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Les Personnages
Comédien 1 = Agamemonida, Petipot, Robotop, ../..
Comédien 2 = Tête en l'air
Comédien 3 = La princesse, villageois 1
Comédien 4 = Le Roi
Comédien 5 = Goldoroc, villageois 2
Comédien 6 = Ventrachoux, villageois 3
Comédien 7 = Suposivoire, le soldat

L'antre de la sorcière Agamemonida..
Elle s'affaire..
Agamemonida
Bonjour. Je m'appelle Agamemonida. Et je suis une sorcière. Oui, je sais, les sorcières, c'est méchant, et ça
fait peur. Mais, moi, c'est différent, je suis une gentille sorcière. Oh, bien sur, « les crapauds, les serpents,
les limaces, les araignées, les hiboux » me tiennent compagnie. Or les gens n'aiment pas « les crapauds, les
serpents, les limaces, les araignées, et les hiboux ». Soit disant que « les crapauds, les serpents, les limaces,
les araignées, et les hiboux », ça effare, ça effraye, ça fait dresser les cheveux sur la tête. Bon, c'est vrai,
« les crapauds, les serpents, les limaces, les araignées, et les hiboux », ce n’est pas comme les chiens ou les
chats, ça ne se caresse pas. Mais, croyez-moi, quand on les connaît bien, « les crapauds, les serpents, les
limaces, les araignées, et les hiboux », et bien c'est très gentil. Enfin, bref, vous n'avez pas à avoir peur de
moi. J'aime bien les enfants. Enfin, quand je dis que je les aime bien, je leur préfère tout de même « les
crapauds, les serpents, les limaces, les araignées, et les hiboux ». Parce que « les crapauds, les serpents, les
limaces, les araignées, et les hiboux », ça ne pleure pas, ça ne met pas ses doigts dans le nez, et ça ne joue
pas au ballon dans la cuisine. Ha ça, les enfants, ça en fait des bêtises. Et de temps à autre, il faut bien les
punir. Et c'est ce que j'ai fait avec Tête en l'air. Tête en l'air était un jeune garçon, gentil, plutôt
sympathique, mais alors, les bêtises, il les collectionnait. Ce n’est pas qu'il le faisait exprès, non, mais il
était distrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait Tête en l'air. Tenez, le voilà qui arrive..
Entrée précipitée de Tête en l'air. Il semble affolé..
Tête en l'air
Cache-moi, je t'en supplie ! Tout le village en a après moi !
Agamemonida
Toi, tu as encore fait une bêtise !
Tête en l'air
Non, non.. Je ne sais pas pourquoi on me poursuit !.. Mais la vérité est que tout le monde veut me donner
la fessée, et moi la fessée, je supporte pas !.. Ha ça, les voilà qui arrivent !
Agamemonida
Cache-toi derrière la marmite !
Entrée de 4 à 5 villageois..
Ils n'arrêtent pas de se gratter..
Villageois 1
Ha, Agamemonida ! Tu n'aurais pas vu Tête en l'air ?
Agamemonida
Non ! Mais qu'est ce que vous avez tous à gigoter ainsi ?
Villageois 2
Mais c'est à cause de ce Tête en l’air ! Cet imbécile s'est amusé à ouvrir une boite de poil à gratter !
Agamemonida
Amusée
Mais tous les enfants jouent avec du poil à gratter !
Villageois 3
Peut être, mais lui a ouvert la boite devant un ventilateur ! Tout le poil à gratter a été soufflé hors de la
boite, et s'est dispersé dans tout le village ! Et depuis, tout le monde se gratte !
Les villageois
Et que je me gratte, et que tu te grattes, et qu’on se gratte, et gratte gratte, et gratte gratte, gratte gratte,
gratte gratte.. Horrible !
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Villageois 1
Jusqu'au vieux Barnabé, que ça faisait bien 3O ans qu'il avait pas quitté son lit, qui s'est levé, tellement
que ça le grattait ! Ca fait trois fois qu'il fait le tour du village ! Tu te rends compte, à 97 ans !
Villageois 2
Tu es bien sûr que tu ne l'as pas vu ?
Agamemonida
Menaçante
En douteriez vous ?.. Voulez vous que « mes crapauds, mes serpents, mes limaces, mes araignées, et mes
hiboux », vous le confirment !
Villageois 3
Apeuré
Non, non.. On va le chercher ailleurs !
