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    DUREE : Entre 80 et 90 minutes.

   PERSONNAGES  : 17 personnages (10 filles et 5 garçons + 2 figurant(e)s
    au choix ) 
   Claire (Jeune fille)

        Claire (enfant)
        Trois pattes
         La mère de Claire  
         La Reine de la terre
         Le Roi des airs
         La Reine des eaux
         La Reine des animaux (ou Femme araignée)
        Tom
         Pierre
         Romain
         La jeune ondine
         La fille araignée
         L’esprit de l’air
         L’elfe
         Deux Esprits des arbres 

   LE DECOR : Une forêt, avec, un étang dans un coin et une petite grotte dans l'autre. 
   Sur le sol, quelques pierres disposées en cercle. 

   LES COSTUMES : Au gré de votre imagination et de votre fantaisie...

   PUBLIC : Tous

   SYNOPSIS :  Claire, en se promenant dans la forêt, rencontre « Trois
   Pattes », énigmatique vieux bonhomme qui protège un terrible et 
   merveilleux secret...
   Il est prêt à le partager avec elle, mais, hélas ! Il y a un prix à payer...

Merci de contacter l’auteur par courriel à l’adresse suivante :

isabelle.oheix@free.fr
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Acte 1

Scène 1 : La rencontre

(Claire enfant, Trois-pattes)  

   Voix off de Claire jeune fille
         Je m’appelle Claire, j’ai grandi dans un petit village en plein cœur de la Touraine. 
         La maison de mes parents se trouvait juste à coté d’une forêt. 
         Malgré l’interdiction de ma mère, j’avais pris l’habitude d’aller m’y promener seule. 
         Et c’est au cours d’une de mes escapades dans les bois, que je fis la connaissance 
         d’un curieux personnage. Cette rencontre allait bouleverser ma vie…

                                               Musique , Lumière  

 Claire enfant se promène dans la forêt. Trois- pattes surgit et l’observe caché
 derrière un arbre. Il est barbu, hirsute, vêtu de guenilles, et tient une canne à la
 main. Sans faire de bruit il s’approche de Claire...

Trois-pattes 
         Qu’est ce que tu fais là ?

Claire enfant 
sursaute

         Oh ! vous m’avez fait peur !

Trois-pattes
         Alors, qu’est ce que tu fais là ?

Claire enfant
         Je me balade, c’est tout !

Trois-pattes
         Tu te balades, et dans quel but ?

Claire enfant
         Je ne comprends pas.

Trois-pattes 
         Voyons, les enfants ne viennent jamais dans les bois simplement pour se promener ! 
         Qu’est ce que tu es venue faire au juste ? Dénicher les oiseaux ? Cueillir des fleurs ? 
         Casser les branches des arbres pour te construire une cabane ?
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Claire enfant
         Je me suis déjà bâti une cabane c’est vrai, mais avec du bois mort, j’aime trop les 
         arbres pour leur faire du mal !

Trois-pattes
         Tu es différente des autres toi… 

Claire enfant
         Différente ? Je ne crois pas !

Trois-pattes
         Tu penses sincèrement qu’un arbre peut avoir mal ?

Claire enfant
         Bien sûr, puisqu’il est vivant !

Trois-pattes 
         Qui t’a appris ça ?

Claire enfant
         Personne, ça me paraît évident, c’est tout !

Trois-pattes 
         Évident ? Pas pour tout le monde… Et tu n’as pas peur de te promener seule dans la
         forêt ?

Claire enfant
         Peur ? Pourquoi ? J’aime la forêt ! Je me sens chez moi ici .

Trois-pattes
         Tu as raison, la forêt, si on la respecte, est plus accueillante qu’une maison. Mais 
         prend garde ! Dès l’instant où tu la trahis, elle se venge ! Les esprits des bois peuvent 
         se montrer terriblement dangereux !

Claire enfant
         Les esprits des bois ?

Trois-pattes
         Tu n’as jamais senti leur présence ? Ils sont là tout autour de nous, dissimulés derrière
         les fougères, sous les pierres, dans les eaux noires de cet étang...

Claire enfant
         Arrêtez de me faire marcher ! Je n’ai pas quatre ans, je ne crois plus à ces histoires !
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Trois-pattes
         Tu as tort ! Les esprits des bois existent bel et bien, un jour peut-être je te les 
         présenterai…       
                   

Claire enfant
         Ce sera avec plaisir Monsieur… Au fait, comment vous appelez-vous ?

Trois-pattes
         Trois-pattes !

Claire enfant
         Trois-pattes ? Mais ce n’est pas un nom ça !

Trois-pattes
         C’est celui qu’ils m’ont donné ! A cause de ça ! (il montre sa canne)

Claire enfant
         Qui ça «ils» ?

Trois-pattes
         Les gens du village.

Claire enfant
         Mais je suis du village, et personne ne m’a jamais parlé de vous !

Trois-pattes
         C’est parce que je leurs fais peur !

Claire enfant
         Pourquoi ?

Trois-pattes
         Les gens craignent ceux qui sont différents.

Claire enfant
         Vous ne me faîtes pas peur à moi !

Trois-pattes
         C’est peut-être parce que toi aussi, tu es différente.

Claire enfant
         Bon, il faut que je me sauve, ma mère doit m’attendre pour le dîner.

Trois-pattes
         Tu reviendras me voir ?
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Claire enfant
         Bien sûr! Mais où vous trouver ?  

Trois-pattes
         Ne t’inquiète pas pour ça, reviens dans la forêt, et c’est moi qui te trouverai.  

Claire enfant
         D’accord ! Au fait, mon nom à moi c’est…

Trois-pattes
         Plume ! 

Claire enfant
         Absolument pas ! 

Trois-pattes
         Je t’ai observé tout à l’heure, tes pas ne laissent presque pas de traces sur le sol quand 
         tu marches, tu es si légère ! Pour moi tu seras Plume. Peu importe ton nom !   

Claire enfant
         Comme vous voudrez ! Au revoir Monsieur Trois-pattes ! 

Trois-pattes
         Au revoir, Plume !

                                    Noir  -   Musique

Scène 2 : Avertissement

(Claire enfant, La Mère)  

Voix off de Claire jeune fille
         Lorsque j’ai raconté à ma mère ma rencontre avec Trois-pattes, elle a eu l’air effrayée.

La mère entre avec Claire enfant.

    La mère
         Ne t’approche pas de lui, c’est un vieux fou !

 Claire enfant
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         Qui est ce, maman ? 

La mère
         Une espèce d’ermite qui vit dans les bois. D’après les anciens du village, sa mère était
         une sorcière.

 Claire enfant
         Mais les sorcières n’existent pas ! 

La mère
         Je sais, mais tu ne pourras jamais empêcher les gens de croire à toutes ces sornettes.
         Il paraît qu’elle jetait des sorts et qu’elle communiquait avec les esprits !

 Claire enfant
         Les esprits des bois ? 

La mère
         De quoi  parles tu ? 

Claire enfant  
         De rien. Et Trois-pattes, de quoi vit-il ? 

 La mère  
         Sa mère connaissait très bien les plantes, elle fabriquait des remèdes qui guérissaient
         certaines maladies, elle a transmis son savoir à son fils.

 Claire enfant
         Les gens du village viennent le voir pour qu’il les guérisse alors ?  

 La mère
         Certains d’entre eux oui, ou pour des motifs moins avouables ! 

Claire enfant
         Lesquels ? 

 La mère
         Pour qu’il jette des sorts à leurs voisins, ou qu’il leur concocte des filtres d’amour, en
         échange, les gens lui donnent un peu d’argent ou de la nourriture. 

