
Ext Jour Campagne
Le soleil se lève sur une campagne verdoyante dans laquelle trône un
joli petit château.

Int Jour Chambre de la princesse
Un rayon de lumière pénètre par la fenêtre et glisse doucement vers le
lit de la princesse. Il monte le long du lit et s’arrête sur son visage.
Comme si la lumière la chatouillait, elle plisse le nez. Sans ouvrir l’œil
elle tâte jusqu’à sa table de nuit pour y prendre sa couronne qu’elle pose
et ajuste sur sa tête en baillant. Elle regarde par la fenêtre et sourit. Elle
prend son doudou, lui met aussi sa couronne, et se lève.

Int jour Salle à manger
Le jeune prince se pavane devant son fidèle écuyer qui lui tend un petit
miroir. Il admire son bel air avec sa cape, son épée, et sa couronne étin-
celante. Sortant des escaliers qui descendent dans la salle à manger, la
princesse les rejoint. Elle va s’asseoir à la table où l’attend un bol. Tout
en servant de lait, elle s’adresse à ses frères.

Princesse
Je vois que mes chers frères sont de nouveau prêts
à partir en guerre…

Après une petite gorgée.

Princesse
Contre qui, cette fois, livrerez-vous bataille ?

Le prince répond avec arrogance en brandissant son épée.

Prince
Aujourd’hui, nous chasserons le terrifiant, le mons-
trueux et l’épouvantable dragon !

La princesse saute de sa chaise

Princesse
Ça m’intéresse ! Je viens avec vous !



Prince
Pas question ! Ce n’est pas l’affaire de filles !

Le prince se dirige déjà vers la porte tandis que le petit écuyer picote
du bout de sa lance le doudou de la princesse.

Écuyer
Occupe toi plutôt de ton bébé !

Extérieur Jour
Les deux garçons descendent les
marches du château en chantant, le petit
écuyer regardant tout de même un peu
autour de lui, méfiant… Le prince 
entonne un chant pour se donner de l’al-
lant.

Prince
Nous n’avons pas peur du dragon
Et quand nous le dénicherons,
Nous le découperons en rondelles
Et le réduirons en bouillie ;
Nous dégusterons sa cervelle
Avec deux ou trois pissenlits.

Int jour Embrasure de la porte
La princesse les regarde partir. Elle rigole et remonte vite dans sa cham-
bre.

Int jour chambre
La princesse va regarder à la fenêtre ses frères qui s’éloignent vers la
forêt.

Princesse
Quels idiots ! Ils se dirigent droit vers la forêt alors
que tout le monde sait que les dragons adorent se
baigner en été…

Elle s’habille en vitesse et ressort.



Int jour Chambre de la princesse.
La princesse va vers une armoire et en sort deux coupes, une théière et
une assiette avec des biscuits.

Princesse
Viens, on mange un bout puis on joue. Tu aimes
jouer à saute-moutons ?

Dragon
Je préfère chat perché !

Princesse
D’accord, on jouera aux deux. Et les
jeux de cartes ?

Dragon
Oui, oui, tu as aussi un jeu de l’oie ?

Princesse
Bien sûr ! Et des puzzles !

Et elle se lève avec entrain pour aller ouvrir une armoire pleine de jeux.
Le dragon accourt et s’arrête émerveillé par tous ces magnifiques
jouets.

Dragon
Ouaaaah ! Les costumes de princesse !

La princesse rigole.

Princesse
Ce ne sont pas des costumes, ce sont mes habits !

Le dragon en sort quelques-uns.

Dragon
Tu en as à ma taille ?

La princesse éclate de rire.



Ext jour Campagne
La princesse sort du château et court dans le sens opposé de celui par
où sont partis ses frères. Elle arrive à la rivière où un dragon se repose
devant une petite canne à pêche. Elle s’avance sur la pointe des pieds.
Puis se décide de tapoter sur son épaule. Le dragon ouvre un œil.

Princesse
Dragon, je suis désolé de te déranger mais tu cours
un grand danger…

Le dragon ouvre grands ses deux yeux.

Dragon
Un danger ? Mais pourquoi ?

