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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. Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la Belgique, la SSA 

pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec 

l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte. 

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

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

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au 

respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits 

payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit 

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. 

Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et 

pour la structure de représentation. 

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

amateurs. 

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

profiter de nouveaux textes. 
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Personnages 

Perce-oreille 

Coupe-cheveux 

Tord-le-doigt 

Pince-nez 

Sire Chocotte 

Princesse Roseline 

Sorcier Malvoisin  

Sorcier Bonvoisin 
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Scène 1 

Quatre pirates sont sur leur bateau. Ce sont des filles, elles regardent à l’horizon, cherchant 

l’aventure. 

Perce-oreille : Allons, mes amies ! La mer est calme aujourd’hui ! Je sens que c’est notre jour de 

chance ! 

Coupe-cheveux : Voilà des mois qu’on navigue, sans rien trouver ! Il serait temps que notre chance 

tourne ! 

Tord-le-doigt : Courage ! Nous l’aurons, notre trésor ! Nous l’aurons, notre aventure ! Ne soyez pas si 

pressées ! 

Coupe-cheveux : C’est pas ça ! C’est juste qu’on a presque plus rien à boire et à manger ! 

Pince-nez : Sûr ! On va bientôt devoir manger l’une d’entre nous ! 

Perce-oreille : Oula ! Non, non, non !! Il ne faut pas qu’on fasse ça ! 

Pince-nez : Quand on a faim, on doit manger ! 

Coupe-cheveux : On pourrait tirer à la courte-paille, non ? 

Tord-le-doigt : Non ! Personne ne mange personne ! 

Coupe-cheveux et Pince-nez : Mais on a faim, nous ! 

Perce-oreille : Rappelez-vous pourquoi on est là ! On doit prouver au monde que des filles peuvent 

être pirates ! 

Tord-le doigt : Que les garçons ne sont pas les seuls à être courageux et forts ! 

Perce-oreille : Que nous, les filles, on est aussi capables de ramener un trésor ! 

Tord-le doigt : Qu’on est pas obligées de rester à la maison, pour faire le ménage et la cuisine ! 

Coupe-cheveux et Pince-nez : D’accord… 

Perce-oreille : Alors on ne parle plus de se manger entre nous ! 

Coupe-cheveux et Pince-nez : D’accord… 

Pince-nez : Mais j’ai quand même faim ! 

On entend un orage. 



5 

La libération de la Princesse ; gmoraine@gmail.com 

 

Coupe-cheveux : Le temps se gâte ! On va avoir une tempête ! 

L’orage augmente. 
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Scène 2 

L’orage explose, le bateau tangue d’un côté et de l’autre. Les pirates sont ballottées, secouées de tout 

côtés. 

Elles commencent à se sentir mal. 

Tord-le-doigt : OOOOoooh ! Je commence à avoir le mal de mer ! 

Perce-oreille : Moi aussi… Je me sens pas bien du tout ! 

Pince-nez : Ah non ! Respirez profondément ! Vous n’allez être malade  ici ! 

Coupe-cheveux : SI vous vomissez sur le bateau, il va falloir tout nettoyer ! 

Pince-nez : Et il n’est en pas question ! On est pas devenues pirates pour faire le ménage ! 

Tord-le-doigt : Mais on n’y peut rien, si on a le mal de mer ! 

Perce-oreille : Faut trouver une île où s’arrêter, ou je ne réponds plus de rien ! 

Tord-le-doigt : et on risque de rester des mois dans cette odeur ! 

Coupe-cheveux : C’est dégoûtant ! Retenez-vous ! 

Perce-oreille : T’as qu’à trouver une île ! Et très vite ! 

Pince-nez : Là-bas ! Terre ! Terre ! Je vois la côte ! 

Coupe-cheveux : Allons, les filles, on est sauvées ! 

Tord-le-doigt et Perce-oreille : Hourra !! 

Perce-oreille : Allons-y ! 

Elle saute à l’eau, et se met à nager. 

Tord-le doigt : Ouais ! 

Elle saute à son tour, et nage. 

Coupe-cheveux : Mais vous êtes folles ! Revenez ! À Pince-nez Qu’est-ce qu’on fait ? 

Pince-nez : Ben on les suit ! 

Coupe-cheveux : Mais pour le bateau ? 

Pince-nez : On se débrouillera, allez ! Attendez-nous ! 
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Elles plongent. 

L’orage se calme, le noir se fait. Le bateau disparaît. 