Tous s'empressent de quitter la scène..
Agamemonida
Tête en l'air ?
Tête en l'air
sortant de sa cachette
Oui !
Agamemonida
Alors, comme ça, tu ne savais pas pourquoi on te cherchait !
Tête en l'air
Et bien.. Mais c'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès !.. J'ai ouvert la boite, j'avais pas vu le ventilateur,
et puis.. !!.. J'ai pas fait attention, c'est tout !
Agamemonida
Et bien il te faut faire attention !.. Tu fais des bêtises, et puis après tu dis, je l'ai pas fait exprès !.. Si encore
tes bêtises te retombaient sur le coin du nez, si tu en étais ta propre victime, mais non, c'est toujours les
autres qui en souffrent !
Tête en l'air
Ben, vaut mieux que ce soit eux que moi !
Agamemonida
Tête en l'air, tu es un égoïste, et tu mérites une correction !
Tête en l'air
Ha non, pas sur les fesses !
Agamemonida
J'ai mieux pour toi !..
Gestuelle à l'appui
Téti copotétus in aérum !
Tête en l'air
..??.. Ha ça !.. Je ne peux plus baisser la tête !.. Mais qu'est ce que tu m'as fait ?
Il semble ne plus pouvoir baisser la tête..
Agamemonida
Tête en l'air, tu t'appelais, tête en l'air, tu seras !
Tête en l'air
Quoi ? Mais je vais tout de même pas rester comme ça !.. Je ne vois plus où je vais !
Agamemonida
Tu ne seras délivré du mauvais sort que je t'ai jeté que le jour où tu feras attention aux autres !
Tête en l'air
Comment ça ?
Agamemonida
Une bonne action suffira !.. Fais quelque chose de bien, en le voulant vraiment, exprès, et tu pourras à
nouveau te regarder le bout de tes chaussures !.. Et maintenant, va t'en !
Tête en l'air
Où ça ?
Agamemonida
Va jusqu'au village voisin, à Mélancolica, et là, essaye de te rendre utile !
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Tête en l'air
Mais Mélancolica est à plusieurs jours de marche ! Et on dit que dans ce village règne un roi pas très
gentil.
Agamemonida
Je sais. Mais là bas, tu ne connais personne. Peut être pourras tu y aider quelqu'un ?.. A moins que tu ne
préfères rester comme tu es !.. Avec le nez dressé dans le ciel, comme une antenne de télé ?
Tête en l'air
..!!.. Bon, j'y vais !
Tête en l'air quitte la scène..
Agamemonida
Et Tête en l'air partit pour Mélancolica.. où, nous aussi, nous allons nous transporter !.. Pour moi, c'est
facile, un peu de poudre de Startrekum !.. Quant à vous, il vous suffit de fermer les yeux !.. (gestuelle à
l'appui) Startrekum hoplaba Melancolica !
Agamemonida se retrouve pris dans un éclairage spécifique..
Nuage de fumée..
La lumière revient sur scène..
On a profité de l'obscurité sur le reste de la scène pour procéder au changement de décor..

Nous sommes à Melancolica..
Un jardin = Un puits, des fleurs, un trône..
Agamemonida
Voilà, nous y sommes !.. Nous sommes à Mélancolica !.. Un gros village où règne un roi pour le moins
bizarre. Figurez vous qu'il s'ennuie. Et quand je dis qu'il s'ennuie, je veux dire qu'il s'ennuie tout le
temps. Rien ne l'amuse, ne le distrait.. Et comme il s'ennuie, il veut que tout le monde autour de lui
s'ennuie. Et tous ceux qui ne s'ennuient pas, il leur fait couper la tête. Couic. Ha ça, ce roi, pour être
bizarre, il est bizarre. Il n'a de plaisir à rien, et il n'arrête pas de répéter..
Voix du Roi
Je m'ennuie !
Agamemonida
Le voilà qui arrive. Accompagné par un soldat. Je vous laisse avec eux.. Je vous retrouverai un peu plus
tard..
Agamemonida quitte la scène..
Entrée du Roi et d’un soldat..
Le roi
Je m’ennuie, je m’ennuie, je m’ennuie..
Le soldat
Ce jardin est pourtant magnifique !
Le Roi
Voui.. Mais ce jardin m’ennuie, et comme il m’ennuie, je m’ennuie..
