à la poudre d’illusion 
 
 Les  4 ronces : anciens frères de Samia 
 
la Pie  
 
Le moineau 
 
La cigogne 
 
La fauvette 
 
Mélisse : jeune villageois, fils de Baptiste 
 
Justine : sœur de Mélisse 
 
 Perrine sœur de Mélisse 
 
 Pauline : sœurs de Mélisse  
 
Baptiste : chef du village  
 
Bencha  villageoise 
 
Serraf : villageoise 
 
Vairdo : villageois 
 
Et autres villageois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scène 1 : « Le réveil » 

 
Scène de réveil des villageois et effroi devant la colline du Drakensberg qui a disparu 
 
 

Scène 2 : «  Perdus » 
 
 
Samia :  Profite, crois moi , profite. 
 
Chêne :  profiter de quoi, regarde, regarde, que devenons nous , plus rien…On 
  nous brûle , on nous coupe, on nous vend et nous rachète , on nous 
  taille, on nous jette. 
 
Samia :  Chêne… 
 
Chêne :  Mais Samia, Samia, que veux- tu que je fasse…Regarde ma cour, des 
  vieux  arbres , moisis par la pluie, rongés par les mites …Je suis  
  Chêne, le Roi  des arbres de la Forêt de l’Est et ma sève tourne 
  mal. 
  Et j’en ai assez, assez, maudits soient les hommes, et s’ils continuent 
  ainsi nous disparaîtrons à notre tour comme ceux de la Forêt du Sud, 
  du Nord et de l’Ouest …Perdus , nous sommes perdus… 
 
Samia :  Mais Chêne 
 
Chêne :  Mais Samia, ne vois tu pas que si on ne fait rien , rien ne sera fait pour 
  nous ! 
 
Samia :  Cher époux, je le vois bien, que veux-tu y faire, les hommes sont plus 
  forts que nous…Ils aiguisent des pierres pour nous faire saigner, ils 
  utilisent le feu, assèchent nos rivières…Si notre heure est venue, notre 
  heure est venue , tel est notre destin… 
 
Chêne :  Je changerai le destin ou je me vengerai 
 
Samia : Te venger, toi misérable végétal contre une horde d’humains, armés et 
  hargneux au plus haut ,tu n’y songes même pas … 
 
Chêne :  Je leur ferai vomir du sang par la bouche 
 
Samia :  Mais t’entends-tu parler mon pauvre Chêne, quel dédain, quel rage, et 
  quel honte comment un roi, comment le dernier roi des arbres ose 
   parler , tu me déçois Chêne…Tu me déçois 
 
Chêne :  Et tu me verras comme je ne suis pas 
 
Samia :  Comment 
 



Chêne :  Maintenant tu me vois comme je ne suis pas, Samia, regarde , je ne 
  suis  qu’une image, chacun donne image de lui qu’il n’est pas…Et moi 
  j’en ai  assez, laisse moi me rebeller , laisse moi montrer qui je suis 
  vraiment…Laisse moi changer mon apparence…Et devenir comme 
  eux… 
 
Samia :  Devenir humain… 
 
Chêne :  En apparence seulement, leur faire peur et repartir. 
 
Samia :  Et ça t’avancerai à quoi 
 
Chêne :  Ca m’avancerait à me venger 
 
Samia :  Quel idiot ! 
 
Chêne :  Laisse moi ! 
 
Samia :  Et si encore une fois ils arrivaient à te détruire, tu ne connais rien  
  d’eux ! 
 
Chêne :  Laisse moi ! 
 
Samia :  et comme une souche pitoyable tu terminerais tes jours ! 
 
Chêne :  Laisse moi 
 
Samia :  coupé, brûlé, pillé et oublié… 
 
Chêne :  laisse moi te dis-je ! Laisse moi, laisse moi réfléchir, je trouverai et je 
  me vengerai ! 
 
Samia :  Pauvre fou tu délires ,si notre destin est ainsi , nous n’avons pas le 
  choix c’est tout ! 
 
Chêne :  Sors, sors, sors  laisse moi… 
 
(Samia sort) 
 
Chêne :  saleté d’humains,que croient ils avec leur force, qu’ils vont tous nous 
  faire partir ainsi…Je ne m’y résoudrais jamais…Jamais…Jamais… 
 
Roseau :  Samia a raison, d’autres avant nous ont disparu, et nous disparaîtrons 
à   notre tour, tu ne pourras rien y faire… 
 
Chêne :  moi je peux tout… 
 
Roseau :  toi tu ne peux plus rien… 
 
Chêne :  si ! 



 
Roseau :  Et comment peux tu, toi, vieux bout de bois  combattre contre des  
  hommes , rends toi à l’évidence Chêne c’est fini pour nous, fini. Les 
  trois autres forêts cardinales ont disparues , c’est notre tour…Peut être 
  qu’avec chance nous passerons avant la forêt qui repose sur la colline 
  du Drakensberg ou peut être serons nous les suivants… 
 
Chêne :  Qu’as-tu dit 
 
Roseau :  Les suivants 
 
Chêne :  Non avant 
 
Roseau :  Nous…Les suivants… 
 
Chêne :  Ne fais pas l’idiot, tu as parlé du Drakensberg 
 
Roseau :  Oui le Drakensberg, la colline en forme de dragon, les humains en ont 
  une de ses frousses, ils croient les malheureux que sous le vert du 
gazon   se cache réellement un dragon !!! Quel bande d’ignares… 
 
Chêne :  tu as encore des contacts avec Séréna 
 
Roseau ;  oui elle passe me voir de temps en temps, elle me parle encore souvent 
  de vous …Et entre nous soit dit je crois qu’elle en pince encore pour 
  vous mon roi, mais bon moi je sais que ça ne marcherait pas , je lui ai 
  déjà dit , elle me croient pas trop , elle m’écoute d’une oreille, elle est 
  assez bornée , comme toutes les fées d’ailleurs et la dernière fois  
  quand…. 
 
