
« La forêt des pas perdus » Théâtre enfants   Page 1 sur 12 

 

 © Tous droits réservés S.A.C.D.  

AVERTISSEMENT 
 

 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 
 

http://www.leproscenium.com  
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 
 

En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit 

auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple 
pour la France). 

 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 

faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 

homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs 
et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même a 

posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 

MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe 
doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect 

de ces règles entraîne des sanctions (financières entre autres) 
pour la troupe et pour la structure de représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y 
compris pour les troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 

public puissent toujours profiter de nouveaux textes. 

http://www.leproscenium.com/


« La forêt des pas perdus » Théâtre enfants   Page 2 sur 12 

 

 © Tous droits réservés S.A.C.D.  

  



« La forêt des pas perdus » Théâtre enfants   Page 3 sur 12 

 

 © Tous droits réservés S.A.C.D.  

La forêt des pas perdus 

 
Comédie en trois actes 

 

Distribution par ordre d’apparition. 
Elsa : Une princesse des neiges, elle recherche son équipage disparu dans 

un naufrage.  
Noé : Le capitaine de la princesse, par le choc du naufrage, il est devenu 

fou. 
Diane : Une chasseuse au tir à l’arc, elle vit dans la forêt avec sa sœur 

Tresse. Elle n’a peur de rien. 
Tresse : La sœur de Diane, une guerrière au fort caractère. 

Maurice : Il a des gros problèmes de vue. Il est perdu dans la forêt. 
Raoul : Toujours fin saoul. À deux mètres de sa maison, il se croit 

perdu... 
Mervin : Un bûcheron qui culpabilise en coupant les arbres...  

Melinda : Une gentille qui adore aider les autres. 
Julia : Elle perd toujours son chat et se perd dans la forêt à son tour. 

Gertrude : Fille très collante. Elle veut que tout le monde soit son ami. 

Morgane : La fée, gardienne de la pierre sacrée. 
Stéphanie : Une sorcière qui adore inviter les gens à sa table et jette des 

sortilèges à ceux qui refusent. 
12 personnages. 4G+8F 

 
Lieu : La clairière d’une forêt.  

Décor : Un banc et une mystérieuse pierre avec une croix gravée. 
 

L’histoire : Suite à un naufrage, une princesse se perd avec son capitaine dans 

une forêt. Le plus étrange c’est qu’elle n’est pas la seule à s’y égarer. La 

présence d’une roche sacrée en serait la cause... 
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La forêt des pas perdus 

 
1er acte 

 

Nous sommes dans une clairière, la princesse des neiges a survécu à un 
naufrage. Elle a bien peur d’être la seule survivante... Elle est en haillons, 

décoiffée, elle titube. 
La princesse Elsa : Où êtes-vous ? Votre princesse des neiges est saine 

et sauve ! Oh ! Une biche ! Qu’elle est jolie ! N’aie pas peur ! Je ne te 
veux aucun mal ! (Elle se met à lui hurler dessus.) Reviens si tu ne veux 

pas que je transforme en esquimau ! Zut, elle est partie... Oh ? Du bruit, 
cachons-nous.... 

Un homme arrive à quatre pattes, c’est le capitaine... hélas, sous le choc, 
il a perdu l’esprit... La princesse sort de sa cachette. 

Fantastique, vous avez survécu au naufrage ! Heureux de vous retrouver, 
capitaine Noé ! Quel déluge... 

Capitaine Noé : Bonjour madame ! 
Elsa : Princesse des neiges, Elsa ! Quel est ce manque de respect ! Mais ? 

Qu’est-ce que c’est que cette tenue ? 

Noé : Vous vous êtes regardée ? 
Elsa : Mon Dieu ! Dans quel état je suis ! Hélas, toute ma garde robe git 

au fond de l’océan... 
Noé : Bonjour madame ! 