Princesse
Parce que le prince et son fidèle écuyer veulent te
manger !

Dragon prend un air affolé.

Dragon
Me manger ? Quel drôle d’idée !

Il se gratte la tête et regarde la princesse.

Dragon
Où pourrais-je bien me cacher ?

Princesse
Viens chez moi, dragon ! Ils ne penseront
jamais t’y trouver.

Elle le prend par la main et l’entraîne vers
le château.

Int jour Château
Ils montent quatre à quatre les escaliers vers sa chambre.



Princesse
Attends, je vais te trouver des tissus et on va t’en
coudre !

En riant la princesse et le dragon jouent à se parer de grandes robes et
à se regarder dans le miroir.

Princesse
Viens ! On va se faire une cabane !

Et à deux ils sautent sous les draps qui, soulevés par la tête du dragon
forment une magnifique tente. La lumière traverse le tissu et colore la
« cabane » ainsi formée de rose et d’or… La princesse, sous ce dôme
chaleureux, est admirative.

Princesse
Ouaaaah !

Fondu vers la fin d’après-midi, la lumière qui rentre par la fenêtre est
plus tamisée et orangée. La princesse et le dragon sont couchés dans le
lit, les draps maintenant simplement remontés sur eux. La princesse lit
une histoire au dragon qui écoute et garde les yeux difficilement ou-
verts. La princesse est en plein dans le conte qu’elle lit avec entrain !

Princesse
Alors le chevalier brandit son épée devant le dragon
qui lui envoie une énorme gerbe de feu. Le chevalier
tout roussi tombe de son cheval et… Mais… tu
dors ?

Le dragon, qui avait finalement cédé sous le poids des paupières, rouvre
un œil.

Dragon
C’est qu’il commence à faire tard. Ça se couche tôt
un dragon…

Princesse
Attends !



La princesse se lève et court vers son armoire. Elle revient avec une
jolie couronne.

Princesse
Promettons-nous de rester amis pour la vie !

Le dragon la regarde.

Dragon
Ben oui, évidemment, pour la vie.

La princesse lui pose alors la couronne sur la tête.

Le dragon regarde par la fenêtre et voit monter la lune. Il se lève et re-
garde dehors.

Dragon
La vie de château est bien agréable mais
il est l’heure de rentrer me coucher…

Princesse
Je t’en prie, reste ici! Je te ferai un petit
lit douillet !

Le dragon regarde avec envie le grand lit
de la princesse.

Ext Nuit Campagne
Le prince chante en marchant. Ils s’ap-
prochent avec son écuyer du château.

Prince
Nous avons vaincu le dragon !
Nous l’avons coupé en rondelles
Comme un succulent saucisson !
Nous l’…

Il est interrompu par la princesse qui, du haut de sa fenêtre, leur fait
signe de se taire.



Princesse
Taisez-vous !
Vous allez le réveiller !

Le prince et l’écuyer ensemble
Qui ça ?

La princesse fait la fière.

Princesse
Mon ami le dragon.

Les deux frères se regardent et éclatent de rire.

Prince
Mais ma pauvre amie, les dragons, ça n’existe pas !

L’écuyer
Il faut être bête comme une fille pour croire à ça !

Princesse
Venez-voir !

Int soir château
Les deux garçons montent les escaliers. Leur sœur les attend devant sa
porte, elle met un doigt devant sa bouche et leur entrouvre sa cham-
bre.

Int soir Chambre de la princesse
Les deux garçons découvrent ébahis, caressé par un rayon de lune, le
dragon dormant paisiblement dans le lit de la princesse. Il ronfle dou-
cement, couvert de draps roses, la couronne un peu de travers. La prin-
cesse pousse maintenant ses deux frères muets derrière la porte qu’elle
referme doucement sur eux.

Princesse
Et maintenant, après une journée si bien remplie, je
vous souhaite, mes chers frères, une bonne nuit !



La princesse va se coucher tout douce-
ment à côté de son nouvel ami. Elle re-
monte les draps sur eux deux, fait un petit
bisou sur la joue du dragon endormi et
ferme les yeux, un grand sourire sur les
lèvres.

FIN