Le soldat
Voici venir votre fille ! Peut être vous redonnera t'elle le sourire ?
Entrée de la princesse..
La princesse
Comment allez-vous, père ?
Le Roi
Et bien.. Je m’ennuie, je m’ennuie, je m’ennuie.. Et toi ?
La princesse
Et bien.. Moi aussi, je m'ennuie !
Sortie de la princesse..
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Le roi
Je m’ennuie, je m’ennuie, je m’ennuie... ..??..
au soldat
Mais qu’as tu à me suivre comme ça ?
Le soldat
Mais majesté, je veille sur vous !
Le Roi
Oui, mais à me suivre comme ça, tu m’ennuies !.. Allez, va t’en.. et dis à mon jardinier, Petipot, de venir
ici !..
Le soldat
Bien, majesté !
Le soldat sort de scène / Retour de la princesse..
Le roi
à sa fille
comment trouves tu ces fleurs ?
la princesse
Elles sont très belles ! Votre jardinier, Petipot, est un artiste !
Le roi
Oui, mais moi je n’aime pas ses fleurs !.. Trop pimpantes, trop colorées.. Ces fleurs m’ennuient !..
La princesse
Mais enfin, père..
Le roi
Ha ne me contredis pas, ça m’ennuie !.. D’ailleurs, te voir ici, à coté de moi, ça m’ennuie !.. J’ai
l’impression que de temps à autre, tu souris !..
La princesse
Je ne peux tout de même pas..
Le roi
Oui, mais ça m’ennuie !..
La princesse
Voulez vous que je vous laisse seul ?
Le roi
Oui, parce que tu m’ennuies !.. A dire vrai, tout m’ennuie !..
La princesse quitte la scène..
Entrée de Petipot
Petipot
tout sourire
Vous m’avez demandé, majesté ?
Le roi
Oui.. Dis moi, pourquoi ce sourire béat et bienheureux ?
Petipot
Mais c’est que je suis content, majesté !.. Je suis le jardinier le plus heureux de la terre.. Regardez !.. Ce
jardin est magnifique..
lui montrant une rose
Et vous ne trouverez pas une rose plus belle que celle ci !
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Le roi
Tu ne t’ennuies donc pas ?
Petipot
..!!.. Et bien..
Le roi
Sais tu qu'il est désagréable pour un roi qui s’ennuie d’avoir autour de lui des gens qui ne s’ennuient pas !
Petipot
..!!..
Le roi
Aurais tu oublié que j’ai décidé de faire couper la tête à tous ceux qui ne s’ennuient pas même temps que
moi ?
Petipot
..!!.. Mais je m’ennuie, majesté ! .. Je n’arrête pas de m’ennuyer.. Même quand je dors, je m’ennuie !..
Quand à ce qui est de mes roses, elles s'ennuient elles aussi !.. Regardez, il me suffit de les arroser.. et elles
se mettent à bailler !
Il arrose la fleur avec un petit arrosoir / la fleur s’ouvre..
Petipot
Vous avez vu ?.. Elles baillent !
Le roi
Elles baillent ?
Petipot
Oui, elles baillent ! Preuve qu’elles s’ennuient.. Et quand elles baillent, moi, je baille.. Preuve que je
m’ennuie moi aussi !
Le roi
Voui !.. Tu m'ennuies, hors de ma vue, allez, disparais !.. Mais attention ! Rappelle-toi que je coupe la tête
à tous ceux qui ne s’ennuient pas !
Petipot
Je saurai m’en souvenir, majesté..
Le jardinier quitte la scène..
Le roi
Je m’ennuie, je m’ennuie, je m’ennuie.. Je m’ennuie !.. C’est fou ce que je m’ennuie !.. ..!!.. Mais je ne vois
pas mes ministres !.. Où sont ils ?.. Ils devraient être là, autour de moi !.. J’ai 3 ministres et ils ne sont
jamais là quand j’ai besoin d’eux !.. (prenant une cloche) Vite, ma cloche à ministres !
Furieux, il agite sa cloche...
Entrée précipitée des 3 ministres..
Les ministres
(affolés, courant en tout sens sur la scène) Nous voici, majesté../.. (Ils se calment) Vous nous avez appelé,
majesté ?
Le roi
Voui.. Vous êtes tous là ?
Les Ministres
affolés, parlant tous ensemble, vérifiant qu'ils sont tous là
Ben voui.. Ben non.. Il manque.. Ha ben si, il est.. Mais, moi, suis je là ?.. Ha ben oui !.. ../..