Claire enfant
         Un homme qui guérit les autres ne peut pas être méchant ! 

 La mère
         Ce ne sont que des superstitions idiotes ! Je reste persuadée que ce bonhomme est
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         fou, et peut être dangereux. Je t’interdis, tu m’entends ? Je t’interdis de le fréquenter !

   Elles sortent... 

   Musique ... 
   

Voix off de Claire jeune fille
         Je n’ai pas écouté ma mère, à la première occasion, je suis retournée dans la forêt.

Scène 3 : Le Serment

(Claire enfant, Trois-pattes)  

                                           Claire enfant entre...

Claire enfant
         Monsieur Trois-pattes,vous êtes là ?

Trois-pattes
         Bonjour Plume ! Appelle moi trois-pattes simplement, et dis moi «tu», ce sera plus 
         facile si nous devenons amis ! 

Claire enfant  
         Ma mère m’a parlé de toi.  

Trois-pattes
         Ah, pas en bien j’imagine ! 

Claire enfant
         Elle pense que tu es fou et dangereux !  

Trois-pattes
         Et toi, qu’est ce que tu penses ?

Claire enfant
         Je ne sais pas…C’est vrai que tu guéris les gens ? 

Trois-pattes
         C’est vrai.

Claire enfant
         Et que tu jettes des sorts ?
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Trois-pattes
         Parfois. 

Claire enfant
         Tu es un peu sorcier alors ?

Trois-pattes
         Si on veut, tu aimerais que je t’apprenne tout ce que je sais ? 

Claire enfant
         Pour que je devienne une sorcière moi aussi ?

Trois-pattes
         Ce sont les gens qui nous appellent comme ça, par ignorance et par bêtise. Je peux te
         révéler tous mes secrets, mais ça prendra du temps… Ça te tente ? 

Claire enfant
         Je crois que oui !

Trois-pattes
         Alors faisons un pacte ! Donne moi ta main.

                           Claire lui tend sa main, il la lui prend … 

Trois-pattes
                              Par la terre, par l’eau et l’air,

Je te lie à cette forêt.
Tu connaîtras tous ses secrets
Tant qu’ils béniront ton nom
Les esprits te protégeront,
Garde toi bien de les trahir,
Si tu ne veux pas mourir !
Jure fidélité à la forêt Plume, jure !
 

Claire enfant
         Je le jure! (Des bruits étranges se font entendre, comme des chuchotements)
         Qu’est ce que c’est ?  

                                           Trois-pattes
         Les esprits des bois ont entendu ton serment et ils se manifestent !

Claire enfant
         J’ai peur! 

Trois-pattes
         Ne crains rien, tu es plus en sécurité ici que partout ailleurs. Tu as beaucoup de choses
         à apprendre Plume, et je te les apprendrai. Et quand je mourrai, c’est toi qui me
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         succéderas, comme j’ai succédé à ma mère.

Claire enfant
         Je ne suis pas sûre… 

Trois-pattes
         Tu as juré ! 

Claire enfant
         Oui, je sais.

Trois-pattes

         Sauve toi maintenant, j’ai des choses à faire, et reviens demain.

Claire enfant
         D’accord, je peux te poser une question ?

Trois-pattes
         Je t’écoute.

Claire enfant
         Pourquoi tu ne te sépares jamais de ta canne ? Tu ne boites pas, tu n’as pas besoin de
         canne pour marcher ! 

Trois-pattes
         Ça, c’est le plus grand de mes secrets ! Je t’en parlerai quand tu auras appris tout le 
         reste. Allez, file !

                                                   Claire sort.

Scène 4 : Les esprits des bois

(Trois-pattes, La Reine des eaux, Le Roi des airs, La Reine de la 
Terre et La Reine des animaux )   

Trois-pattes reste un moment songeur, puis il dévisse le  pommeau de sa canne, 
y prend un anneau d’or, et le porte à la lumière. La reine des eaux apparaît dans
l’étang... 

La Reine des eaux
         Vous êtes totalement inconscient Trois-pattes, ce n’est encore qu’une enfant !

 Trois-pattes
         Ne vous inquiétez pas reine des eaux, je sais ce que je fais !
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Arrivent la reine de la terre et le roi des airs en grande discussion. La reine de la
 terre est hirsute

La Reine de la terre
         Vous ne pourriez pas souffler un peu moins fort ? Vous avez vu l’état de ma chevelure ! 

Le Roi des airs
         Voyons ma chère, réfléchissez ! A quoi servirait le roi des airs s’il ne soufflait pas un peu
         de temps en temps ?

La Reine de la terre
         Vous n’étiez pas obligé de déclencher un ouragan ! 

Le Roi des airs
         Reine de la terre, comme vous y allez ! C’était une légère brise, tout au plus !

La Reine de la terre
         Je commence à en avoir plus qu’assez de votre mauvaise foi ! 

La Reine des eaux
         Cessez de vous disputer tous les deux ! Nous avons un problème un peu plus grave à
         régler ! 

Le Roi des airs
         Vous avez  mille fois raison reine des eaux ! Au fait, de quel problème s’agit-il ?

La Reine des eaux
         Ne me dites pas que vous l’avez déjà oublié ! 

Le Roi des airs
         Oh ! c’est juste ! Trois-pattes, êtes vous tombé sur la tête ? Faire prêter serment à une
         gamine de dix ans, ce n’est pas sérieux !

      A ce moment la caverne s’éclaire, la femme araignée, reine des
                                          animaux, en sort

La Reine des animaux
         Mais c’est pas vrai, ma toile est encore détruite ! (elle fonce sur le roi des airs)  Ça, 
         c’est de votre faute, vous avez encore soufflé comme un malade !

La Reine de la terre
         Quand je vous le disais ! 

Le Roi des airs
         Vous n’avez qu’à tisser des toiles plus solides ! 
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La Reine des animaux
         Je ne vous permets pas de mettre en doute la solidité de mes toiles !

La Reine des eaux

         Reine des animaux, je vous rappelle que nous sommes ici pour décider du sort d’une

         enfant !  

La Reine des animaux

         Oui, eh bien en attendant, ce n’est pas vous qui allez encore jeûner ce soir ! Regardez 

         dans quel état est ma toile ! Il y en a pour des heures à la réparer ! 

Le Roi des airs

         Cette reine des animaux, elle ne pense qu’à se remplir l’estomac ! 

La Reine de la terre

         Si nous sommes venues là pour nous faire insulter, je préfère repartir tout de suite !  

La Reine des animaux

         Vous avez raison, allons nous en d’ici ! 

La Reine des eaux

         Un instant s’il vous plaît ! Si vous pouviez oublier quelques minutes vos éternelles 

         querelles, et écouter ce que Trois-pattes a à nous dire pour se justifier. 

Trois-pattes

         Me justifier ! Mais de quoi ? 

La Reine des eaux

 D’avoir confié à une enfant des responsabilités qu’elle est incapable d’assumer ! 

Trois-pattes

         Du calme ! Je vous le répète reine des eaux, je sais ce que je fais ! 

 

La Reine des eaux

         Cela vaudrait mieux pour vous ! 
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La Reine des animaux

         Et surtout pour elle ! …

                                                Ils se regardent

Trois-pattes

         Reine des eaux, de la terre, des animaux, et vous roi des airs, soyez tranquilles, j’ai

         trouvé une personne digne de confiance qui assumera mon rôle quand je ne serai plus 

         là. Cette enfant est différente, je le sens, je vais la former, cela prendra des années,

         mais vous verrez, le résultat sera surprenant !  