Chêne :  C’est bien elle qui possède la poudre d’illusion 
 
Roseau :  Elle en a des quantités «  fermez les yeux et vous en ferez ce que vous 
  voudrez » , c’est bien vrai , on en fait ce qu’on veut de cette poudre, le 
  dernière fois on l’a prise on a fait un tour de disparition à Drelin , vous 
  savez Drelin , Viviane était à côté elle en rit, rit,rit  et moi j’étais là et 
  je… 
 
Chêne :  convoque la moi, dis lui que Chêne, le roi de la forêt de l’est veut lui 
  parler  et lui confier une mission 
 
Roseau :  je doute qu’elle veuille mettre une aile ici… 
 
Chêne :  il me la faut au plus vite, au plus vite, fais le, fais le et dépêche toi , et si 
  tu ne le fais pas …Je te ferai  découper pétale par pétale et te ferai 
   dévorer par les abeilles…Et dépêche toi sinon c’est moi qui  
   m’occuperait personnellement de ton cas… 
 
Roseau :  J’y vais mon roi, j’y vais  
 



Chêne :  la poudre d’illusion et Séréna seront mes derniers recours… 
 
( il sort) 
 

SCENE 3 «  Confessions » 
 

Roseau :  il est marrant lui, Roseau fais ci , Roseau fais ça , et gnagna gni et gna 
  gna gna, j’ai pas que ça à faire moi ! 
 
Feuille :  Roseau, psst, Roseau… 
 
Roseau :  qui m’appelle ? 
 
Feuille :  Roseau c’est moi ! 
 
Roseau :  ah Feuille c’est toi… 
 
Feuille :  tu as l’air bien énervé… 
 
Roseau :  moi non, mais ton père oui… 
 
Feuille :  mon père ? 
 
Roseau :  oui ton père, Chêne, notre grand Chêne, notre grand maître à tous…Il 
  devient fou à cause des humains…Le déboisement ça lui monte à la 
  tête. 
 
Feuille :  moi aussi j’en ai peur, mais pour d’autres raisons encore… 
 
Roseau :  Feuille si tel est notre destin, si nous sommes amenés à disparaître, 
  nous disparaîtrons…Laissons faire la nature, nous nous n’en pouvons 
  rien… 
 
Feuille :  mais lui qu’est ce qu’il peut… 
 
Roseau :  il s’imagine, faire, inventer, trouver je ne sais quoi avec l’aide de  
  Serena et de sa poudre d’illusion 
 
Feuille :  la fée à la poudre d’illusion 
 
Roseau :  et oui 
 
Feuille :  mais pour quoi faire 
 
Roseau :  je n’en sais rien, il en veut aux humains c’est tout ! 
 
Feuille :  aux humains…Et Mélisse ! 
 
Roseau :  Feuille, je suis ton ami le plus fidèle, tu sais qu’à moi tu peux tout dire 
  et que je ne te trahirai jamais, que je ne te mentirai jamais, je suis 



comme   ton frère…Mais tu sais très bien aussi qu’un être de notre espèce 
n’a   rien à faire avec un humain…Ma petite Feuille…Tu as bravé l’interdit… 
 
Feuille :  tu as promis de ne rien dire 
 
Roseau :  et je ne dirai rien, mais si ton père apprend que tu vis une amourette 
  avec un humain, ta vie en sera finie et tu le sais 
 
Feuille :  ce n’est pas une amourette et je l’aime 
 
Roseau :  Feuille, réfléchi bien à ce que tu fais et à ce que tu dis, et attention à 
toi,   attention aux orages, aux orages que ton père pourrais causer… 
 
Feuille :  je le sais 
 
Roseau :  et puis regarde toi, tu es une végétale, lui est un humain, il ne t’as 
   même pas remarquée, il n’y a d’yeux que pour les femmes, les 
grands,   les belles , les douces avec de beaux mamelons…Tu ne vaux 
rien face à   ça…Oublie Feuille, oublie, n’y pense même plus…Tu l’as juste 
entendu   parler, à peine aperçu entre deux branches… 
 
Feuille :  au pied de l’arbre où je grandissais, il m’a parlé, oui , il m’a parlé, il m’a 
  dit qu’il m’aimait , une petite feuille comme moi, il me l’a dit Roseau, il 
  me l’a dit. 
 
Roseau :  un homme, Feuille, un homme, les hommes promettent tant de choses 
  qu’ils ne tiennent pas, les hommes mentent, les hommes boivent et si 
ça   se trouve il était aussi ivre que la rivière est emplie d’eau quand il t’a 
  soi-disant parlé…Mais réveille toi feuille, c’est encore une idylle  
  impossible , comme tant d’autres, tu es encore jeune ça te passeras tu 
  verras…Aller Feuille vas, j’ai du travail , il faut encore que j’aille  
  chercher Sérena et sa poudre d’illusion 
 
Feuille : et bien va Roseau, va… 
    Quant à moi je saurai prouver que je ne mens jamais et que jamais je 
  ne mentirai et que Mélisse m’aimera…Je le prouverai à tous… 
 
 

SCENE 4  «  DRAKENSBERG » 
 

Baptiste :  Mélisse, viens ici garnement ! C’est l’heure de travailler ! 
 