Elsa : Auriez-vous perdu l’esprit ? 
Noé : Je le cherche, madame, je le cherche et je ne désespère pas de le 

retrouver ! Faites-moi confiance ! 
Elsa : Connaissez-vous cette forêt ? 

Noé : Nous n’avons pas encore été présentés... 
Elsa : Vous dites vraiment n’importe quoi ! 

Noé : D’accord ! Alors euh... J’aimerais bien être un animal, par exemple, 
un dauphin pour naviguer sur le feuillage d’un chêne et manger un mille 

feuilles ! 
Elsa : Cet homme est devenu fou à lier... que vais-je devenir ? 

Elle part s’asseoir sur une drôle de pierre. 

Arrivée de deux habitantes de la forêt, deux chasseresses... 
Diane : Sacrilège ! Levez-vous immédiatement ! Cette pierre est sacrée ! 

(La princesse Elsa obéit.) Qui êtes-vous étrangers ? 
Elsa : Je suis Elsa, princesse des neiges de la couronne de glace. Mon 

navire royal s’est échoué. J’ai bien peur d’avoir perdu tout mon équipage. 
Nous sommes les seuls survivants. 

Diane : (Elle s’adresse au capitaine qui cueille des fleurs...) Et vous ? Qui 
êtes-vous ? 

Noé : Une fleur parmi les fleurs ! 
Elsa : Ne faites pas attention à lui. Il s’est pris le grand mat sur le crâne... 

depuis, il perd la boule... 
Tresse : Je n’aime pas voir un homme à terre, levez-vous ! 

Noé obéit et donne un bouquet de fleurs à Tresse qui le jette au sol et le 
piétine... 
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On ne m’achète pas ! 

Noé se met à pleurer en ramassant les pauvres fleurs écrasées... 
Tresse : C’était vraiment votre capitaine ? 

Elsa : Oui... je ne le reconnais plus, il était un vaillant combattant... 

Diane : Bon, nous allons vous construire une cabane pour vous abriter. La 
forêt est dangereuse et glaciale la nuit. 

Elsa : Je ne crains pas le froid... 
Diane : C’est ça, on en reparlera... Allez suivez-nous ! 

Tresse : (Elle s’adresse à Noé.) Vous aussi ! 
Noé : Bien madame ! 

Tresse : Tresse ! Je m’appelle Tresse et voici ma grande sœur, Diane, 
une grande chasseresse ! 

Noé : Je suis aussi un grand chasseur ! 
Tresse : Que chassez-vous ? 

Noé : Les papillons, les escargots, les fourmis, l’air du temps... 
Tresse : Pauvre type... Allez, en avant ! 

Ils sortent tous... Noé essaye d’attraper un papillon... 
Arrivée d’un homme connaissant quelques problèmes de vue... 

Maurice : C’est terrible, ma vue baisse de plus en plus... (Il trébuche.) 

Un voisin des deux chasseresses titube également, mais lui, c’est 
sûrement à cause d’avoir trop bu. 

Raoul : Hello ! Bonjour messieurs ! 
Maurice : Messieurs ? Mais ? Je suis seul ?! Auriez-vous également des 

problèmes de vue ? 
Raoul : Pas, pas, pas du tout ! 

Maurice : Je vois pas... 
Raoul : Moi non plus, je ne bois pas ! 

Maurice : Pourriez-vous m’aider à sortir de la forêt ? Je suis 
complètement perdu ! 

Raoul : Pas de problème ! Ah... si... Vous allez rire, mais depuis ce matin, 
je n’arrive plus à retrouver ma maison ! Et pourtant, je ne suis pas loin, 

j’habite à côté de la sorcière Stéphanie. Vous sentez cette odeur ? 
Maurice : Une bête qui crève ? 

Raoul : Non point. La soupe de Stéphanie qui mijote... une horreur ! Si 

vous n’y goûtez pas, elle vous jette un sort ! 
Maurice : Mais c’est terrible ! Avez-vous déjà goûté à sa soupe ? 