Le Roi
Il suffit, je vais faire l'appel !.. Goldoroc, ministre de la Guerre ?
Goldoroc
Je suis là, majesté !
Le Roi
Suposivoire, Ministre de la santé ?
Suposivoire
Je suis là, majesté !
Le Roi
Et enfin, Ventrachoux, ministre des Loisirs ?

7

Ventrachoux
Je suis là, majesté !
Le roi
Suposivoire, Ventrachoux, Goldoroc ?
Les ministres
Oui, majesté !
Le roi
Je m’ennuie !.. Et j'aimerai savoir pourquoi !
Les ministres
affolés, parlant en même temps
Alors, là, c'est le.. Mais bon on peut pas être sur.. Quoique la conjoncture.. ../..
Le roi
les interrompant
Je veux une réponse claire et concise !
Les 3 ministres
Heu..

Le roi
Vous êtes ministres !
Les 3 ministres
Oui, majesté !
Le roi
Je m’adresse donc à des personnes intelligentes !
Les ministres
..!!..
ils regardent autour d’eux à la recherche des dites personnes..
Le roi
Mais c’est de vous que je parle, bougre d’imbéciles !
Les ministres
Oui, majesté !
Le roi
Alors, pourquoi est ce que je m’ennuie ?
Les ministres
Et bien, majesté..
ils parlent tous en même temps de façon inintelligible, formulent des hypothèses, s’apostrophent, etc, etc..
Ventrachoux
mettant un point final à la cacophonie
Mais ça se discute !
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Le roi
..??.. (menaçant) Ecoutez moi bien !.. Si vous continuez à parler en même temps, je vous fais couper la
tête !.. Suposivoire ?.. A toi la parole !.. Pourquoi est ce que je m'ennuie ?
Suposivoire
Peut être sa majesté devrait-elle se trouver une occupation !
Goldoroc
Oui, c'est ça, une occupation !.. Sa majesté pourrait travailler !
Le roi
..!!..
Goldoroc
apeuré par la façon dont le roi le regarde
Non, non, je plaisantais !
Ventrachoux
Il est bien évident que sa majesté n'a pas à travailler ! En vérité, il faudrait que sa majesté puisse
s'amuser, se passionner pour quelque chose !
Le Roi
Et bien, en ce cas, proposez moi quelque chose qui puisse me distraire !
Goldoroc
Je peux vous présenter Robotop !.. Le soldat de l’an 2OOO !.. Robotop est un robot, il a été créé par nos
savants, il est indestructible.. Il est aussi rapide qu’une autruche, aussi fort qu’un éléphant, aussi
courageux qu’un crabe, et aussi intelligent qu’une poule. Robotop est le soldat idéal.. Voulez vous le voir ?
Le roi
Oui..
Goldoroc sort une télécommande de sa poche et l’actionne..
Entrée de Robotop..
Il est armé d’un bazooka.
Il déambule sur scène...
Goldoroc
Robotop n’a qu’un seul défaut ! Il tire sur tout ce qui bouge..
Robotop se retourne, menaçant, vers les ministres et le roi..
Ces derniers réalisent / Ils s’immobilisent..
Le roi
Sur tout ce qui bouge ?
Goldoroc
Oui..
Le roi
Bougre d’imbécile !.. Son fusil, est il chargé ?
Goldoroc
Oui, majesté ! Une seule cartouche !
Le Roi
Il suffirait donc qu'il tire une fois pour qu'il n'y ait plus aucun danger !
Goldoroc
Voui..
Le Roi
En ce cas, il faudrait que l'un de vous trois se dévoue !.. Un volontaire ?..
aucun des trois ministres ne bouge..
Bien, en ce cas, nous allons procéder autrement. Que ceux qui ne veulent pas bouger fassent un pas en
avant !
Les trois ministres s'apprêtent tous à faire un pas en avant.. mais se ravisent tout aussitôt !
Ventrachoux
Sa Majesté a beaucoup d'humour, mais rien ne me fera bouger !
Goldoroc
Majesté, vous êtes le roi, peut être vous obéira t'il si vous lui dites de partir !
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Le Roi
Robotop, je veux que tu t'en ailles !
Robotop n'a visiblement pas l'intention de quitter la scène..