Mélisse :  non papa, je n’irai pas 
 
Baptiste :  mais bon Dieu d’bonsoir, Mélissse, l’hiver approche dans quelques 
  jours le soleil sera remplacé par la neige et tu mourras de froid si on n’a 
  pas de bois pour se chauffer 
 
Mélisse :  je préfère mourir que de couper ne serait-ce qu’une branche 
 



Baptiste :  mon pauvre, mon vieux, tu vas te bouger les fesses ou parole de  
  bûcheron, ma scie coupera ta branchette si petite qu’elle soit 
 
Mélisse :  essaie seulement ! 
 
Baptiste :  viens ici 
 
Mélisse :  sûrement pas 
 
Bencha :  on dirait que notre Baptiste a ben des problèmes avec son fils 
 
Serraf :  le gamin veut pas couper d’arbre, il se veut protecteur de la nature 
 
Bencha :  il est un peu sauvage celui-là 
 
Justine :  c’est un idiot c’est tout 
 
Bencha :  oh Justine comment tu parles de ton frère 
 
Justine ;  un frère, c’est un abruti c’est tout 
 
Perrine :  v’là pas que l’ai surpris hier en train de parler aux arbres 
 
Pauline ;  moi aussi j’étais là : «  O bel arbre, jamais je ne te couperai, beau 
cadeau   de la nature » 
 
Justine :  «  ô petite feuille comme tu es belle, jamais je ne te couperai, et avec 
cet   environnement, cet air , je sens que suis …Que je suis …. 
 
Perrine :  que je suis amoureux de toi 
 
Serraf ;  quand même ! 
 
Pauline :  mais quel niais 
 
Perrine :  on n’en veut pas dans la famille 
 
Bencha :  pauvre petit, c’est pas facile d’être élevé sans maman 
 
Perrine :  nous on l’a pas connu longtemps notre maman 
 
Justine ;  et regardez le résultat 
 
Serraf :  oui, il est vrai 
 
Pauline ;  et hier quand il parlait de maman, je l’ai entendu 
 
Justine :  qu’est ce qu’il disait, qu’est ce qu’il disait, dis nous ! Dis nous !!! 
 



Pauline :  ô maman, toi qui est là par delà les branches, tu me    
  manques…Tellement ! 
 
Perrine :  quel abruti, c’est par sa faute si notre mère est morte, sa tête était déjà 
  trop grosse quand il est sorti 
 
Justine :  et depuis elle n’a jamais plus grossi sa tête ! 
 
Serraf :  suffit les demoiselles y a du travail ici, y a des rondins à trier 
 
Bencha :  vous non plus vous n’êtes pas dispensées de trier 
 
Pauline :  les rondins, ah non on a déjà donné 
 
Justine ;  moi ce soir, j’ai prévu de voir mon beau prince 
 
Perrine :  moi aussi 
 
Pauline ;  faut qu’on se prépare, faut qu’on se fasse belles 
 
Bencha ;  y a du travail 
 
Serraf :  mettez vous des fleurs dans les cheveux, c’est si joli 
 
Perrine :  quel apparat, y a des fleurs plein la colline du Drakensberg 
 
Justine :  une rose blanche pour la colombe 
 
Pauline :  un lys pour la beauté 
 
Perrine :  une marguerite pour une princesse 
 
Pauline :  allons vite sur le Drakensberg pour cueillir nos couronnes 
 
Elles partent 
 
Bencha :  une brindille suffirait, c’est pas la peine de faire tous ces efforts pour 
  être belles, c’est pas la peine de repeindre ta maison si les fondations 
  sont pourries !!! 
 
Serraf :  regarde les gambader dans la prairie alors qu’on croule sous le travail, 
  elles peuvent bien le critiquer leur petit frère, elles sont pareilles 
 
Bencha :  regarde là, la gaudiche , elle est tombée par terre…Elles gâchent notre 
  colline en cueillant ces fleurs  
 
Serraf :  notre belle colline du Drakensberg 
 
Bencha :  tu as vu sa forme 
 



Serraf ;  à qui, à la Pauline ?? 
 
Bencha :  non à la colline 
 
( Arrivée de Verdo) 
 
Serraf : ben oui 
 
Verdo :  Drakensberg, la colline du dragon 
 
Bencha :  tiens Verdo, te v’là 
 
Serraf :  je suis sûre qu’il est plein 
 
Verdo :  toi aussi tu m’as l’air pleine, pourtant t’as rien bu, t’y serais pas en  
  cloque par hasard, ah non t’es tout juste grosse…Grosse comme la 
Lune   aux meilleurs soirs d’été 
 
Serraf :  pufh, vieux bouc ! 
 
Verdo :  alors les bigottes, on regarde le Drakensberg 
 
Bencha :  je trouvais que sa forme …. 
 
Verdo :  Drakensberg, Bencha, Drakensberg pourquoi tu crois qu’elle s’appelle 
  comme ça notre colline 
 
Serraf :  parce que ça a la forme d’un dragon ? 
 