Raoul : Jamais ! 
Maurice : Et quel sort avez-vous eu ? 

Raoul : De ne plus aimer l’eau... bien, à nous deux, nous devrions 
pouvoir nous en sortir ! Nous n’avons pas le choix, laissons-nous guider 

par cette puanteur ! 
Ils se donnent le bras et sortent avec beaucoup de difficultés de la forêt... 

Arrivée d’un bûcheron... Il fait semblant de vouloir couper un arbre. 
Mervin : Impossible... Mais ? Que m’arrive-t-il ?  

Arrivée de Melinda... 
Melinda : Bonjour monsieur le bûcheron... j’étais en train de me 

promener et je me suis complètement perdue. Pouvez-vous m’aider ? 
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Jules : Il est tard, la nuit ne va pas tarder à tomber ! C’est bien trop 

dangereux... 
Melinda : Que faire ? Je ne m’imagine pas rester dormir dans cette 

clairière ! 

Jules : Une seule solution. Je vais vous emmener dormir chez mes deux 
amies les chasseresses.  

Melinda : Merci, vous êtes super gentil ! Pourquoi étiez-vous si triste 
quand je suis arrivée ? 

Mervin : Je suis un bûcheron qui aime tellement les arbres qu’il m’est 
impossible de les couper...  

Melinda : Qu’allez-vous faire ? 
Mervin : Changer de métier. 

Melinda : Quel genre ? 
Mervin : Aucune idée... Je suis issu d’une grande famille de bûcherons, je 

ne sais faire que ça... si je n’arrive plus à couper du bois, je vais être au 
chômage... 

Melinda : Je peux peut-être vous aider ? 
Mervin : Comment ? 

Melinda : Je vais y réfléchir ! J’adore rendre service, faire plaisir. Je ne 

supporte pas de voir les gens malheureux... 
Mervin : Allez ! Je vous emmène chez mes amies. 

Melinda : Elles sont gentilles ? 
Mervin : Gentilles, non. Accueillantes, oui... 

Ils sortent... 
Une femme est à la recherche de son chat... 

Julia : Minou, minou minou minou ! Viens voir maman ! De ta faute, je 
me suis perdue dans la forêt ! Minou ! 

Elle se repose à côté de la pierre sacrée... 
Gertrude arrive... 

Gertrude : Oh ! Comme je suis heureuse ! Une future nouvelle amie ! 
Julia : Pardon ? 

Gertrude : Voulez-vous être mon amie ? 
Julia : Je ne vous connais pas ? 

Gertrude : En devenant amies, nous allons mieux nous connaître. 

Julia : Pourquoi voulez-vous être mon amie ? 
Gertrude : Je veux avoir le plus d’amis sur cette terre ! 

Julia : Quelle drôle d’idée ! Et vous en avez combien, des amies ? 
Gertrude : (Elle compte sur ses doigts.) Personne... 

Julia : Ah ! Bon, en attendant de vous trouver des amis, voulez-vous 
m’aider à retrouver mon chat ? 

Gertrude : Avec plaisir ! Comment s’appelle-t-il ? 
Julia : Minou... 

Gertrude : C’est super original ! Donc, si je vous aide, vous devenez mon 
amie ? 

Julia : Si cela peut vous faire plaisir ! 
Gertrude sort un papier et une plume de sa poche... 

Gertrude : Signez là ! 
Julia : Pourquoi faire ? 
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Gertrude : Si je raconte que j’ai enfin trouvé une amie, personne ne me 

croira... avec ce papier, j’ai une preuve !  
Julia : Vous êtes vraiment une drôle de fille... vous habitez dans la forêt ? 

Gertrude : Pas eu le choix... Je m’y suis perdue il y a fort longtemps, 

depuis, j’habite dans un arbre... oh ! Levez-vous, la fée Morgane arrive ! 
La fée se précipite sur Julia... 