Suposivoire
Il faudrait vous montrer plus autoritaire !.. Congédiez le de façon plus énergique !
Le Roi
Oui, mais comment ?
Suposivoire
D’un petit geste de la main, par exemple !
Le roi
..??.. Dis, tu me prends pour un imbécile ?
Suposivoire
Non, non..
Le roi
Tu en es sûr ?
Le Roi
Oui, oui..
Le roi
Tu peux le jurer ?
Suposivoire
Oui, oui, je le jure !..
Le Roi
La main tendue ?
Suposivoire
Oui, oui, je le jure la main.. ..??..
Il s'apprête à tendre la main mais il se ravise en toute dernière extrémité..
Décidément, sa majesté a beaucoup d'humour !
Ventrachoux
Tout ça, c'est de la faute à Goldoroc !.. C'est à lui de nous sortir d'affaire !
Le Roi
Je suis d'accord !
Goldoroc
Rien ne me fera bouger !
Le Roi
Soit !.. S'il en est ainsi !.. Nous te ferons bouger contre ton gré !
Goldoroc
Comment ça, contre mon gré !
Le Roi
Il suffit qu'on le pousse, et il bougera !
Ventrachoux
Mais oui..
Le Roi
Ventrachoux, fais bouger cet imbécile..
Ventrachoux s'apprête à aller pousser Goldoroc.. mais se ravise en toute dernière extrémité.
Ventrachoux
..!!.. Suposivoire, tu es plus près de lui, si tu..!!..
Suposivoire
Tu me prends pour un imbécile ?..
Le Roi
Il vous appartient, en tant que ministres, de me sortir de là !.. Peu importe qui, mais je veux que
quelqu'un se dévoue !..
Goldoroc
Mais, majesté, vous pensez bien que je me dévouerai avec plaisir, mais si je bouge, j'ai peur qu'il ne vise
mal et ne vous blesse !
Ventrachoux
Moi aussi !
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Suposivoire
Moi aussi !
Entrée de la princesse..
La princesse
Que se passe t'il ?
Robotop se tourne contre elle. Elle s'immobilise..
Le Roi
Ne bouge surtout pas !.. Il tire sur tout ce qui bouge !
La princesse
Sur tout ce qui bouge ?
Le Roi
Oui..
La princesse
..!!.. Dites, Monsieur, sur votre chaussure, là.. Ne serait ce pas une petite araignée ?
Robotop regarde sa chaussure et acquiesce de la tête..
La princesse
C'est bien ce qui me semblait !.. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'elle bouge !
Robotop
..!!..
Il pointe tout aussitôt son bazooka sur sa chaussure et tire !
La chaussure explose..
Cri de douleur de Robotop qui quitte la scène en sautillant sur un pied..
La princesse
Heureusement que j’étais là !
Sortie de la princesse..
Le roi
Goldoroc, tu es un imbécile ! Si ma fille n’avait pas été là, cet olibrius nous aurait tiré dessus…
Suposivoire ?
Suposivoire
Oui, majesté ?
Le roi
Qu’as-tu à me proposer ?
Suposivoire
Et bien.. J'ai ceci !.. C'est un médicament !.. Je viens de l'inventer !.. C'est un médicament pour la
mémoire !.. Avec ce médicament, on se rappelle de tout. Vous prenez ce médicament, vous lisez une page
du dictionnaire, et bien deux mois plus tard, vous êtes capable de réciter cette même page. A la virgule
près, sans vous tromper..
Le roi
Et ce médicament, tu l’as expérimenté ?
Suposivoire
Oui, sur une souris !
Le Roi
Et la souris a lu la page du dictionnaire et a pu la réciter deux mois plus tard sans se tromper !
Suposivoire
Non.. Mais ça s'explique ! Une souris, ça ne sait pas lire ! Mais je suis sûr que ce médicament est efficace !
Le Roi
Et bien, bois le !
Suposivoire
..??.. Vous voulez que..??..
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Le Roi
Oui !
Suposivoire
C'est que je n'ai pas de dictionnaire !
Ventrachoux
Moi, j'en ai un !
Il sort un dictionnaire de l'une des poches de sa redingote..
Suposivoire
(pas très enthousiaste) Soit !
Il avale le médicament..
Le Roi
Alors ?
Suposivoire
Alors quoi ?
Le Roi
Et bien, ce médicament, est-il efficace ?
Suposivoire
Quel médicament ?