Verdo :  pas que la forme, sous ces formes bossues se cache un vrai dragon, 
sous   les fleurs les écailles, sous l’herbe les flammes…Méfiez vous de la 
   colline du Drakensberg qui dort en silence 
 
Serraf :  n’importe quoi 
 
Verdo ;  on voit que vous n’êtes pas d’ici vous ! 
 
Bencha :  encore une histoire qu’on raconte aux gosses 
 
Serraf ;  et ils y croient 
 
Verdo : il y très longtemps , ici dans notre village a été endormi le dragon sur ce 
  qui à l’époque était encore une vallée…Ce que vous voyez là c’est le 
  dragon, cette colline, et sous cette verdure se cache un monstre… 
  Tout le monde le sait ici, alors tremblez , vieilles bigottes , le jour où le 
  soleil ne pourra plus se coucher derrière la colline, ça signifiera que le 
  dragon sera réveillé et la arrivera l’heure de sa vengeance et nous 
   serons tous perdus 
 
Bencha :  mais ferme-là, pochtron ! 



 
Verdo :  malheur à celles qui ne croient pas Verdo.  
 
Serraf :  mais c’est qu’il me donnerait des frissons dans le dos lui…Aller vite , 
  au bois ! 
 
 

SCENE  5 « Lierres » 
 
Samia :  tant de recherches, mon pauvre époux se rend malade 
 
ronce 1 :  dommage que toi tu ne le sois pas 
 
ronce2  traîtresse 
 
ronce 3 :  traîtresse !!!!! 
 
Samia :  qui , qui ?? 
 
Ronce 4 :  ceux que tu as laissé tomber , traitresse , naïve… 
 
Samia:  qui , qui ai-je laissé tomber ?? 
 
1 :  oublier son rang de ronce pour grimper aux arbres… 
 
2 :  petit puceron deviendra grande guêpe 
 
3 :  et regardez la moi se trémousser avec sa couronne d’épines sur la tête  
 
4 :  un autre est déjà passé par là, il a mal fini ! 
 
2 :  cela dit , il aussi fini sur du bois ! Cloué ! 
 
Samia :  les ronces , c’est vous… 
 
Lierre 1 :  mais c’est qu’elle nous reconnaît la traîtresse 
 
3 :  alors on se promène, votre majesté, on se promène avant de finir en  
 cendres 
 
2 :  tel est pris qui croyait prendre 
 
4 :  ah, ah on a mal, ca deviendra pire 
 
Samia :  que me voulez-vous ? 
 
2 :  te rappeler d’où tu viens , tétard 
 
Samia :  et alors oui ! 
 



3 :  oui, oui , oui, notre belle fée nous a abandonné , pour se marier à un  
 chêne et devenir la reine ! Ce n’est pas ta place ! 
 
Samia:  si je suis là c’est parce que je l’aime, c’est tout… 
 
1 :  mais quelle chance, regardez moi ca 
 
2 :  un petit brin de ronce qui touche le pied d’un grand arbre et qui ne le  
 lâche plus…Et en plus elle se dit fée , fée…Menteuse ! menteuse !  
  Traîtresse tu n’es pas à ta place !!!! 
 
4 :  on se promène , on s’égare, et on retrouve ses petites sœurs de pousse, 
  regarde nous , sorcière rampante, regarde ce que nous sommes restés 
  par ta faute !  
 
Samia;  je n’avais rien promis ! 
 
3 :  non , mais nous savons tout , c’est par ta faute si tout est détruit ,ton  
 grand mari le sait il ??? 
 
2 :  en quittant la forêt de l’ouest, celle du nord , celle du sud plus de ronces 
 pour cacher les bons arbres fini notre boulot  et empêcher les humains 
d’accéder dans les forêts! 
 
1 :  sans notre grande Samia, où aller ??? 
 
2 :   nous aussi , nous avons laissé les 3 autres forêts à ta recherche, plus de 
  ronces  les arbres sont à nu,  
 
3 ;  et à vue ! 
 
4:  et hop les hommes se jettent dessus de suite  comme sur du beau tissus! 
  et brûlent tout ! 
 
2 :  maintenant c’est ton tour  de brûler 
 
Samia :  je ne comprends pas ce que vous dites ! 
 
3 :  ferme la idiote, si on t’avait pas suivi , aucune forêt n’aurait été à vue !Et  
 toutes seraient encore sur pieds 
 
4 :  et oui ma petite reine de pacotille , maintenant qu’il n’existe plus   
 d’autres forêts c’est la tienne qui va disparaître , toi , ta cour , ta fille et  
 nous aussi par la même occasion 
 
Samia :  laissez moi tranquille !!! 
 
1 :  molo Bijou , on se détend, on va juste régler un peu nos comptes… 
 
Samia:  laissez moi laissez moi 



 
Lierre 2  oh la petite chose , elle ne veut pas embrasser ses petits frères 
 
3 :  elle préfère les grands arbres avec des branches solides 
 
1 :  au revoir les petits bouts de ronces, salut aux épines, on oublie d’où on  
 vient … Traîtresse ; sorcière… 
 
4 :  étranglée 
 
3 :  lacérée 
 
2 :  violentée 
 
1 :  décapitée 
 
1 2 3 4 ;  voilà ce que nous ferons de toi… 
 
Samia :  non 
 
1 :  à moins que… 
 
Samia:  à moins que ? 
 