 

Scène 3 

Entre la Princesse Roseline. Elle regarde autour d’elle, elle semble perdue. Elle sort en coulisse. 

Revient et va voir de l’autre côté. Elle finit par s’arrêter au milieu de la scène. Comme si elle ne savait 

pas où aller. 

Roseline : Vous êtes là ? Montrez-vous ! C’est cruel ce que vous faites ! Je ne peux pas sortir ! Je le 

sais ! J’ai fait tout le tour de l’île ! Je sais que je suis prisonnière ! Je le sais bien… Mais au moins ne 

me laissez pas seule ! 

Entre les sorciers Malvoisin et Bonvoisin. 

Malvoisin : Nous le faisons exprès, Princesse ! Nous vous laissons vous promener autant que vous le 

voulez !  

Roseline : Pourquoi ne pas me mettre dans une cage, hein ? C’est idiot… Quand je suis dans la 

nature, je garde l’espoir ! 

Bonvoisin : Dans une cage, vous pourriez rêver des fleurs, des oiseaux, du soleil ! Et vous vous diriez 

que c’est ça, la liberté ! 

Roseline : Je ne comprends pas… 

Malvoisin : Vous êtes une princesse ! Pour vous, la beauté, c’est la liberté !  

Bonvoisin : Mais ces belles fleurs, que vous voyez toute la journée : elles ne vous aideront jamais !  

Malvoisin : Nous voulons que la beauté soit aussi une prison pour vous ! 

Roseline : Vous êtes tellement cruel… 

Malvoisin : Nous sommes sorciers !  

Bonvoisin : C’est notre travail d’être cruels et méchants !  

Malvoisin : Nous faisons très bien mon travail… 

Roseline : Je ne mérite pas ça… Je n’ai jamais rien fait de mal… Je ne suis que gentille, et douce…  

Malvoisin : Nous le savons ! Et c’est ça que nous ne supportons pas ! Votre innocence ! Votre 

gentillesse !  
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Bonvoisin : Quand le soleil sera devenu une prison pour vous !  

Malvoisin : Quand les oiseaux seront devenus vos geôliers !  

Bonvoisin : Quand même la nature ne vous sera plus d’aucun secours !  

Malvoisin : Alors vous cesserez d’être innocente !  

Bonvoisin : Vous deviendrez désagréable, mauvaise, vous en voudrez au monde entier !  

Malvoisin : Et nous aurons gagné ! 

Roseline : ça ne marchera pas, Sorciers… 

Bonvoisin : Roseline, petite Roseline… ça marche déjà !  

Malvoisin : Nous sentons déjà que vous devenez plus mauvaise ! La colère commence à remplir votre 

cœur ! 

Roseline : Je me battrais contre cette colère ! Je resterais innocente ! Je garderais l’espoir ! 

Bonvoisin : Nous verrons cela ! Vous avez faim ? 

Roseline : Oui. 

Malvoisin : alors suivez-nous ! 

Ils sortent. Le noir se fait. 
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Scène 4 

 

 

 

La lumière revient. Nous voyons un chevalier, seul sur la scène. Il est assis par terre. Il est hésitant. Il 

se lève, avance de quelques pas, et se rassoit. 

Sire Chocotte : J’ai peur ! J’ai trop peur ! 

Il marche de nouveau un peu. Puis vient à l’avant-scène. 

Sire Chocotte : Dans la vie, nous avons tous un rôle à jouer ! L’enfant, le parent, le professeur ! Le 

pompier ! Le voleur ! Et chacun assume son rôle du mieux qu’il peut ! Moi je suis chevalier ! Sire 

Chocotte, c’est moi ! Et un chevalier, c’est courageux ! C’est valeureux ! Un chevalier combat des 

dragons et des sorciers !  

Il s’arrête, se rassoit, se prend la tête dans la main. 

Sire Chocotte : Moi je ne peux pas le faire. Je suis un chevalier qui ne joue pas son rôle. J’ai trop peur 

d’avoir mal ! Les dragons crachent du feu, et je ne veux pas me brûler ! Les sorciers jettent des sorts, 

et je ne veux pas me transformer en crapaud ! … C’est dégueu, les crapauds… 
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Scène 5 

Entrent les pirates, sabres à la main. 

Perce-oreille : Un soldat ! Un soldat ! Pirates, à moi ! En formation de combat ! 

Les pirates se placent, menaçant le chevalier Chocotte. Celui-ci se lève et crie de peur. 