Le Roi
.. ??.. Mais enfin, en buvant ce médicament, ta mémoire devait se fortifier ! Tu disais être capable de lire
la page d’un dictionnaire, puis de la réciter !
Supposivoire
.. !!.. C’est quoi, un dictionnaire ?
Le Roi
.. !!..
Suposivoire
Dites, si vous pouviez me dire qui vous êtes, ça m’arrangerait.. et si vous pouviez en profiter pour me dire
qui je suis, ça ne serait pas plus mal !
Le Roi
Triple buse !.. Suposivoire, tu es un imbécile !.. Ventrachoux ?
Ventrachoux
Oui, majesté ?
Le roi
Que me proposes-tu ?
Ventrachoux
Heu.. La télé en relief, vous connaissez ?.. Non ?.. Et bien, c’est moi !.. Oui, oui, c’est moi.. (il se positionne
derrière un cadre).. Tenez, prenez la télécommande.. Aucun problème pour zapper.. Allez y, allumez..
Le roi allume..
Ventrachoux se transforme en diseur de météo..
Le roi zappe..
Ventrachoux se transforme tout aussitôt en commentateur de foot..
Etc, etc..
Le zapping se fait de plus en plus rapide.. Ventrachoux a de plus en plus de mal à suivre..
Télécommande et “télé” implosent..
Ventrachoux
Exténué
Vous avez du zapper trop vite !
Le roi
Ventrachoux, tu es un imbécile.. Vous n’êtes que des imbéciles.. Zéro.. Zéro.. Et Zéro !..
Suposivoire
Ha ça y est, je me rappelle de qui je suis !.. Je suis.. chef de gare.. .. ??.. Non, je suis maître nageur !.. Non,
je suis boulanger !.. Non, ça y est, j’y suis !.. Je suis !
Le Roi
Un imbécile !
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Suposivoire
Oui, c’est ça !
Le Roi
.. !!.. Je me demande si je ne vais pas vous couper la tête !
NB) Intervention possible d’un ministre qui propose « quelque chose » afin de divertir le roi..
Ce « quelque chose » peut être
Soit un tour de chant.......................................................................................
Les trois ministres font venir sur scène un chanteur de variétés..
Le roi écoute..
Les trois ministres veulent jouer les chœurs..
Le résultat ne s’avère guère concluant..
Le roi, furieux, s’en prend à ses ministres..
Soit un tour de magie....................................................................................
Les trois ministres font venir sur scène un illusionniste..
L’illusionniste fait disparaître deux à trois objets.. mais s’avère incapable de les récupérer !
L’illusionniste échoue lorsqu’il lui est demandé de » faire disparaître l’ennui du roi..
Colère du Roi après ses ministres..
Le roi
Je m’ennuie, je m’ennuie, je m’ennuie.. Vous êtes des abrutis, des incapables, des sots, des niais, des idiots,
des imbéciles, des inaptes, des incompétents, des moins que rien !.. (les ministres s’apprêtent à parler, mais
le roi reprend sa diatribe).. Des andouilles, des cornichons, des buses, des bouffis, des ramollis, des mous,
des.. ..??.. Des.. ..??..
Goldoroc
Des peureux ?
Le roi
Des peureux, des poltrons, des limaces, des affreux, des hideux, des horribles, des moches, des tocards !..
Vous ne comprenez pas que je m’ennuie..
Apparition de Agamemonida..
Pendant son intervention, on se fige..
Agamemonida
Et oui, le roi s’ennuyait. Et il s’ennuyait tellement que nos quatre ministres commençaient à s’inquiéter..
Et s’il venait au roi l’idée de leur couper la tête ?.. Et puis, vous l’avez compris, nos trois ministres étaient
aussi bêtes que méchants. Et ils auraient bien voulu devenir roi à la place du roi. De là à tuer le roi pour le
remplacer sur le trône..!!.. Oui mais le tuer ne suffisait pas, car il y avait la princesse. Si le roi venait à
mourir, c’est elle qui monterait sur le trône !.. A moins que.. Il y avait bien une solution !.. Epouser la fille
du roi !.. Mais oui, celui qui épouserait la fille du roi deviendrait roi à son tour !.. Oui, mais comment
décider le roi à marier sa fille à l’un d’entre eux ?.. Suposivoire, comme toujours, fut le premier à réagir..
Son plan était diabolique !..
Agamemonida disparaît..
Suposivoire
Majesté ?