2 :  tu nous sortes tous de cette histoire… 
 
Samia :  c’est ce que j’essaie de faire et pour tous  
 
1 :  tu dois convaincre ton Chêne , qu’aucun homme ne remette les pieds  
 ici,  sinon nous aussi nous serons perdus, par ta faute… 
 
2 :   et si tu n’accomplis pas ta mission , nous accomplirons la   
  notre ! Et en un un clin d’œil te détruirons… 
 
1 2 3 4 :  alors va, et fais… 
 
 
Samia se sauve en courant 
 

SCENE 6 « Oiseaux » 
 

Moineau : Vite on est en retard, le roi nous attend et ça s’active fort en bas ! 
 
Cigogne :  vous savez ce que ca veut dire, ca veut dire qu on va devoir encore 
une   fois nous en aller,c’est pour ca qu il nous a demandé de venir 
 
Moineau :  eh , Fauvette laisse tomber ton nid , c’est pas la peine   
  …Nous allons être encore qualifiés de SNF !! 
 
Fauvette :  SNF ? 



 
Cigogne :  sans nid fixe 
 
Tous :  aaah ! 
 
La pie  :  moi ca me saoule de bouger tout le temps !!! 
 
Moineau :  c’est comme ca , on est pas des oiseaux pour rien… 
 
La pie ;  n’empêche que le Chêne , il a les branches bien pliées 
 
Fauvette :  parait que sa fille lui donne du fil à retordre 
 
Moineau :  et que sa femme ne dis rien 
 
Cigogne ;  celle la j’ai jamais compris pourquoi elle a fini Reine, elle a rien d’un 
  arbre , elle a commencé comme bout de ronce  et hop la voilà avec une 
  couronne sur la tête ! 
  C’est le monde à l’envers ! 
 
Moineau :  tu comprends rien toi , tu vois les épisodes juste en été , nous on a tout 
  suivi depuis le début 
 
Pie:   elle venait des autres forêts elle a pas trouver grand-chose la bas  et 
pis   elle est venu chez nous, elle s’est accroché au grand Chêne et lui ne l’a 
  plus lâchée ! 
 
Fauvette :  et je peux te dire que ca en a fait des histoires, un arbre avec une 
   plante !!!Oh  la la , les parents s’en sont mêlé, et patati et patata, 
tant et   si bien qu ils sont quand même restés ensemble, un coup de 
magie et la   voilà transformée en grand arbre , du ronce  , elle n’a  rien gardé 
même   pas  ses épines juste  ses souvenirs… 
 
Moineau ;  encore un grand secret de notre nature… 
 
Pie voleuse :  et ils eurent une fille, la Petite feuille, fort mignonne 
 
Cigogne :  et ? 
 
Moineau :  mais celle-ci éduquée à la fois par son père grand arbre et roi 
 
Pie :  et par sa mère , ancienne de la famille du ronce  
 
Moineau et ben voici notre gamine toute perdue… 
 
Cigogne :  paraitrait qu’elle serait amoureuse d’un homme ! 
 
Moineau :  ca m’étonnerait pas ! 
 
Fauvette :  mais quel scandale si son père apprenait ca !! 



 
Moineau :  et quelle suite ! 
 
Cigogne :  nous ce n’est pas notre problème de toute facon… 
 
Fauvette :  bon bougez vous le croupion , y a du monde qui arrive !!On va être en 
  retard 
 
Moineau :  c’est la Séréna, ouhhhhlala ca va chauffer !!!! Elle et Samia , c’est pas 
  l’amour parfait 
 
Cigogne : pourquoi 
 
Fauvette ;  c’est que la Samia lui a piqué sa place ! 
 
Pie :  chut taisez vous regardez ! 
 

SCENE 7 « Poussière d’illusion » 
 

 
 
Toute la cour de chêne attend Séréna .Grande chorégraphie pour l’arrivée de 
Séréna. 
 
Roseau :  la fée Séréna, détentrice de la poussière d’illusion ! 
 
Chêne :  Séréna, te voilà, je voulais te voir 
 
Séréna :  oui, tu m’as gâché mes vacances avant tout, que veux tu ? 
 
Chêne :  J’ai demandé à toute ma cour d’être là pour toi …Et tu  sais bien ce que 
  je veux de toi. 
 
Serena :  ma poussière d’illusion mais pour quoi faire 
 
Feuille :  mon père s’est mis en tête de se venger des humains 
 
Samia :  Feuille , veux tu ! 
 
Chêne ;  silence, ma fille tu apprendras que quand le roi parle 
 
Roseau ;  tout le monde se tait ! 
 
Samia :  même toi Feuille 
 
Serena :  gamine, tu grandiras et tu sauras, tu apprendras, quand la branche sur 
  laquelle tu pousses sera assez solide 
 



Feuille :  père , je t’en supplie ne fais rien aux hommes, ils vont arrêter leur  
  déforestation , tu verras, ils en ont assez pour cette année…Ne vas leur 
  faire de mal 
 
Chêne :  Feuille tu ne sais même pas ce que je vais faire 
 
Feuille :  poudre d’illusion rime avec mauvaise solution, et crois moi , père j’ai 
  peur 
 
Chêne :  d’où te viens cet élan de bravoure pour sauver les hommes , ma fille, 
as-  tu vu ce qu’ils ont faits , qu’ils font et qu’ils feront encore, sais tu le mal 
  que nous sommes en train d’encourir, Feuille réveille toi , et ce n’est 
pas   un de tes caprices qui me fera changer d’avis, les hommes méritent 
une   bonne leçon. 
 