La Reine de la terre

         Je n’aime pas ça, confier la forêt et l’anneau à une étrangère ! 

Le Roi des airs

         Il est vrai que jusqu’à présent, tout ça n’était jamais sorti de la famille.

Trois-pattes

         Je n’avais pas le choix, je n’ai malheureusement pas d’enfant. 

La Reine des animaux

         Et pourquoi diable n’en avez vous pas fait ? 

Trois-pattes

         Facile à dire ! Vous connaissez beaucoup de femmes vous, qui accepteraient de vivre

         avec moi, et d’élever notre enfant dans les bois ?  

La Reine de la terre

         Vos ancêtres s’étaient parfaitement débrouillés jusqu’ici ! 

Trois-pattes
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         Parce que c’était des femmes ! Une femme peut toujours se faire faire un enfant et 

         s’enfuir ensuite dans la forêt pour l’élever seule ! Mes ancêtres n’ont eu que des filles, 

         je suis le premier garçon de la lignée !  

La Reine de la terre

         Une regrettable erreur ! 

Le Roi des airs

         Modérez vos propos, Madame ! Je ne vois pas en quoi le fait d’être un garçon soit une

         erreur !  

La Reine des animaux

         Moi je vois très bien !

Le Roi des airs

         Oh vous l’estomac sur pattes, taisez vous ! 

La Reine des eaux

         Pour l’amour du  ciel , cessez de vous quereller ! Trois-pattes, vous êtes certain de ne 

         pas vous tromper ? A dix-huit ans cette fille acceptera de demeurer seule dans la forêt 

         le reste de sa vie ? 

Trois-pattes

         J’en suis persuadé. 

La Reine des eaux

         Vous êtes conscient des risques que vous lui faites prendre ?   

Trois-pattes

         J’en suis conscient ! 

Le Roi des airs

Si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve ce serment un peu prématuré !

 La Reine de la terre

Pour une fois, je suis d’accord avec vous ! 

La Reine des animaux
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         Moi aussi ! 

La Reine des eaux

         Vous savez ce que cela signifie Trois-pattes ? Désormais, votre protégée n’a plus le 

         droit de changer d’avis, et si une telle chose devait arriver :qu’elle ne s’approche jamais 

         de mon étang ! 

Elle disparaît dans l'étang

La Reine de la terre 

         Si elle rompt le pacte, considérez la comme morte ! 

Elle sort

La Reine des animaux

         Si elle rompt le pacte, je me ferai un plaisir de la dévorer !

Le Roi des airs

 Par pitié ma chère, oubliez un peu votre estomac !

            La reine des animaux vexée rentre dans sa caverne

Le Roi des airs

         Mon pauvre Trois-pattes, je n’aimerais pas être à votre place ! Si vous me permettez un

         petit conseil, ne vous attachez pas trop à cette enfant, on ne sait jamais...

    Le roi des airs sort, Trois-pattes reste seul , pensif, puis il quitte la scène...

Voix off de Claire jeune fille

         Jamais je n’aurais du prêter serment, mais je n’étais qu’une enfant, et je considérais 

         cette histoire de pacte comme un jeu sans conséquence. Si seulement j’avais pu savoir 

         à quel point je me trompais !
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                                     Musique, Noir

Scène 5 : Le secret de Trois-pattes

(Claire jeune fille, Trois-pattes)  

Voix off de Claire jeune fille

         Plusieurs années s’écoulèrent. Trois-pattes m’apprit à reconnaître chaque plante,

         chaque arbre, chaque animal, rien de ce qui poussait ou vivait dans cette forêt ne 

         m’était étranger. Pendant longtemps j’eus l’impression de mener deux vies parallèles :

         d’un coté je voyais Trois-pattes en secret, de l’autre, je continuais mes études et je me

         faisais des amis. A dix-huit ans, je décidais de partir de mon village pour entrer à 

         l' université. Mais comment annoncer cette nouvelle à Trois pattes ? J’appréhendais sa

         réaction…

                                        Musique… Lumière...

                                       Claire jeune fille entre…

Claire jeune fille

         Trois-pattes ! Tu es là ? 

Trois-pattes

         Plume ! Te voilà enfin ! Ça va faire presque un mois que je ne t’ai pas vue, tu étais 

         malade ? 

Claire jeune fille

         Malade de trouille oui ! Je passais mon bac. 

Trois-pattes

 Ah...
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Claire

         Et je l’ai eu, avec mention ! (Trois-pattes ne réagit pas) Tu pourrais me féliciter tout de

         même ! 

Trois-pattes

         Si ça peut te faire plaisir ! Mais je ne vois pas très bien à quoi il te servira, je t’ai appris

         tout ce que tu devais savoir pour survivre dans la forêt ! 

Claire

         A ce propos, il faut que je te dise quelque chose…  

Trois-pattes

         Plus tard ! Aujourd’hui est un grand jour, ma petite Plume : J’ai décidé de te révéler 

         enfin mon secret…  

Claire

         De quoi parles tu ? 

Trois-pattes

         Voyons Plume, tu as déjà oublié ? Quand tu étais petite, tu me demandais souvent pour

         quelle raison je ne me séparais jamais de ma canne ! 

Claire

         Oui, je me souviens, mais tu as toujours refusé de me répondre !  

Trois-pattes

         Tu étais trop jeune, j’ai préféré attendre le bon moment. A présent, tu es prête à 

         entendre ce que je vais te dire… 

Claire

         Trois-pattes, je ne crois pas… 

Trois-pattes

         Chut ! … Écoute bien ceci : Il y a très longtemps, toutes les forêts étaient peuplées 
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         d’êtres extraordinaires, des fées, des elfes, des magiciens… 

Claire

         Réveille toi Trois pattes, j’ai grandi ! 

Trois-pattes

         Arrête de m’interrompre, et ouvre grand tes oreilles…Toutes ces créatures vivaient en 

         bonne intelligence avec les humains, et mon Dieu, le monde ne s’en portait pas plus 

         mal !   

Claire

 Voyons, ce ne sont que des légendes !

 Trois-pattes

Les légendes ont toujours un fond de vérité, n’oublie jamais ça Plume ! Toutes ces
créatures étaient aussi réelles que toi et moi. Seulement voilà, les hommes ont
commencé à détruire les forêts pour construire des villes, et petit à petit, ils ont cessé de
croire aux fées… L’équilibre entre les deux mondes s’est rompu, les êtres magiques ont
décidé de quitter la terre pour ne jamais y revenir… 

Claire

        Elle est très jolie ton histoire, mais je la trouve un peu triste. 

Trois-pattes

         Pas si triste que ça ! Le merveilleux n’est pas tout à fait mort… Quelques uns sont 

        restés parmi nous !

Claire

         Les fameux esprits des bois ? 

Trois-pattes

         Exactement ! Lorsque les êtres magiques ont décidé de déserter notre planète, certains

         d’entre eux ont refusé de partir, ils étaient trop attachés à notre bonne vieille terre ! 

Claire

Un brin ironique
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         Ah ! Et qu’ont-ils fait au juste, ils ont fondé une association ? 

Trois-pattes

Ne percevant l'humour de Claire

         Presque ! Ils ont conclu un pacte avec un être humain.

 

Claire

Un pacte ! Comme ce serment que tu m’as fait prêter lorsque j’avais dix ans ?

Trois-pattes

         Tout juste ! Pour qu’ils puissent continuer à vivre sur cette terre, il fallait qu’un être 

         humain accepte de servir de lien entre eux et le monde des hommes. Cet être humain, 

         ils l’ont trouvé en la personne de mon aïeule. Elle s’était réfugiée dans la forêt avec son 

         bébé. Ils ont conclu avec elle un marché : elle les servirait fidèlement, vivrait dans les

         bois avec eux, éduquerait son enfant afin qu’il lui succède, en échange les esprits lui

         assureraient protection, lui apprendraient le secret des plantes et lui donneraient

         certains pouvoirs.   