Morgane : Levez-vous ! 
Julia obtempère... 

Julia : Mais je suis si fatiguée ! 
Morgane : Cette pierre est sacrée ! 

Julia : Ah oui ! Sacré pierre ! 
Morgane : Vous vous moquez ? 

Julia : Pas du tout ! 
Gertrude : Je te présente mon amie... 

Julia : Julia... 
Gertrude : Moi, c’est Gertrude. Je te présente la fée de la forêt, 

Morgane ! Grâce à elle, la sorcière est neutralisée... 
Morgane : Vous avez perdu votre chat ? 

Julia : Oui ! Comment l’avez-vous deviné ? 

Morgane : Je suis une fée, ne l’oubliez pas ! Alors, partez en cette 
direction, toujours au nord, au 187ème arbre vous tournerez à droite, puis 

une fois à gauche, au bord d’un lac, vous verrez votre chat s’y abreuver. 
Vite avant qu’il ne reparte ! 

Julia part très vite...  
Gertrude : Mon amie ! Attends-moi ! 

La fée reste seule, elle observe la pierre sacrée puis la caresse quand 
survient la terrible sorcière... 

Stéphanie : Tiens, tiens, tiens... la fée Morgane qui vient prendre soin de 
la pierre sacrée... pfuuu... un vulgaire caillou... 

Morgane : Si tu n’avais pas jeté un sort sur elle, elle aurait toujours son 
fabuleux pouvoir ! 

Stéphanie : Tu es une fée ! Qu’attends-tu pour te servir de tes pouvoirs 
magiques ? 

Morgane : Je ne comprends pas ! J’ai eu beau tout essayer, elle reste une 

simple pierre... Comment as-tu fait ? D’habitude, j’étais toujours plus 
forte que toi ! 

Stéphanie : Tu penses bien que je ne vais pas te révéler mon secret... 
Morgane : Et tout ça, parce que j’ai refusé de manger ta soupe...  

Stéphanie : Exactement ! 
Morgane : Pourquoi tiens-tu tant à faire goûter ta soupe infâme ? 

Stéphanie : Je me sens si seule ! En partageant ma soupe, je passe une 
bonne soirée avec des gens qui n’ont plus peur de moi ! 

Morgane : Si encore elle était bonne... 
Stéphanie : Ma soupe est très bonne ! 

Morgane : Elle est surtout ensorcelée ! 
Stéphanie : C’est tout ce qui fait son charme ! 

Morgane : Charme diabolique ! (Stéphanie part dans un rire terrible...) 
Tu ne gagneras pas ! Je trouverai ton secret et cette pierre redeviendra 
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magique ! (Elle fait semblant de s’en aller, mais reste cachée derrière un 

arbre... elle fait chut aux deux sœurs qui arrivent...) 
Retour des deux chasseresses... 

Stéphanie : Ah ! Diane et Tresse ! 

Diane : Fiche le camp de cette clairière, sale sorcière si tu ne veux pas 
prendre l’une de mes flèches dans tes fesses ! 

Stéphanie : Ton courage m’impressionne... tu n’as donc pas peur de mes 
sortilèges ? 

Diane : Non ! 
Tresse : Doucement Diane... cette femme est plus forte que nous... 

Stéphanie : Ah ! Je ne connaissais pas la grande sagesse de ta sœur ! 
Diane : Tresse, je t’ai déjà dit que cette sorcière ne peut rien contre 

nous ! 
Morgane se met derrière Stéphanie et lève ses bras au ciel... 

Tresse : Arrête Diane ! Ne la provoque pas ! 
Stéphanie : Vous l’aurez voulu ! Transformez-vous en crapauds ! 

Rien ne se passe.. 
En crapauds ! Crapulabatranouille ! Transformez-vous, je le veux ! 

Toujours rien ! 