Feuille :  papa, non, Séréna rentre chez toi nous n’avons pas besoin de toi 
 
Chêne :  Feuille, arrête- toi 
 
Feuille :  Roseau…Maman… 
 
Samia :  je ne puis ma fille, la raison de ton père est la plus forte, il a raison… 
 
Chêne :  Feuille , regarde, tous ces hommes pour qui se prennent ils, un jour 
  heureux comme le soleil luisant, le lendemain hargneux comme le pire 
  d’un automne. Tantôt le plus engageant des frères , tantôt oubliant 
  même la main qui les a aidé à sortir du gouffre. 
  Un comportement changeant comme la lune, mais quelle vie pour ces 
  hommes, quelle vie ! Il leur suffit d’un sourire d’une femme pour  
  s’enflammer, un mauvais regard de la même pour se noyer…Rends toi 
  compte belle Feuille, ils sont tous pareils, ils nous détruisent, ils vont à 
  l’encontre des lois de notre nature et méritent une leçon 
 
Feuille :  mais ne leur fait pas de mal 
 
Chêne :  mal ? Mais je ne leur ferai aucun mal 
 
Serena :  bon c’est pas tout ça, la petite en pleine crise de sève montante elle va 
se   taire parce que moi je n’ai pas que ça à faire, hein , alors elle va  
  rejoindre ses bourgeons, ses petites pousses et fermer son museau ! 
  Parlons peu , parlons sérieux , Chêne, je ne donne ma poudre que si la 
  cause en est bonne, explique moi ton plan 
 
Chêne :  Séréna excuse cet accueil pour le moins mouvementé mais Feuille est 
  jeune et veut se faire reconnaître 
 
Séréna ;  oui oui bref et donc avec le hommes ? 
 
Chêne :  je veux juste leur faire peur…Et qu’ils arrêtent de nous détruire 
 



Serena ;  c’est une bonne cause 
 
Roseau ;  une très bonne cause 
 
Serena :  et à quoi va servir ma poudre si toutefois je te la donne 
 
Chêne :  à plusieurs choses à la fois, la première c’est qu’elle va me faire 
prendre   apparence humaine 
 
Serena :  ça elle peut le faire … 
 
Chêne :  la deuxième à faire disparaître le colline du Drakensberg , l’espace 
  d’une journée  
 
Serena :  elle peut le faire aussi mais quel intérêt ? 
 
Chêne :  nous avons bien discuté avec Samia, mon épouse , elle a su me  
  raisonner , me guider et elle saura encore mieux que moi t’expliquer 
  notre plan 
 
Serena :  je t’écoute vieille racine 
 
Samia :  Chêne devient un homme grâce à la poudre d’illusion et fait disparaître 
  le Drakensberg 
 
Serena :  jusque là j avais compris 
 
Samia :  laisse moi terminer tétard 
 
Roseau :  je vois que les relations entre notre reine et la fée Séréna ne 
s’arrangent   pas 
 
Séréna :  c’est moi qui aurait dû porter la couronne  si cette bellasse n’était pas 
  arrivée avant moi dans son carrosse en feuille de chou ! 
 
Chêne :  stop, Samia termine ton histoire 
 
Samia :  les hommes venant à voir disparaître leur colline, ils vont prendre peur 
  et se diront que le Dragon s’est réveillé 
 
Seréna ;  Pathétique 
 
Samia :  Laisse moi terminer, c’est là qu’intervient Chêne qui leur promet de 
  ramener la colline 
 
Roseau ;  si toutefois eux arrêtent de couper les arbres 
 
Samia :  Roseau ! 
 
Roseau :  j’ai un petit peu écouté votre conversation 



 
Chêne :  voilà Séréna , tu sais tout notre sort est entre tes mains 
 
Serena :  je suis d’accord mais à une condition 
 
Chêne :  laquelle 
 
Serena chuchotte à l’oreille de Chêne 
 
Chêne :  très bien, pour un court instant alors…Si ça peut te faire plaisir 
 
Serena prend la couronne de Samia et s’installe sur le trône 
 
Serena :  je suis la reine des arbres , vous les racines , poussez, et vous les 
feuilles   sèches tombez, branches grandissez, bourgeons c’est l’heure 
d’éclore,   qu’on m’apporte l’ivresse du nectar de pistil , une salade de 
pollen 
 
Chêne :  Serena , c’est bon, tu as eu ce que tu voulais 
 
Serena :  oh la la , c’est bon, 30 secondes de bonheur contre un peu de poudre 
  d’illusion c’est peu cher payer ! 
 
Chêne :  Serena ! 
 
Serena :  oui je lui la rend sa couronne, en plus on est mal assis sur son siège, 
  tiens la voilà ta poudre, vieille branche…Et toi espèce de germe de 
  noisette, sache que tu ne mérite pas ta place ici… 
 
Moineau :  et ben nous voila bien ! 
 
Cigogne :  je repars d’où je suis arrivée , je veux pas voir ça !!! 
 
Pie :   ça peut être rigolo !!! 
 