Claire

Toujours un peu moqueuse

         Et elle a accepté ce marché de dupe ?  

Trois-pattes

Interloqué

         Être gardienne de la magie et du merveilleux, tu appelles ça un marché de dupe ! 

Claire

         Se condamner elle et son enfant à la solitude pour servir des soi-disant esprits, oui,

         j’appelle ça se faire avoir !  

Trois-pattes

Enthousiaste

         Tu ne comprends pas Plume ! C’est un formidable cadeau ! La forêt est ta maison, les

         esprits sont tes amis, tout être humain envierait un pareil destin ! 

Claire

         Pas moi ! 

Trois-pattes
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Sentant la panique monter...

         Plume, tu me fais peur ! Écoute moi : pour sceller ce pacte, les esprits ont offert à mon

         aïeule un anneau d’or. (Il dévisse le pommeau de sa canne et en sort l’anneau) 

         Regarde ! Le voici… Ma mère me l’a transmis, elle le tenait elle même de sa mère, 

         mais moi je n’ai pas d’enfant, et c’est toi que j’ai choisie, c’est toi qui posséderas un jour

         l’anneau d’or ! 

Claire

         Arrête ça Trois-pattes ! Atterris un peu ! Tu vis dans tes rêves ! 

Trois-pattes

         Ce n’est pas un rêve Plume ! Et tu as prêté serment, tu es liée aux esprits de la forêt,

         que tu le veuilles ou non ! 

Claire

         Écoute, je voulais te l’annoncer tout à l’heure, mais tu ne m’as pas laissé parler. Je vais

         partir Trois-pattes, je quitte le village.

Trois-pattes

Quitter le village ! Mais pour quoi faire ?  

 Claire

 Pour entrer à l’université, il faut bien que je continue mes études, que j’apprenne un
métier ! 

Trois-pattes

Mais tu n’as pas besoin de tout ça pour vivre dans la forêt ! 

Claire

Enfin ! Comment faut-il te le dire ? Je ne veux pas vivre dans la forêt ! 

Trois-pattes

 Tu as juré Plume, tu ne peux plus reculer ! 

Claire

         Je t’aime beaucoup Trois-pattes, mais parfois je me demande si ma mère n’avait pas un

         peu raison à ton sujet ! 
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Trois-pattes

         Ce qui signifie ? 

Claire

         Tu es un vieux fou ! J’ai juré d’accord, j’étais une enfant, je n’ai pas pris ça au sérieux, 

         je n’ai jamais eu l’intention de jouer les sorcières des bois !  

Trois-pattes

         Bon d’accord, puisqu’il le faut, pour te convaincre je vais te présenter aux esprits !   

Claire

         Fiche moi la paix avec tes esprits ! Ça devient ridicule, tu n’as pas besoin d’inventer

         toute cette histoire pour que je m’intéresse à toi ! Je t’aime comme tu es, avec ta 

         fantaisie, ton imagination, et ton petit grain de folie, je reviendrai te voir, c’est promis ! 

         Tu restes mon ami tu sais. 

Trois-pattes

         Plume, pour la dernière fois je t’en supplie : respecte ton serment, abandonne ton projet 

         de départ et viens vivre dans la forêt avec moi !  

Claire

         N’insiste pas ! Je ne reviendrai pas sur ma décision ! 

Trois-pattes

        Alors va t’en, vite, sauve toi !  

Claire

         Calme toi, il n’y a pas de quoi te mettre dans cet état ! 

Trois-pattes

         Inconsciente, tu risques ta vie ! Fiche le camp ! Tout de suite ! 

Claire

         Mais…
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Trois-pattes

         Tu tiens tellement à mourir ? 

Claire

         Tu…tu ne me ferais pas de mal tout de même ? 

Trois-pattes

         Il ne s’agit pas de moi ! (Bruits étranges, chuchotements...) Tu ne les entends pas ?

         Ils se réveillent ! Bientôt ils seront là, ils vont te tuer ! Sauve toi ! Cours ! Et ne remets

         jamais les pieds dans cette forêt, tu entends ? Jamais !

                 Les bruits s’intensifient, Claire affolée s’enfuit. 

                                        Noir… Musique…  

Acte 2

Scène 1: Le retour de Claire

(Claire jeune fille, Trois-pattes, Tom, Romain, Pierre)  

Voix off de Claire 

         Sur le moment j’ai eu très peur ! Trois-pattes avait presque réussi à me faire croire à ses

         esprits ! A qui appartenaient ces voix étranges qui semblaient envahir la forêt ? Je les 

         avais clairement entendues , j’en étais certaine ! Et puis avec le temps, les souvenirs

         s’estompent, tout devient plus flou, j’ai fini par me persuader que j’avais rêvé.

         Trois-pattes pouvait se montrer si convaincant ! Ces voix, après tout, ne devaient être

         que le bruit du vent dans les branches ! Deux ans plus tard, je revenais passer des 

         vacances au village, et je décidais d’emmener mes trois neveux visiter la forêt de mon

         enfance... J'avais tout juste vingt ans...
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                                        Musique… Lumière…  

          Claire arrive dans la forêt en compagnie de ses trois neveux 

Claire

         Alors, elle n’est pas belle ma forêt ? 

Tom

         Super chouette ! Il y a même un étang… 

Claire

         L’étang de l’ondine…

Pierre

         Qu’est ce que tu dis ?

Claire

         Je dis que Trois-pattes l’appelait l’étang de l’ondine.

Romain

         Trois-pattes, c’est ce vieux bonhomme dont tu nous as parlé ?

Pierre

         Celui qui croit aux esprits ?

Claire

         Je me demande ce qu’il est devenu ! Après mon départ, il a disparu, j’ai questionné les

         gens du village, personne ne l’a revu depuis.  

Tom

         Tu l’aimais beaucoup ? 

Claire
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         Oui beaucoup, c’était mon ami. 

Pierre

         Il est peut-être mort ! 

Claire 

        J’espère que non ! Nous nous sommes disputés la dernière fois, je voudrais tant le

         retrouver et me réconcilier avec lui !

                                         Trois-pattes surgit  

Trois-pattes

         Plume ! Qu’est ce que tu fais là ?  

Claire

         Trois-pattes ! Comme je suis contente ! Tu vas bien ? Tu vois, je suis revenue ! 

Trois-pattes

         Vivre dans la forêt ?

Claire

         Oh non, tu ne vas pas recommencer ! Je suis simplement en vacances pour quelques

         jours. Tiens, laisse moi te présenter mes neveux : voici Tom, Pierre et Romain. 

Trois-pattes

         Tu comptes repartir ?

Claire

         Enfin, je te répète que je suis en vacances !

Trois-pattes

         Tu viens de commettre une erreur irréparable ma petite Plume, jamais tu n’aurais dû

         revenir ici !
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Claire

         Ne me dis pas que tu m’en veux encore !

Trois-pattes

         Je t’avais prévenue, maintenant il est trop tard, je ne peux plus rien faire pour toi ! 

         Adieu Plume !

   Il sort...   

Claire

Trois-pattes, attends ! (à ses neveux) Restez ici je reviens tout de suite !

Tom

         Qu’est ce qu’on fait, nous, en attendant ? 