Sire Chocotte : AAAAH !  Non, pitié ! Ne me faites pas de mal ! 

Les pirates sont surprises, et baissent leurs armes. 

Pince-nez : Ben dites donc, il est pas très combatif, ce soldat ! 

Tord-le-doigt : Ben oui ! Hey ! Toi ! T’es chevalier, ou quoi ? 

Sire Chocotte : Oui oui, je suis chevalier ! Désolé ! 

Tord-le-doigt : Un chevalier, quand on l’attaque, il est censé se défendre de tout son cœur ! Pas se 

cacher comme un lâche ! 

Sire Chocotte : Je sais, mais j’y arrive pas ! On m’a dit que je serais chevalier, on m’a pas laissé le 

choix ! Mais je suis un gros trouillard ! Je suis incapable de me battre ! 

Coupe-cheveux : Et qu’est-ce que vous faites là ? 

Sire Chocotte : Je suis en mission. Il y a une princesse prisonnière sur cette île ! Retenue par deux 

sorciers. Je suis là pour la libérer ! 

Coupe-cheveux : Ben il faut y aller, alors ! 

Sire Chocotte : J’ai trop peur ! J’ai trop peur ! J’ai trop peur ! 

Perce-oreille : Attendez une seconde ! Les filles, approchez ! 

Les pirates se regroupent et discutent entre elles. Puis Perce-oreille sort du groupe et se rapproche du 

chevalier. 

Perce-oreille : Il a un trésor, votre sorcier ? 

Sire Chocotte : Ben oui, je suppose… Les méchants ont toujours un trésor caché ! 

Perce-oreille : Alors, on veut bien vous aider à libérer votre princesse, mais on garde le trésor ! 

Sire Chocotte : Oh oui, tout ce que vous voulez ! Si vous m’aidez à me sortir de là, je vous laisse le 

trésor, je vous emmène en bateau hors de cette île ! Tout ce que vous voulez ! 
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Perce-oreille : OK, on se prépare ! 

Ils se regroupent. 
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Scène 6 

 

 

 

De l’autre côté de la scène, reviennent le sorcier et la princesse. 

Malvoisin : Allez venez ici, princesse ! On va allez regarder le coucher de soleil !  

Bonvoisin : Et vous verrez que lui non plus, ce n’est pas votre ami ! 

Roseline : Vous êtes odieux ! Je vous déteste ! 

Malvoisin : C’est très bien, mettez vous en colère ! 

Bonvoisin : OUIIII !! 

Roseline : Si je n’étais pas une princesse, je vous collerai mon pied dans les fesses ! 

Malvoisin : Seulement, vous êtes une princesse, et vous n’avez pas le droit ! 

Roseline : C’est injuste ! J’aimerais pouvoir me défendre seule ! 

Bonvoisin : Ouiiiii !  C’est ça ! Laissez-vous envahir par le désespoir aussi ! 

De l’autre côté de la scène. Les pirates et le chevalier discutent. 

Pince-nez : Allez chevalier ! C’est le moment ! Mettez le en pièce ce sorcier ! Courage ! 

Les pirates : Courage ! Courage ! 

Sire Chocotte : Très bien j’y vais ! J’y vais ! Me poussez pas ! 

Il s’approche du sorcier. 

Sire Chocotte : Vous, maudits sorciers ! 

Malvoisin : Qu’est-ce que c’est que ce truc ! 

Bonvoisin : Une boîte de conserve qui parle ? 

Roseline : Mon chevalier, il vient me sauver ! Tout espoir n’est pas perdu ! 

Sire Chocotte : Laissez-la partir ! Allez ! Laissez-la ! 
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Malvoisin : Il n’a pas l’air très fier, ce chevalier ! 

Bonvoisin : J’entends ses genoux qui tremblent ! 

Sire Chocotte : Allez ! Laissez la partir, s’il vous plaît !? 

Malvoisin et Bonvoisin : BOUH !!! 

Sire Chocotte : AAAAAHHH !!! 

Il s’enfuit se cacher derrière les pirates. Les sorciers rient ensembles. 

Pince-nez : Mais c’est pas possible d’être aussi trouillard ! T’es un chevalier, bon sang ! 

Sire Chocotte : J’y arrive pas ! 

Pince-nez : Bon. On va trouver une solution ! Réfléchissons ! 

Les pirates réfléchissent. 

(…) 

La suite de se texte est disponible à la lecture 

sur le site suivant : www.textes-théâtre.com 

 