Fauvette :  rigolo, rigolo ,c’est quand même risqué… 
 
Moineau :  quelle ambiance !!! 
 
Pie :   aller hop les plumés , on y va 
Les oiseaux partent 
 
Chêne :  la poudre d’illusion , enfin les hommes vont comprendre 
 
ils partent tous, Feuille prend de la poudre qu’elle avale 
 
Feuille ;  Mélisse laisse moi répondre à tes appels, me voilà bientôt femme et 
  l’autre moitié de ta vie, traçons notre chemin ensemble, Mélisse ,  
  j’arrive… 
 



NOIR 
 

SCENE 8  «  Magie » 
 
Les 3 sœurs se regardent avec les fleurs dans dans les cheveux 
 
Justine :  belle , je suis belle, beeeeeeeeeelllle 
 
Perrine :  belle , tu es belle, et moi je suis plus beeeeelllle 
 
Pauline :  belle , vous êtes belles et moi je suis la plus beeeeeelllle ! 
 
Justine :  le Paradis en robe de velours 
 
Pauline :  Eve sans la pomme , mais qui attend le serpent 
 
Perrine :  la cerise sur le gâteau 
 
Pauline :  la sirène échouée sur un rocher 
 
Justine :  une étoile de mer au fond de l’eau 
 
Mélisse :  les 3 vipères du village 
 
Perrine :  il est là celui là , barre toi débile 
 
Justine ; il nous gâche tout avec sa tête 
 
Pauline :  je peux plus respirer, il me pompe mon air 
 
Justine :  va t en puceau ! 
 
Mélisse :  mais regardez les celles là, elles se croient belles et en plus elles volent 
  toutes les fleurs de la colline 
 
Perrine :  mais il va la boucler le tétard 
 
Pauline :  Papa !!! 
 
Baptiste :  quoi ?quoi ?mes princesses 
 
Justine :  Mélisse nous ennuie 
 
Perrine :  il a dit qu’on était laides comme des chaudrons 
 
Pauline :  et qu’on sentait le grenier 
 
Justine :  et que mes bras ressemblaient à ceux d’un serpent 
 
Mélisse :  les serpents n’ont pas de bras idiote 



 
Les 3 sœurs ; papaaaaaaaaaaa !! 
 
Baptiste :  Mélisse, tu vas me faire le plaisir de prendre ta scie et d’aller travailler 
  tout de suite garnement, et laisse tes sœurs tranquilles ; qui m’a collé 
un   incapable pareil ! 
 
Les 3 sœurs ( en silence) : Mélisse rabat joie , Mélisse rabat joie ,Mélisse rabat 
joie… 
 
Baptiste ;  tu m’as bien compris ! 
 
Mélisse :  non jamais tu m’entends jamais ! 
 
( il se sauve) 
 
Baptiste :  Mélisse reviens ici ! 
 
Pauline :  non jamais 
 
Perrine :  tu m’entends ! 
 
Justine :  quel crétin ce gamin 
 
Pauline :  où en étions nous 
 
Perrine ;  on s’acclamait 
 
Justine ;  ah oui, je suis belle 
 
Chêne :  belle ? 
 
Perrine :  oh le revoilà, si papa t’attrapes mon salaupiaud tu vas prendre une de 
  ses dérouillée  
 
Justine :  mais c’est pas Mélisse, c’est… 
 
Pauline :  Bonjour bel Etalon 
 
Perrine :  salut beau gosse 
 
Justine :  mmmmmh, un poisson dans notre filet, qui es tu beau mâle ? 
 
Chêne :  je suis euh…Comment dire…euh Chêne 
 
Pauline :  Chêne comme c’est original, Chêne comme une chaîne pour 
m’attacher   ou comme un arbre robuste et solide… 
 
Chêne :  comme l’arbre 
 



Justine ;  pousse toi il est pour moi  ( elle danse ridiculement) 
 
Justine :  tu aimes…Et là c’est qu’un début… 
 
Chêne :  euh…. 
 
Justine :  il adore, mmmmh grand Chêne montre moi ta petite branche 
 
Chêne :   ma branche ? 
 
Perrine :  il n’a que faire des petits oiseaux comme toi , il préfère une  
   expérimentée, tu es venu pour ça je présume 
 
Justine ;  comment ça petit oiseau vieille taupe 
 
Perrine ;  tu t’es vue, ( à Pauline) et toi rigole pas ! 
 
Pauline :  non mais ça va pas non, crétine, lâche vieux machin 
 
Perrine ;  vieux machin , vieux machin, espèce de tourte, oui vieille tourte ! 
 
Justine :  oui t’es qu une tourte 
 
Perrine :  ferme là, ferme là , il est pour moi 
 
Pauline :  traîtresse, dégage, dégage !!! 
 
Elles se battent 
 
Les 3 :   aye , oooouuuhhh, traînée, lâche moi , aye  aye !!! 
 
Mélisse lance de la poudre , elle restent paralysées et comme endormies 
 
Mélisse : les humains ! ( il se tourne vers la colline) le Drakensberg, le voici, que 
s’accomplisse ce qui doit s’accomplir… 
 
Il lance la poudre 
 
NOIR 
 

SCENE 9   « Marché conclu » 
 
Reprise de la première scène du spectacle avec l’arrivée des villageois et le 
Drakensberg qui a disparu  
 
Verdo :  je vous l’avais dit, c’est fini pour nous maintenant, le dragon est  
  réveillé, c’est l’heure du jugement 
 
Bencha :  Serraf, ô ma Serraf, je t’ai toujours aimé, même si une fois j’ai fricoté 
  avec ton mari, je l’ai pas aimé… 



 
Serraf ;  quoi, comment ça ! 
 