Claire 

         Allez ramasser du bois mort, et faites en un tas, tout à l’heure, nous allumerons un feu 

         de camp. Surtout ne vous éloignez pas, j’arrive dans une minute ! 

Elle sort à la poursuite de Trois-pattes...

Pierre

         Bon, eh bien en avant pour la corvée de bois ! Vous venez ?

Tom 

         J’arrive !

Romain

         Oh moi j’ai la flemme ! Je vous attends ici.

Tom

         Comme tu voudras !

Tom et Pierre sortent. Romain reste seul. 
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Scène 2 : L'ondine

(Romain, L'ondine, La Reine des eaux)  

Soudain, une très jeune fille vêtue de blanc apparaît : c’est une ondine. 

L’ondine

         Bonsoir ! 

Romain 

surpris, se retourne

         Oh, bonsoir ! 

L’ondine

         Qu’est ce que tu fais là ?

Romain

:       J’attends mes frères, ils sont partis chercher du bois pour faire un feu.

L’ondine

         Un feu ! Pourquoi ? Il fait si chaud !

Romain 

        Possible, mais la nuit va bientôt tomber, et Claire nous a promis de faire un feu de camp,

        ça va être génial !

L’ondine

         Claire ?

Romain

         Oui, ma tante !

L’ondine 

        Où est elle ? 

Romain

         Partie à la poursuite d’un drôle de bonhomme qui s’appelle «Trois-pattes».
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L’ondine

         Je vois !

Romain

         Tu le connais ? 

L’ondine

         Un peu. Tu es tout seul alors ?

Romain

         Comme toi !

L’ondine

         Oh moi je ne suis pas seule !

Romain

         Ah bon ? Je ne vois personne à part toi !

L’ondine

        Il ne faut pas se fier aux apparences !

Romain

         A propos d’apparences, ça t’arrive souvent de te promener en chemise de nuit au milieu

         des bois ?

L’ ondine

 montrant sa robe

         Tu n’aimes pas ?

Romain

         Si tu veux tout savoir, je m’en fiche !

L’ondine

         Tu n’as pas envie de te baigner dans l’étang ? Il fait si chaud ! 

Romain

        Non merci, je ne sais pas nager !

L’ondine

        Ça n’a aucune importance, il n’est pas très profond !

Romain

        Et puis je n’ai pas mon maillot de bain !
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L’ondine

        Moi non plus ! (Elle entre dans l’étang) Viens, n’aies pas peur !

Romain

        Je n’ai pas peur, qu’est ce que tu crois !

L’ondine

        Alors , viens, approche !

Romain fasciné approche, on entend un bruit de voix

Romain

        Qu’est ce que c’est ?

L’ondine 

        Ne fais pas attention, approche, plus près… 

Romain s’approche encore plus, la reine des eaux surgit de l’étang.  

Romain

        Qui êtes vous ?

La Reine des eaux

        Ne t’inquiète pas, je ne te veux aucun mal! 

Romain

        Je ne comprends rien à ce qui se passe ici !

La Reine des eaux

        Ne cherche pas à comprendre, fais moi confiance, approche, l’eau est si fraîche ! 

        Viens te baigner avec nous !  

Romain

        Je…Je n’y tiens pas !

La Reine des eaux

         De quoi as tu peur ? Je suis la reine des eaux, je protège les humains, tu n’as rien à

         craindre, regarde moi ! Ai-je l’air effrayante ?
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Romain

         Non, non, vous êtes très belle !

La Reine des eaux

        Alors pourquoi hésites-tu ? Viens nous rejoindre !  Écoute, je vais te confier un secret : 

        il y a un trésor au fond de cet étang, si tu es sage, je te le montrerai.

Romain

        Un trésor ? Ce n’est pas possible, je suis entrain de rêver !

La Reine des eaux

         Tu as raison, tu rêves ! Viens, va au bout de ton rêve, allez viens !

Romain

        Mais… je ne sais pas nager !

La Reine des eaux

         Quelle importance puisque tu rêves ! Tout ça n’est pas réel, laisse toi aller, je suis là 

         pour te guider, donne moi la main. ( la reine des eaux lui tend la main, Romain la lui 

         prend et se laisse entraîner dans l’étang.) Alors, il est agréable ce rêve ?

Romain

         Je… je crois que oui.

La  Reine des eaux

        Bien, ferme les yeux, abandonne toi au sommeil, c’est un merveilleux rêve n’est ce pas ?

Romain

         Oui.

La Reine des eaux

         Tu as beaucoup de chance petit, tu sais pourquoi ?

Romain
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         Non.

La Reine des eaux

         Parce que c’est un rêve dont tu ne t’éveilleras jamais !

         La reine et l'ondine se jettent sur l’enfant qui a juste le temps de pousser un cri, puis

         elles l’entraînent au fond des eaux.

Scène 3 : Le Piège de l'araignée

(Claire , Pierre, Tom, La Fille araignée, La Reine des animaux)  

             Claire revient d’un coté, Pierre et Tom de l’autre, ils portent des morceaux de bois

Claire

        Que se passe- t -il ? J’ai entendu crier ! 

Pierre et Tom

        Nous aussi !

Claire

        Où est Romain ?

Tom

         Il devrait être ici, je ne comprends pas !

Claire

 hurle

         Romain ! 

Tom

        Romain ! Où es-tu ?  . 

Pierre

         Il est peut-être entrain de nous faire une blague !  

Claire

         Si c’est le cas, elle est de mauvais goût !

Tom

         Tu as réussi à rejoindre Trois-pattes ? 
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Claire

         Non ! C’est incroyable, il est plus agile qu’un lapin ! Mais enfin où est Romain ? Il n’a

         tout de même pas disparu !

Pierre

         Il s’est probablement décidé à aller chercher du bois ! 

 Il dépose son bois dans le cercle de pierres

Claire

         Dans ce cas, il ne doit pas être loin ! Tom, cherche de ce coté, moi je vais par là, Pierre,

         tu restes ici au cas ou il reviendrait ! 

Pierre

        O.K !

Claire et Tom sortent chacun de leur coté, Pierre reste seul. Il dépose à son tour

le bois qu’il portait, et commence à arranger les bûches pour préparer le feu.

Soudain, une jeune fille vêtue de noir surgit de la caverne.

Elle est entrain d’enrouler une pelote de fil, tout en chantant une drôle de 

berceuse...

La fille araignée

                                    Tisse, tisse, tisse ta toile 

      Tisse toujours sans te lasser 

      Au petit matin l’aube pâle

      La recouvrira de rosée

      Tisse, tisse, tisse ton voile

      Tisse sans cesse  belle araignée

      Ceux qui effleureront ta toile

      Ne pourront plus s’en éloigner

Pierre

         Quelle drôle de chanson ! Qui es-tu ?
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La fille araignée

         Devine !

Pierre

         Je n’ai aucune envie de jouer aux devinettes ! Je cherche mon frère, tu ne l’aurais pas

         vu par hasard ? 

La fille araignée

         Peut-être... Tu es seul ? 

Pierre

         Ça se voit non ? 

La fille araignée

        Ce n’est pas prudent.

Pierre

         Tu n’imagines tout de même pas que tu vas me faire peur ?

La fille araignée

        Ce n’est pas mon intention.

Pierre

         Ah bon ! Parce que je te le dis tout de suite : c’est raté, je n’ai pas peur des filles ! 

La fille araignée

         Je ne suis pas une fille !

Pierre

         Sans blague ? Ton déguisement bizarre mis à part, j’aurais pourtant parié le contraire !

La fille araignée

         Oh ! Tu veux faire un pari avec moi ? Je suis d’accord !

Pierre

         Je te le répète, je n’ai pas le temps de jouer !