Le roi
Oui ?
Suposivoire
Je sais pourquoi vous vous ennuyez autant !
Le roi
Tiens donc ?
Suposivoire
Oui, majesté ! C’est à cause de votre fille, la princesse !
Le roi
Comment cela ?
Suposivoire
Et bien, majesté, si vous vous ennuyez autant, c’est parce que la princesse s’ennuie ! C’est son ennui à elle
qui vous ennuie à vous !
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Le roi
Tu crois ?
Suposivoire
Oui, majesté ! Il faudrait donc la désennuyer.. et je sais comment la désennuyer !
Le roi
.. ??..
Suposivoire
Vous devriez la marier !
Le roi
La marier ?
Suposivoire
Oui !
Ventrachoux et Goldoroc, voyant enfin où veut en venir Suposivoire, acquiescent à leur tour..
Ventrachoux
Oui !
Goldoroc
Oui !
Le roi
Il me suffirait donc de la marier pour ne plus m’ennuyer ?
Suposivoire
Oui !
Ventrachoux
Oui !
Goldoroc
Oui !
Le roi
Mais la marier à qui ?
Suposivoire
Je veux bien me dévouer, majesté !
Ventrachoux
Moi aussi, majesté !
Goldoroc
Moi aussi, majesté !
Le roi
Vous feriez cela pour moi ?
Les 3 ministres
Oui, majesté !
Le roi
Je vous croyais malhonnêtes, fourbes, méchants et je vous découvre généreux et plein de bonté pour moi !
Les 3 ministres
Mais nous sommes à votre service, majesté..
en aparté : petits ricanement fourbes
De plus, nous ne voulons que le bonheur de votre fille..
en aparté : petits ricanements fourbes)
Le roi
prenant sa décision
Qu’on fasse venir la princesse !
Les 3 ministres
Qu’on fasse venir la princesse !
Entrée de la princesse
Le roi
Ha, te voici, fillette !
La princesse
Je m’ennuie !
Le roi
Oui, ça, je sais ! Et c’est pourquoi j’ai décidé de te marier !
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La princesse
Mais je n’ai pas envie de me marier !
Le roi
Il suffit, ma fille ! Tu dois m’obéir !
Les 4 ministres
Oui..
La princesse
Et avec qui voulez-vous me marier ?
Le roi
Ca, je n’en sais rien encore.. Suposivoire, peut-être ?
Suposivoire s’approche de la princesse..
La princesse
Il sent le médicament !
Suposivoire, dépité, s'éloigne..
Le roi
Goldoroc ?
Goldoroc s’approche de la princesse..
La princesse
Il est bête comme ses pieds !
Goldoroc, dépité, s’éloigne..
Le roi
Ventrachoux ?
Ventrachoux s’approche de la princesse..
La princesse
Il est gros et quand on lui appuie sur le ventre, ça fait poet poet !
Ventrachoux, dépité, s’éloigne..
Le roi
Il faut pourtant que tu te trouves un mari !
La princesse
Mais pourquoi vouloir me marier ?
Le roi
Parce que tu t’ennuies et que c’est parce que tu t’ennuie que je m’ennuie !
La princesse
Mais ça n’a rien à voir !
Le roi
Il suffit, fillette ! Tu m’ennuies de plus en plus..
Les 3 ministres
Qu’est ce qu’on vous disait, majesté ?
La princesse
aux ministres
C’est donc vous qui avez demandé à mon père de me marier ? ..
au roi
Papa, ne les écoutez pas ! La seule chose qu’ils veulent, c’est devenir roi à votre place !
Le roi
..??.. C’est vrai, ça ?
Les 3 ministres
Ho, mais c’est faux, majesté ! On vous aime, on vous aime, on vous aime..
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La princesse
Ils mentent ! .. Ecoutez, papa, si je m’ennuie autant, c’est parce que je suis triste, et si je suis triste, c’est à
cause de vous. Vous vous ennuyez tellement que vous ennuyez tout le monde. On a peur de vous et
personne ne vous aime..
Les 3 ministres
Ho, mais c’est faux, majesté ! On vous aime, on vous aime, on vous aime..
La princesse
Vous n’êtes que des faux jetons !
Les 3 ministres
Hoooo..
Le roi, après avoir hésité, semble prendre une décision..
Le roi
Suposivoire ! Ventrachoux ! Goldoroc !
