LE CONCOURS DE LA MEILLEURE PRINCESSE
9/10 Personnages :
Présentatrice(s) ou présentateur(s)
Roi
Reine
Princesse du château
Prince du château
Princesse Baffe
Princesse Gnangnan
Princesse Chochote
Princesse Maboule
Présentatrice: Mesdames et messieurs, le Roi !
Roi: Je suis le roi ! C'est comme ça et pas autrement ! Nom d'une pipe en carton !
Présentatrice: Mesdames et messieurs, la reine !
Reine : J'en ai marre ! C'est toujours le roi en premier ! Pousse-toi, c'est mon trône !
Roi : Non mais dis-donc !
Roi : Sinon plus de nutella au ptit déj !
Roi : A vos ordres, ma Reine !
Présentatrice: Mesdames et messieurs, le prince !
Prince : (passant la tête par les coulisses) Un instant, je suis très occupé ! C'est normal, je
suis le prince !
Présentatrice: Bon, mesdames et messieurs, la princesse !
Princesse : Oui, bon ça va, ça va ! Pas la peine de crier comme ça !
Roi : Ma fille, à ta place ! Nom d'un petit bonhomme en mousse !
Princesse : J'arrive ! Ohlàlà, les parents, j'vous jure !
Présentatrice: Mesdames et messieurs, le prince !
Prince : Me voilà ! J'étais très occupé à faire mes devoirs de prince !
Princesse : Menteur, il regardait la télé en cachette !
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Prince : Quoi ? Mais pas du tout ! J'apprenais ma leçon de ma-thé-ma-tiques, ma chère !
Princesse : Ben voyons !
Prince : Ah mais si ! Ah mais si !
Princesse : Pipeau ! Pipeau !
Reine : Ça suffit vous deux !
Princesse : Mais c'est lui, heu !
Prince : Mais c'est elle, heu !
Reine : J'en prends un pour taper sur l'autre !
Roi : Ça suffit vous 3 ! Nom d'une baleine à roulettes !
Présentatrice: Cher public, le prince doit épouser une princesse !
Prince : Ah non, alors ! Beurk !
Princesse : Ah mais si !
Présentatrice: Le prince est un peu timide, c'est normal !
Prince : Mais je suis pas timide ! Je veux pas d'une princesse ! Je veux rester tranquille
pépère !
Présentatrice: On arrête de faire des caprices et on se tait !
Princesse : Tu vas devoir faire des bisous !
Prince : Des bisous ? Pouah !
Roi et Reine : Silence les gosses !
Présentatrice: Mesdames et messieurs, voici la première candidate : Princesse Baffe !
Princesse Baffe : (avec des gans de boxe si possible) Salut Roi ! Salut Reine ! Salut
princesse ! Salut p’tit prince !
Reine : Non mais pour qui elle se prend, celle-la ?
Princesse Baffe : Bon, écoute-moi, prinçounet ! Tu as intérêt à te marier avec moi,
compris ?
Prince : Et pourquoi ?
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Princesse Baffe : Parce que si je ne gagne pas le concours de la meilleure princesse, je te
fiche une grosse baffe !
Prince : Père ! Protégez-moi de cette furie !
Roi : Heu… Protège-toi tout seul, j’ai mon lacet défait !
Reine : Veuillez faire sortir cette Dragonne !
Présentatrice : Viens par-là, cocotte !
Princesse Baffe : Attention, je baffe !
Présentatrice : La sortie, c'est par ici.
Princesse Baffe : Je ne partirai pas sans être marier ou sans avoir baffé !
Présentatrice : A la une, à la deux à la trois : dehoooors ! (elle éjecte la princesse de la
scène) Candidate numéro 2 : Princesse Gnangnan !
Princesse Gnangnan : Où c’est qu’il est le gentil prin-prince à sa Princesse Gnangnan ?
Roi : C’est pas moi, c’est lui !
Prince : Ah ben, merci papa !
Princesse Gnangnan : Qui c’est qui va m’épouser pour toute la vie avec tout plein de petits
bébés chéris tous mignons trop plein ? C’est mon prin-prince à moi !
Prince : Au secours !