La fille araignée

         Le temps, ça se trouve, moi j’ai tout mon temps !

Pierre

         Tu m’énerves ! Et d’abord, que fais-tu dans cet accoutrement ? C’est Halloween ou 
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         quoi ?

La fille araignée

         Tu m’amuses, petit moustique !

Pierre

         Petit moustique ! Non mais pour qui elle se prend ? Répète un peu ça pour voir !

La fille araignée

Lui tend un fil que Pierre saisit machinalement

         Tiens mon fil une seconde s'il te plaît.

Pierre

         Qu’est-ce que c’est ? Pouah ! Ça colle ! 

La fille araignée

 lui tourne autour avec son fil en chantant 

                    Tisse, tisse, tisse ta toile

                    Tisse toujours sans te lasser

Pierre

         Qu’est-ce que tu fabriques ?

La fille araignée

                      Au petit matin l’aube pâle 

La recouvrira de rosée 

Pierre

         Arrête cette chanson idiote ! 

La fille araignée

                                         Tisse, tisse, tisse ton voile 

Tisse sans cesse belle araignée 
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Pierre

         Cesse de me tourner autour ! 

La fille araignée

                              Ceux qui effleureront ta toile 

Ne pourront plus s’en éloigner 

Pierre 

         Arrête je te dis !

                                La fille s’arrête et le regarde 

 La fille araignée

         Tu as raison petit moustique, défends toi ! Plus tu te débats, plus tu tombes dans mon

         piège...

Pierre

         Mais c’est dégoûtant ton truc ! Ça colle ! Qu’est-ce que c’est ?

La fille araignée

         Cherche ! Devine ! Creuse toi les méninges petit moustique ! Tu ne bouges plus ? 

        On dirait que tu as compris, je le lis dans tes yeux. Mère, il est prêt !

            La caverne s’éclaire, la reine des animaux en sort

La Reine des animaux

         Beau travail ma fille ! Ce soir, nous allons faire un festin !

La fille araignée

         Viens avec nous petit moustique, on va s’amuser !

les deux araignées entrent dans la caverne, entraînant Pierre qui ne bouge 

plus. La caverne s'éteint. 
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Scène 4 : Le Roi des airs

(Tom, L'esprit de l'air, le Roi des airs)  

                    Tom entre et cherche Pierre 

Tom

         Pierre ! Où es-tu ? … Allez, arrête de me faire marcher ! 

L’esprit de l’air entre, il porte un panier rempli de plumes. 

 

Tom

         Pierre ! Romain ! Claire ! Où êtes vous ? Il commence à faire noir ici !

        (Tom aperçoit l’esprit de l’air ) Qui êtes vous ?… Claire, au secours !

L’esprit de l’air

         Pauvre petit oiseau tombé du nid, tu as l’air si effrayé !

Tom

 recule 

         Ne m’approchez pas ! Claire !

L’esprit de l’air

         Elle ne t’entend pas, elle cherche ton frère et la forêt est grande !  

Tom

         Qu’est-ce que vous me voulez ?

L’esprit de l’air

         Tu as froid ? Tu trembles ! 

Tom

         Non, je n’ai pas froid !

L’esprit de l’air

 montrant son panier

        J’ai là de quoi te réchauffer, un petit lit de plumes pour un oiseau tombé du nid.
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Tom

        Je ne comprends rien à ce que vous racontez, laissez moi tranquille ! 

L’esprit de l’air

 lui prend la main

         Touche, sens comme elles sont douces et chaudes, et légères…

Tom

retire sa main

         Fichez moi la paix avec vos plumes !

L’esprit de l’air

         Détends-toi, tu es trop nerveux ! Ce qu’il te faut c’est du repos, un très long repos sans

         rêve... 

Tom

        Je n’ai aucune envie de dormir ! 

L’esprit de l’air

         Du calme ! Pourquoi t’agiter ainsi ? Oh ! Pauvre petit oiseau, tu es mort de peur !

Tom

N'en menant pas large

        Je ne suis pas un petit oiseau et je n’ai pas peur !

L’esprit de l’air

         Oh mais si tu as peur ! C’est terrible la peur, ça vous fait grelotter et ça vous tord le 

         ventre.

Tom

         Vous êtes complètement cinglé !

L’esprit de l’air

         Il te suffirait de dormir et tout serait fini : plus d’angoisse, plus de douleur. 

         Écoute le vent dans les arbres, il chante une berceuse spécialement pour toi…
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bruit du vent qui se mêle à une voix 

Tom

se bouche les oreilles

        Je ne veux pas ! 

L’esprit de l’air

pose son panier, prend les mains de Tom 

        Chut ! Écoute ! C’est ça, ferme les yeux, ne pense plus à rien, écoute la voix du vent…

         ( Tom a fermé les yeux, il  ne bouge plus ) Le petit oiseau s’est endormi ! 

                      Le roi des airs arrive et s’approche de Tom. 

Le roi des airs

         Beau travail mon petit ! 

L’esprit de l’air

         A vous de jouer, Maître !

Le roi des airs

         Tom, tu m’entends ? 

Tom

endormi

        Je vous entends ! 

Le roi des airs

         Parfait ! Répète après moi : La voix du vent sera mon guide.

Tom

         La voix du vent sera mon guide.

Le roi des airs

        Tout le reste m’est étranger.

Tom

        Tout le reste m’est étranger. 

Le roi des airs

        Dans mon esprit je fais le vide 

Tom

        Dans mon esprit je fais le vide 
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Le roi des airs

         Seul le vent peut me commander 

Tom

         Seul le vent peut me commander

Le roi des airs

                           Dans cet état tu resteras 

                           Serviteur du roi des airs

                           Ton souverain seul jugera 

                           S’il faut qu’un jour il te libère 

S'adressant à l'esprit du vent

         Tu peux l'emmener !

                              

                                  L’esprit du vent sort avec Tom.

Scène 5 : Jeux d'énigmes

    (Le Roi des airs, L'elfe, La Reine de la terre, Les 2 esprits des arbres, 
La Reine des eaux, La Reine des animaux, Claire)  

                                                L’elfe apparaît 

Le roi des airs

        Que viens-tu faire ici toi ? Va-t-en ! 

L’elfe

        Pas question ! C’est la reine de la terre qui m’envoie ! 

Le roi des airs

         Tu es venue pour Claire ? Tu es trop jeune, laisse moi m’en charger ! 

                                 La reine de la terre apparaît
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La reine de la terre

         Trop jeune ? Je vous rappelle qu’elle a cinq cents ans !  

Le roi des airs

         C’est bien ce que je dis, c’est une gamine ! Surtout comparée à vous, gracieuse

         Majesté ! 

La reine de la terre

         Prenez garde ! Vous n’êtes pas dans votre élément ici ! Vous gouvernez le vent, mais

         moi je règne sur la forêt ! 

         elle frappe dans ses mains, deux esprits «arbres» apparaissent et s’emparent du roi 

        des airs  

Le roi des airs

         D’accord, d’accord, acceptez mes plus humbles excuses !

La reine de la terre

         Ça va pour cette fois, mais rappelez vous bien ceci roi des airs :depuis le temps que je

         vous supporte, ma patience est à bout ! Un jour viendra où vos excuses ne suffiront 

         plus !

Le roi des airs

        J’en prends bonne note votre Majesté ! 

La reine de la terre

S'adressant aux esprits des arbres

         Lâchez-le ! (Au roi des airs) Que cela vous serve de leçon, et laissez mon elfe faire son

         travail !                                                    elle sort  

Le roi des airs

         Et moi qui croyais que la première qualité d’une reine était le sens de l’humour ! 