Stéphanie : Argh ! Comment est-ce possible ! 
Elle sort très vite de la clairière... 

Diane & Tresse : Merci fée Morgane ! 
Morgane : Je ne serai pas toujours là pour vous aider. Ta sœur Tresse a 

raison, arrête de la provoquer... 
Diane : C’est plus fort que moi ! Il faudrait l’expulser de la forêt !  

Tresse : Que pouvons-nous faire, Morgane ? 
Morgane : Elle me tient... en supprimant le pouvoir magique de ce 

rocher, je ne peux rien contre elle. Juste aider ceux qui sont victimes de 
ses sortilèges... (Morgane prend la tête de Diane dans ses mains et lui 

souffle sur le front) Dorénavant, Stéphanie la sorcière ne pourra plus rien 
contre toi... 

Diane : Merci Morgane ! 
Tresse : Et moi ! 

Diane : Tu es encore trop jeune, cela pourrait être dangereux pour toi... 

Tresse : Venez-vous désaltérer à la maison, fée Morgane ! 
Morgane : Avec plaisir... 

Diane : Nous devons vous parler de choses étranges... depuis quelques 
temps, beaucoup de personnes se perdent dans la forêt... 

Morgane : Vous m’expliquerez tout ça... 
Elles sortent 

NOIR 
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ACTE II 

 
Morgane, Diane et Tresse sont de retour auprès de la pierre sacrée... 

Morgane : Nous n’avons pas d’autre solution que d’affronter cette 

satanée sorcière ! Diane, avec son nouveau pouvoir ne risque plus rien, 
mais toi, Tresse, tu restes en danger. Reste bien à l’écart et avec ton arc 

couvre nous en cas de besoin... 
Tresse : Bien, fée Morgane. 

Diane : Tu ne veux vraiment pas que je lui tire dans les fesses ? 
Morgane : Si je cautionne la violence, je perdrai mes derniers pouvoirs... 

ah ! Notre ami Mervin !  
Mervin : Je viens vous aider ! 

Diane : Tu n’as plus ta hache ? 
Mervin : Elle est restée plantée dans l’arbre où habite Gertrude !  

Diane : J’ai compris ! Elle s’est mise à chanter, et tu es parti en courant ! 
Mervin : T’as tout compris... 

Tresse : Et elle s’étonne après de ne pas trouver des amis... 
Mervin : Vous n’avez pas vu Julia ? Je devais l’aider à trouver son chat 

mais j’ai bien peur qu’elle se soit à nouveau perdue dans la forêt ? 

Les trois dames : Non ! 
Diane : J’espère qu’elle n’est pas tombée sur la sorcière ! 

Tresse : Allons la chercher ! 
Morgane : Oui, c’est plus prudent... 

Mervin : Pas envie que son chat termine dans la marmite de Stéphanie ! 
Tresse : De la soupe au chat, beurk ! 

Ils quittent la clairière... 
Julia arrive de l’autre côté... 

Julia : Minou, minou ! Qu’ils sont bêtes ! J’ai toujours eu horreur des 
chats et jamais j’en aurai ! 

Elsa, la princesse des neiges arrive avec son capitaine... Il se met à cueillir 
des fleurs... 

Elsa : Vous ? Ici ! 
Julia : Tiens, tiens, tiens, comme on se retrouve ! 

Noé : Qui est-ce ? 

Elsa : Julia, la princesse du feu ! Ma pire ennemie ! 
Noé : Elle est jolie ! 

Elsa : Non, elle est moche ! 
Julia : Votre capitaine a toujours eu bon goût !  

Elsa : Que faites-vous là ? Oh ! J’ai compris ! Nous n’avons pas coulé à 
cause de la tempête mais sûrement à cause de votre maudit pouvoir ! 

Julia : Oui, j’ai déclenché un bel orage, la foudre et le feu du ciel se sont 
abattus sur votre pauvre bateau... dommage, je pensais bien ne plus vous 

revoir... 
Elsa : Je ne sais pas ce qui me retient de vous glacer ! 