Princesse Gnangnan : Mais qu’il est chou ! Mais qu’il est chou ! Je le veux, je le veux, je le
veux !
Prince : J’la veux pas ! J’la veux pas ! J’la veux pas !
Princesse, Roi, Reine: Tu m’étonnes ! Tu m’étonnes ! Tu m’étonnes !
Roi : Sortez-la, nom d'un chameau à pédales !
Princesse Gnangnan : A tout à l'heure pour le bisou mon petit chou !
Présentatrice: A la une, à la deux à la trois : dehoooors ! (elle éjecte la princesse de la
scène) Candidate n°3, Princesse Chochote !
Princesse Chochote: Ohlalala ! Mais c'est tout plein de poussière, ici! Et puis dites-donc,
ça sent le pâté de sanglier dans ce château!
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Reine: Non mais c'est qui elle se prend celle-la!? Mon château est nickel!
Roi: Et moi, j'aime bien le pâté de sanglier!
Princesse Chochote: Je crois que tout le monde ici à besoin d'un petit cours de savoirvivre. Répétez après moi : on se tient bien droit !
Tous : (ils viennent se mettre au garde à vous en bord de scène) On se tient bien droit ! (le
prince a mis son doigt dans son nez)
Princesse Chochote: Et on ne met pas les doigts dans son nez !
Tous : Et on ne met pas les doigts dans son nez !
Princesse Chochote: Mais, horreur! Que vois-je? Des toiles d'araignées? Ne bougez pas,
je reviens!
Prince: C'est bon? Elle est partie mademoiselle propreté?
Princesse Chochote: (elle revient avec un chiffon et un vaporisateur d'eau) Chiffon! (elle
passe le chiffon sur la reine) Pchit-pchit à la rose! (elle vaporise la reine qui éternue très
fort. Idem avec tous les personnages) Et … On n'a rien sans rien : (elle sort, revient avec
un aspirateur allumé) aspirateur! (elle passe l'aspirateur derrière les autres personnages
qui se mettent à courir à la queue leuleu.) Oh, je me suis cassé un ongle! J'le dirai à mon
père!
Présentatrice: : A la une, à la deux et à la trois : dehoooors (elle éjecte la princesse de la
scène) ! Candidate numéro 4 : Princesse Maboule !
Princesse Maboule: Bonjour les poules, bonjour les canards, bonjour les vaches! C'est
l'heure du cours de danse classique! Allez, tous avec moi ! (Ils viennent se mettre en rang.
Elle montre sa « chorégraphie ») Cot-cot! (mains sur les hanches, elle bat des coudes)
Coin-coin! (les deux devant la bouche pour figurer un bec qui s'ouvre et se ferme) Meuhmeuh! (les deux mains serrées posées de chaque côtés du front, les index figurent les
cornes) On répéte ! (ils font tous la chorégraphie) Encore une fois en faisant du vélo! Cotcot! Coin-coin! Meuh-meuh! (même choré en courant sur place, tout le monde s'éclate)
Reine: (reprenant soudain ses esprits) Stooop ! Non mais ça va pas! Un peu de tenue!
Roi: Pour une fois qu'on rigole!
Prince : Celle-la, je la veux pour mon anniversaire !
Reine: La reine ne veut pas de cette fofolle dans son magnifique château!
Princesse Maboule: Un chapeau? Où ça un chapeau? Mais je n'ai pas de chapeau!
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Roi : C'est sûr, elle est marteau, nom d'un éléphant à moteur !
Princesse Maboule: Mais oui ! Les éléphants ! C'est l'heure de planter des éléphants dans
le champ de mon coiffeur! Mes hommages Madame concombre! (révérence à la reine) A
demain, père-noël! (elle sert la main du roi) A plus Dora ! (à la princesse du château) Et
tchô, Titeuf! (au prince)
Roi, Reine, Princesse: Sortez-là !
Princesse Maboule: Pas la peine! Je suis venue à la nage! (elle repart à la brasse)
Joyeuses Pâques!
Pour connaître la fin (1 page) merci de faire la demande à:
matthieu.bertheleme@gmail.com
Je me ferai un plaisir de vous envoyer la suite.
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