Baptiste :  fermez là c’est pas le moment, l’heure est grave 
 
Verdo :  on va tous creuver ! 
 
Serraf et Bencha :aaaaaaaaaaaaahhhhh 
 
Bencha :  Baptiste fais quelque chose 
 
Baptiste :  mais je ne peux rien faire…Mes filles où sont mes filles 
 
Verdo :  C’est encore à cause d’elles que ça a dû arriver, c’est de leur faute, 
elles   ont cueilli les fleurs sur la colline, je les ai vues 
 
Bencha :  moi aussi 
 
Serraf :  pareil 
 
Baptiste :  mes filles, il les a dévorées, le Dragon les a dévorées, et Mélisse, où 
est   Mélisse 
 
Chêne :  Mélisse je ne sais pas qui il est mais si tes filles sont au nombre de 
trois,   elles dorment et ne vont pas tarder 
 
Baptiste :   qui es tu étranger 
 
Serraf ;  c’est le dragon , il a pris forme humaine 
 
Bencha :  aaaaaaaaaahhh 
 
Verdo ;  ferme la ! 
 
Baptiste :  alors réponds, qui es tu ? 
 
Chêne :  oh, moi je ne suis qu’un voyageur, un passant, quelqu’un qui n’attend 
  plus rien de la vie 
 
Verdo :  qu’est ce que tu fous là alors ? 
 
Chêne :  je répare ce que l’on casse c’est tout ! 
 
Les 3 filles arrivent en courant 
 
Pauline :  papa !!! 
 
Perrine ;  mon papa 
 
Justine :  papaaaaaaaaaaaaaa 



 
Baptiste :  mes filles, mes petites filles, j’ai eu si peur 
 
Pauline :  on était en train de cueillir des fleurs, un paysan est arrivé on lui a 
  indiqué son chemin… 
 
Justine ;  et on s’est endormi, comme ça 
 
Perrine ;  on a rien compris, ni de quand ni de pourquoi 
 
Pauline ;  et quand on s’est réveillé le Drakensberg avait disparu 
 
Justine (elle voit Chêne) il est là ! 
 
Chêne :  damoiselles, que vous arrive t il, on ne se connaît pas, vous avez cueilli 
  des fleurs tout à l’heure c’est ça !? 
 
Baptiste :  Etranger, dis nous ce que tu veux, tu as l’air de faire peur à mes filles 
 
Chêne :  moi…Non 
 
Verdo :  ça leur fait du bien à ces bécasses 
 
Baptiste :  réponds 
 
Chêne :  votre dragon, je peux le faire revenir 
 
Serraf :  c’est vrai 
 
Baptiste :  et comment, tu vas le combattre peut être 
 
Bencha :  freluquet ! 
 
Chêne :  j’ai mes armes, faîtes moi confiance je peux vous le ramener 
 
Verdo :  encore un qui veut de l’argent facile, va t en tu profites de notre  
  malheur, c’est pas la foire à la sandale ici ! 
 
Chêne :  oh non pas du tout je suis là pour te proposer un marché 
 
Baptiste ;  lequel 
 
Chêne :  promets moi simplement de ne plus couper une seule branche d’arbre , 
  ni tronc, ni feuille, de ne plus mettre un pas dans la forêt et cela pour 
les   mille ans à venir et tu verras qu’avec cette promesse et qu’au lever du 
  prochain soleil , ta colline sera revenue 
 
Bencha :  dans mille ans on sera pas là pour vérifier 
 
Baptiste :  c’est une blague et qu’est ce qui me certifie que ça marchera ? Hein ? 



 
Chêne :  Parole….D’homme… 
  
(Baptiste se réunit avec tous) 
 
Baptiste :  il m’a l’air quand même assez sérieux 
 
Verdo :  moi je trouve ça louche 
 
Bencha :  c’est une solution comme une autre, moi je dis qu’il faut essayer, en 
  plus du bois après les trois forêts qu’on a coupées on en a assez  
 
Justine :  et puis plus besoin de travailler comme ça !! 
 
Perrine :  c’est vrai papa , dis lui oui , et qu’il s’en aille 
 
Pauline :  moi j’ai très peur 
 
Justine :  moi aussi 
 
Baptiste :  Serraf quelque chose à rajouter 
 
Serraf :  fais comme tu l’entends Baptiste mais ramène nous la colline 
 
Baptiste :  bien étranger, écoute moi bien, nous ne donnerons ni or, ni écu 
  Si tu nous ramènes la colline du Drakensberg, je te donne ma parole 
  d’homme et tout l’honneur que je porte à mon village que personne ne 
  coupera une branche d’arbre de la forêt ni n’y mettra un pied- bien que 
  cela soit véritablement une étrange demande- et nous ferons en sorte 
  que cela soit inscrit et que cela perdure pour les mille ans à venir,  
  marché conclu ? 
 
Chêne :  quant à moi je promets de te rendre colline, et de «  convaincre » le 
  Dragon et de vous rendre le Drakensberg…Marché conclu… 
 
Baptiste :  adieu étranger…Et fais ton travail…Et vous tous à la maison ! 
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