Julia : Votre rhume... 
Elsa éternue... 
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Julia : Quand vous êtes enrhumée, vous n’avez plus de pouvoir... (Elle 

éternue à son tour.) Comme moi, nous sommes neutralisées... Votre 
capitaine me parait bien bizarre ? 

Elsa : Il s’est pris le mat de misaine sur la tête... 

Julia : Quelle misère... 
Elsa : Mais ? Je ne comprends pas ! Votre équipage, où est-il ? Que 

faites-vous dans cette forêt ? 
Julia : La tempête que j’ai déclenchée à été trop forte... mon propre 

bateau a coulé... je ne sais pas ce qu’est devenu mon équipage... je suis 
bien punie... 

Elsa : Bien fait ! 
Noé : (Il offre les fleurs à Julia.) Ces quelques fleurs ! 

Elsa : Traître ! C’est à moi qu’il faut offrir vos fleurs ! (Elle jette son 
bouquet au sol et le piétine, ce qui provoque les larmes du capitaine qui 

soudain rentre dans une colère noire ! Il saute partout et finit par 
s’assommer tout seul, les deux princesses se précipitent vers lui) 

Elsa & Julia : Capitaine ! Capitaine ! 
Il se lève et n’a plus la même attitude ! 

Noé : Où suis-je ? Qu’est-ce que je fais dans cette forêt ? Princesse Elsa, 

princesse Julia ? (Il se prosterne...) 
Elsa & Julia : Il est guéri ! 

Julia : Faisons la paix, princesse Elsa. Avec votre capitaine qui a retrouvé 
ses esprits, nous pouvons nous en sortir... 

Elsa réfléchit... 
Elsa : Je suis d’accord ! 

Noé : Ça y est ! Je me souviens de tout ! La tempête soudaine alors qu’il 
faisait un soleil radieux ! La foudre s’est abattue sur notre bateau. J’ai 

ressenti un choc violent sur la tête et puis, plus rien... J’ai l’impression de 
sortir d’un rêve où je passais mon temps à cueillir des fleurs ! Est-ce vous, 

princesse Julia qui êtes la cause de tout ? 
Julia : Oui, désolée...  

Noé : J’espère que vous tiendrez parole et que la paix sera durable entre 
nos deux peuples... 

Julia vient embrasser Elsa... 

Julia & Elsa : C’est juré ! 
Noé : Tentons de retrouver la plage, nous fabriquerons un radeau et nous 

quitterons ces lieux... 
Le trio quitte la clairière... 

La sorcière arrive... 
Stéphanie : Intéressant, très intéressant ! 

Maurice arrive avec son ami Raoul... 
Raoul : Outch ! La sorcière Stéphanie avec son assistante ! 

Stéphanie : Où vois-tu une assistante ? 
Raoul : Je ne bois plus ! Non, je, je parlais de la dame qui vous ressemble 

comme deux gouttes d’alcool ! 
Stéphanie : Sombre idiot ! Tu es tellement saoul que tu vois double ! 

Raoul : Je bois pas double ? 
Stéphanie : Arrête de m’agacer ou je te jette un sort ! 
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Raoul : Même pas cap ! 

Stéphanie : Quoi ? Tu doutes de mes pouvoirs ? 
Maurice : Attention, Raoul ! Maintenant, je me souviens ! Je reconnais sa 

voix ! C’est elle qui m’a jeté un sort ! Elle a voulu me rendre aveugle ! 

Heureusement, elle n’y est pas complètement parvenue ! 
Stéphanie rigole... 

Raoul : Tu as goûté à sa soupe ? 
Maurice : Non ! J’ai résisté, mais j’ai dit qu’elle était très laide ! Alors, 

pour me punir, elle a voulu me rendre aveugle pour que je puisse 
l’imaginer belle et ne plus la critiquer... 