                                     La reine des eaux apparaît

La reine des eaux

         Roi des airs, mettez fin à votre stupide bavardage, et retirez vous !
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Le roi des airs

        Madame, je n’ai d’ordre à recevoir de personne !

                      La reine des animaux sort de sa caverne

La reine des animaux

        Disparaissez ! Je sens ma toile qui vibre, Claire se dirige vers nous !

Le roi des airs

         Au fait, que comptez vous en faire de cette petite ? 

La reine des animaux

         Cette question ! La dévorer évidemment ! 

La reine des eaux

         Non ! La noyer !

L’elfe

         Seule la reine de la terre décidera de son sort ! 

La reine des animaux

        Nous aussi nous avons notre mot à dire, il me semble !

La reine des eaux

         Qu’elle s’approche de cet étang ne serait ce qu’une seule fois, et je serais là pour

         l’accueillir !  

Voix off de Claire

         Romain ! 

L’elfe

         Chut ! La voilà ! 

                     ils disparaissent tous, sauf l’elfe. Claire entre  
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Claire

         Pierre ! Tom ! vous êtes là ? 

L’elfe

         Inutile de les chercher, tu perds ton temps !

Claire

         D’où sors tu toi ? Tu as vu mes neveux ? Où sont-ils ?  

L’elfe

        Stop ! Une question à la fois ! 

Claire

         Bien. Qui es-tu ? 

L’elfe

         Oh ! j’ai beaucoup de noms ! On m’appelle lutin, korrigan, farfadet, ou esprit des bois… 

Claire

        Je comprends mieux ! C’est Trois-pattes qui t’envoie ?

                       l’elfe s’amuse visiblement beaucoup 

L’elfe

         Perdu !

Claire

        Ne me prends pas pour une idiote ! Il avait tellement envie que je crois à ses histoires ! 

        Je ne le pensais tout de même pas capable d’organiser une telle mascarade !

L’elfe

         Tu fais fausse route !

Claire

         Bon, là, je ne plaisante plus ! Tu vas me dire où il se cache, et ce qu’il a fait de mes

         neveux ! 

L’elfe

         Je ne peux pas répondre à ça, reformule ta question !  
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Claire

         A quoi joues-tu ? Tu sais ce que tu risques en te rendant complice d’un enlèvement ?

L’elfe

        Ne t’inquiète pas pour ça, pose moi plutôt les bonnes questions. 

Claire

        Où sont mes neveux ? 

L’elfe

         Ah ! Voilà qui est mieux ! L’eau a englouti le premier.

Claire

         Romain ! Romain s’est noyé ?

elle se précipite vers l’étang

L’elfe

         Ne t’approche pas de l’étang ! (Claire s’immobilise) Dans une toile d’araignée, le 

         deuxième s’est englué.

Claire aperçoit la toile d’araignée à l’entrée de la caverne

Claire

         Une toile d’araignée…

        elle s’avance vers la caverne qui s'éclaire... 

L’elfe

         Éloigne toi de cette caverne ! (Claire  recule, la caverne s'éteint ) Quant au troisième, 

         le vent l’a emporté . 

Claire

         Tu parles par énigmes, je n’y comprends rien ! Où est Trois-pattes ? 
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L’elfe

         Trois-pattes n’y est pour rien, le seul tort qu’il ait eu c’est de te faire confiance et tu nous

         as trahis ! 

Claire

        Je n’ai trahi personne ! 

L’elfe

         Tu as rompu le pacte ! 

Claire

         Encore cette histoire de pacte ! 

L’elfe

        Maintenant tu vas payer !  

Scène 6 : Le Jugement

     (Claire , La Reine de la terre, L'elfe, Les deux esprits des arbres, 
    La Reine des eaux, l'ondine, Le Roi des airs, l'esprit de l'air, 

La Reine des animaux, la Fille araignée, Trois-Pattes )  

                            La reine des eaux surgit avec l’ondine

La reine des eaux

         C’est fini pour toi Claire !

Le roi des airs entre, suivi de l’esprit de l’air

 

Le roi des airs

         Désolé ma belle enfant, mais un serment est un serment !

La caverne s’éclaire et la reine des animaux en sort suivie de la fille araignée 

 

La reine des animaux

         Ta misérable vie ne tient plus qu’à un fil !
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Le roi des airs

         Un fil d’araignée cela va de soi ! Quel humour ma chère !

La reine de la terre surgit suivie de l’elfe et des deux esprits arbres

 

La reine de la terre

        Pour avoir manqué à ta parole et trahi notre confiance, nous, esprits des bois, te

        condamnons à être jugée ! ( Elle frappe dans ses mains, les deux esprits arbres se

        saisissent de Claire ) Pour ma part, je pense que tu mérites la mort ! Reine des animaux,

         votre sentence ? 

La reine des animaux

         La mort ! sans hésitation ! Je commencerai par lui dévorer le cœur, puis le foie… 

La reine des animaux

         Ça va, ça va, on a compris l'idée générale ! Reine des eaux, je vous écoute, avez vous

         pris votre décision ? 

La reine des eaux

         Ce qu’elle a fait est impardonnable bien sûr, mais elle était si jeune quand elle a prêté

         serment !

Claire

         C’est vrai ! J’avais dix ans, j’ai pris ça pour un jeu, je ne croyais pas en votre existence !

La reine des eaux

         La pauvre enfant n’est pas vraiment responsable !

Le roi des airs

         Quel faux jeton !

La reine des eaux

         Je vous dispense de vos commentaires roi des airs ! Moi, j’éprouve de la pitié pour cette

         malheureuse jeune fille ! 

Le roi des airs

         Ce serait bien la première fois !
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La reine des eaux

        Ne l’écoute pas Claire, je te comprends, approche, viens vers moi , je vais te protéger.

Le roi des airs

         Tu parles !

La reine de la terre

        Cessez de prendre ce petit ton doucereux reine des eaux, vous ne trompez personne ! 

        Votre sentence je vous prie ?

La reine des eaux

         La mort ! Par noyade !

Le roi des airs

         Évidemment !

La reine de la terre

         Il n’y a que vous qui n’ayez encore rien dit roi des airs ! 

Le roi des airs

        J’attendais que vous m’interrogiez, gracieuse Majesté ! 

La reine de la terre

         Eh bien, c’est fait !

Le roi des airs

         Je me demandais s’il était vraiment nécessaire de la tuer, nous pourrions simplement

         prononcer une petite formule magique et la réduire en esclavage, je fais ça très bien

         vous savez !

La reine de la terre

         Nous savons ! Réfléchissez bien roi des airs, je vous répète ma question : Quelle est  

         votre sentence ?

Le roi des airs

         Euh… Hum, la mort… ( se tournant vers Claire ) Mille excuses belle enfant, mais je suis

         en minorité ici !
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La reine de la terre

         Le jugement est donc prononcé : La mort à l’unanimité ! Qu’il en soit ainsi !

 Tous les esprits des bois s’approchent de Claire et l’encerclent. 

Claire

         Non ! je n’ai rien fait, laissez moi !

La reine des eaux

         Amenez-la vers l’étang !

                                      Soudain, Trois-pattes surgit

Trois-pattes

         Lâchez la !

Claire

        Trois-pattes ! 

La reine de la terre

         Trois-pattes, ne vous mêlez pas de ça !

Le roi des airs

         Vous voyez bien que nous sommes occupés !

Trois-pattes

         Tout est de ma faute, punissez moi à sa place !

La reine des eaux

         Ne soyez pas ridicule, nous avons encore besoin de vous ! 

La reine des animaux

         Et puis je préfère nettement goûter à cette petite toute fraîche, que de me casser les 

         dents sur votre vieille carcasse !

Trois-pattes

         Lâchez-la ! ou je détruis l’anneau !
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La reine de la terre

         Vous n’oseriez pas !

La reine des animaux

         Cet imbécile tient absolument à me couper l’appétit !

La reine des eaux

         Si vous faites une chose pareille, vous courrez à votre perte !

Le roi des airs

         Vous dites n’importe quoi mon cher ! Cet anneau est solide, comment comptez vous le

         détruire ?

Trois-pattes

         Rien de plus simple ! En le jetant dans les flammes.

         Trois-pattes se dirige vers le tas de bois, craque une allumette, la jette sur le bois, 

                                            et met  l’anneau au dessus du feu

 

La reine de la terre

         Ne faites pas ça !

Trois-pattes

         Laissez la partir ! 

La reine de la terre

        C’est impossible, vous le savez  bien !

Trois-pattes

        Alors, tant pis !

La reine des eaux

         Si vous détruisez l’anneau, nous disparaîtrons à jamais de la surface de la terre ! Plus 

        de magie Trois-pattes, plus de merveilleux ! 

Trois-pattes

         Depuis que vous avez décidé d’assassiner Claire, le merveilleux s’est transformé en

         cauchemar ! 
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La reine des animaux

         Pourquoi tant d’histoires ? Ce n’est qu’un être humain après tout !

Trois-pattes

        Moi aussi je suis un être humain !

La reine de la terre

        Si peu Trois-pattes ! Vous êtes plus proches de nous que de vos semblables.

La reine des eaux

         D’ailleurs, qu’ont-ils fait pour vous, vos semblables ? Ils vous ont rejeté, mis au ban de 

         la société ! 

Le roi des airs

         La reine des eaux a raison, les hommes ne vous ont jamais accepté ! 

Trois-pattes

         C’est exact ! A une exception près : toi, Plume ! Tu m’as offert ton amitié, et moi j’en ai

         profité pour t’entraîner dans ce cauchemar, Je voulais te faire découvrir un monde 

         magique, et je t’ai conduite à la mort ! 

La reine des animaux

baille

         Je m’ennuie terriblement, et je commence à avoir très faim !

Le roi des airs

         Toujours son maudit estomac ! Aucun sens du romanesque !

La reine de la terre

         Ne vous faîtes pas d’illusion Trois-pattes ! La destruction de l’anneau entraînera notre

         disparition, mais vous n’y survivrez pas, votre existence est liée à la nôtre depuis trop

         longtemps.

La reine des eaux

         Réfléchissez, Trois-pattes, le jeu en vaut-il la chandelle ? Cette petite garce vous a 

         laissé tomber, vos véritables amis, c’est nous !
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Le roi des airs

         Mais oui Trois-pattes, vous êtes un peu de la famille !

Trois-pattes

        Alors, il est temps pour moi de dire adieu à ma famille ! 

Il jette l’anneau dans le feu 

La reine de la terre

         Misérable ver de terre ! Sois maudit ! 

  

elle sort avec l’elfe et les deux esprits arbres

La reine des eaux

         Nous allons quitter cette terre, puisque tu nous y obliges, mais nous survivrons, nous

         sommes éternels, toi, tu vas mourir ! 

elle disparaît dans l’eau avec l’ondine   

Trois-pattes

         C’est le sort de tous les hommes !

La reine des animaux

         Dire que par ta faute je vais devoir partir le ventre vide, je ne te le pardonnerai jamais ! 

elle s’enfuit dans sa caverne avec la fille araignée

Le roi des airs

        Quel dommage ! Je l’aimais bien cette bonne vieille terre ! 

il sort avec l’esprit de l’air.
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Scène 7 : Trois-pattes face à son destin

(Claire, Trois-pattes, Romain, Tom, Pierre)  

Claire

         Merci Trois-pattes ! 

                                   Trois-pattes tombe à genoux 

Claire

         Qu’est-ce qui t’arrive ?

Trois-pattes

        Ne t’inquiète pas pour moi !

Claire

         Tu ne vas pas mourir n’est-ce pas ?

Trois-pattes

         C’est le prix à payer !

Claire

        Mais tu vas t’en sortir ! Je t’aiderai !

Trois-pattes

         Tu n’y peux rien !

Romain surgit de l’eau 

Romain

        Claire, au secours !

Claire

         Romain ! Attends, j’arrive ! ( elle se précipite vers l’étang et lui tend la main pour le sortir

         de l’eau ) Ça va ? Où sont Tom et Pierre ? 

Romain

         Je ne sais pas !
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             Pierre sort de la caverne couvert de toiles d’araignée

Pierre

         Claire !

Claire

se précipite vers lui

         Pierre ! Oh mon Dieu !

Pierre

         J’ai fait un cauchemar…

Claire

le prenant dans ses bras

         C’est fini ! Tom n’est pas avec toi ?

Pierre

         Non ! 

          Romain montre du doigt un endroit derrière un buisson 

Romain

         Regarde, il est là ! Il dort !

Claire

secoue Tom

        Tom ! Tom ! Réveille-toi !

Tom

s’étirant

         Qu’est-ce qui se passe ?

Claire

        C’est une longue histoire ! Je t’expliquerai, lève-toi , on s’en va !  

Pierre

         Claire ! Ton ami n’a pas l’air en forme !

Claire

court vers Trois-pattes

Le serment de Claire  Comédie fantastique en 2 actes  d’Isabelle Oheix 52



         Trois-pattes ! Allez, réagis ! Rien ne t’empêche de vivre, ils sont partis ! 

Trois-pattes

         C’est trop tard, la reine de la terre a raison, j’ai vécu trop longtemps parmi eux.

Claire

         N’écoute pas ces bêtises, tu n’es pas comme eux, tu es un être humain, tu l’as dit toi

         -même !

Trois-pattes

        Si peu !

Claire

         Mais réfléchis ! En choisissant de me sauver tu as pris le parti des hommes, ta place

         est désormais avec tes semblables ! 

Trois-pattes

         Trois-pattes parmi les hommes ? Ça ne marchera jamais ! 

Claire

         Si ça marchera ! Je t’aiderai, tu verras ! 

Trois-pattes

         Petite Plume, toujours aussi volontaire ! 

Claire

         Seulement il faudra te trouver un autre nom ! «Trois-pattes», ça n’est pas facile à

         porter ! 

Trois-pattes

         J’ai un nom, celui que ma mère m’a donné le jour où je suis né.

Claire

         C’est vrai ? Comment t’appelles-tu ? 

Trois-pattes

         Noël ! 

Il s’évanouit 
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Noir... Musique...

Épilogue : Renaissance

(Claire , Trois-pattes)  

Lumière.... on voit Claire se promener dans la forêt en compagnie de Trois-pattes

 qui n'a plus sa canne. Ils discutent gaiement, Trois-pattes semble en pleine

 forme...Tandis qu'ils se promènent, on entend  la voix off de Claire...

Voix off de Claire

         Contre toute attente, mon ami survécut. Je réussis à convaincre mes parents de 

         l’accueillir quelques jours à la maison, le temps pour lui de reprendre des forces. 

         En souvenir de cette aventure, il me fit cadeau de sa canne. Il n’en avait plus besoin à

         présent ! 

         La fin de cette histoire donnait presque raison aux esprits des bois : Trois-pattes était 

         bien mort, Mais grâce au ciel, mon vieil ami « Noël » allait pouvoir enfin commencer

         à vivre ! ...   

 

                                                               Fin
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