Raoul : Et ça fonctionne ? 
Maurice : Non, c’est pire ! Quand je pense à elle, je fais des 

cauchemars... 
Stéphanie : Suffit ! Si vous goûtez ma soupe, je vous guéris ! 

Raoul : J’suis pas malade ! 
Stéphanie : Je t’ai déjà jeté un sort, celui de ne plus aimer l’eau et 

d’adorer le pinard ! 
Raoul : Je déteste le vin ! Mais de ta faute je ne peux pas m’empêcher 

d’en boire ! C’était donc toi ! (Il veut se jeter sur elle, Maurice essaye de 

l’en dissuader, mais il n’arrive pas à le localiser... Stéphanie court partout 
en riant, soudain, elle tend sa baguette magique vers eux...) 

Stéphanie : Immobilisatus-pasbougerus ! 
Les deux compères sont paralysés ! 

Non mais ! Franchement, aucun goût ces deux là, je suis belle et je suis 
une parfaite cuisinière... 

Elle sort de la clairière... 
Melinda arrive et découvre les pauvres amis... 

Melinda : Mon Dieu ! Qu’est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes 
paralysés ? (Elle touche les corps et se rend vite compte de son 

impuissance...) Que faire, mais que faire ! 
Arrive Gertrude ! 

Gertrude : Oh ! Ils sont rigolos ! 
Melinda : Vous plaisantez ? Ce n’est pas une situation normale ! 

Gertrude : (Elle s’adresse aux deux garçons.) Voulez-être mes amis ? 

Oh ! Je vous parle ! 
Melinda : Vous ne comprenez donc pas ? Ils ne peuvent plus bouger ! 

Gertrude : Sûrement une farce de la sorcière de la forêt ! Depuis sa 
brouille avec sa sœur, elle ne fait que des bêtises... mais, je ne me suis 

pas présentée, Gertrude, l’amie qu’il vous faut ! 
Melinda : Euh... vous voulez être mon amie ? 

Gertrude : Oh oui ! 
Melinda : Mais pas de problème, je suis amie avec tout le monde ! J’aime 

les gens ! 
Gertrude lui saute au cou... 

Gertrude : Formidable ! Alors, vous... toi, tu seras ma meilleure amie ! 
Melinda : Si tu y tiens... mais, peux-tu m’en dire plus sur cette sorcière ? 

Gertrude : Bah ! Elle n’est pas bien méchante, juste soupe au lait... Sa 
grande sœur Morgane possède de grands pouvoirs ! Un jour, voyant sa 
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petite sœur Stéphanie lire des grimoires de magie noire, elle s’est fâchée 

et lui a tiré les cheveux. Depuis, Stéphanie est fâchée à mort avec sa 
sœur et est tombée du côté obscur de la force ! 

Melinda : C’est tout ? 

Gertrude : C’est tout ! 
Morgane arrive avec le bûcheron et les deux chasseresses... 

Morgane : Je t’interdis de raconter cette histoire ! 
 

.../... à suivre... 
12 Sur 16 pages. 

Pour connaître la suite, il suffit de m’adresser un courriel sans oublier vos 
coordonnées. 

 
Joël Contival 

10 novembre 2015 

 
Si vous comptez jouer cette pièce, d’avance merci, de bien vouloir la déclarer à la SACD et m’en 
informer. 
En cas d’enregistrement vidéo du spectacle, vous devez également m’avertir. (Un très court extrait 

peut être autorisé, genre bande annonce, teaser...) 
Je reste à votre disposition si vous souhaitez une adaptation, modification du texte, etc. 
Merci de votre compréhension. 
Plus d’infos sur mon site web : 

http://www.joel-contival.com/laforetdespasperdus.html 
Contact : 
Joël Contival 
05.63.82.07.88-06.18.05.75.58 
asgard9@joel-contival.com  
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