Les 4 ministres
Oui, majesté !
Le roi
Allez me chercher Petit Pot, mon jardinier !
Les 4 ministres
Oui, majesté !
Ils sortent de scène..
Le roi
à sa fille
Ainsi donc, personne ne m’aime ? .. Tu ne m’aimes donc pas ?
La princesse
Si. J’aime mon père.. mais je n’aime pas trop le roi !
Retour sur scène des 4 ministres avec Petit Pot....
Les 3 ministres
Voilà, majesté !
Le roi
Dis moi, petit Pot, m’aimes tu ?
Petit Pot
.. !!..
Le roi
Et bien, pourquoi hésites tu ?..
Menaçant
Tu n’aimes pas ton roi ?
Petit pot
Apeuré
Si, si !.. Et si je mens, je veux bien ne pas avoir la tête coupée !
Le roi
.. ??..
Petit Pot
Ha ça, si je mens, je vais en .. j’y vais, majesté, car j’ai à faire !.. Des ronces à tailler !
Petit Pot quitte la scène..
Le roi
Tu vois bien, fillette, que tout le monde m’aime..
La princesse
Non, on ne vous aime pas. On a peur de vous..
Le roi
Ne dis pas de bêtises ! On m’aime !
Les 3 ministres
Oui !
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Le roi
Et je m’ennuie !
Les 3 ministres
Oui !
Le roi
Et je veux que tu te maries !
Les 3 ministres
Oui !
Le roi
Tu vois, mes ministres sont d’accord avec moi !
Les 4 ministres
Oui !
Le roi
Et pourtant, ils ne sont pas très intelligents !
Les 3 ministres
Oui !.. ..??
La princesse
Je vous obéirai, majesté.. puisque telle est votre volonté !.. Mais je ne veux pas épouser n’importe qui !
Les 3 ministres
Mais nous ne sommes pas n’importe qui !
La princesse
C’est vrai ! Vous êtes n’importe quoi !..
les ministres accusent le coup
au roi
Papa, L’homme que j’épouserai vous succédera un jour sur le trône !
Le roi
Oui, bien sur !..
La princesse
Il faut donc que cet homme soit digne de votre couronne !
Le roi
Où veux-tu en venir ?
La princesse
Donnez-moi votre couronne ! Je la cacherai et le 1er homme qui la trouvera deviendra mon époux !
Le roi
..!!..
à ses ministres
Qu’en pensez-vous ?
Suposivoire
Le pays est grand, la princesse peut la cacher n’importe où !
Ventrachoux
Nous risquons de chercher longtemps !
Goldoroc
Et de ne pas la trouver !
Suposivoire
De plus, si quelqu’un la trouve par hasard..
Ventrachoux
Ce peut être n’importe qui ! Un paysan, un ouvrier.. Un pauvre !
Goldoroc
Et ce serait alors la révolution ..
Suposivoire
De plus, si on ne la retrouve pas.. La princesse ne pourra se marier..
Ventrachoux
Et vous continuerez de vous ennuyer..
Goldoroc
Jusqu’à la fin des temps !
La princesse
Non. Je la cacherai ici, dans ce jardin..
Les 3 ministres
Où ça ?
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La princesse
Ca, il faudra chercher..
Le roi
Alors, qu’en pensez-vous ?
Les 3 ministres
Et bien..
Les ministres se regroupent autour de Suposivoire..
Suposivoire
Le jardin, nous en connaissons toutes les cachettes..
ricanements des ministres..
Nous trouverons facilement la couronne..
ricanements des ministres..
Et nous pourrons ainsi épouser la princesse..
ricanements des ministre)..
Le roi
Alors ?
Suposivoire
Nous sommes d’accord, majesté ! La princesse cache votre couronne..
Ventrachoux
On la cherche..
Goldoroc
Et je deviens roi..
On le fusille du regard..
Le roi
C’est d’accord ! Tiens, prends ma couronne !
Il donne sa couronne à la princesse...
La princesse
Voyons, où vais-je la cacher ?
Elle déambule sur scène, suivie par les 3 ministres..
La princesse
s’apercevant de la présence des 3 ministres
Ha non, là, vous trichez !.. Il faudrait que vous sortiez le temps que je cache le couronne !..
Le roi
Ma fille a raison !.. Allez, venez..
Le roi et les 3 ministres sortent de scène..
La princesse
Trouver une cachette !.. Je crois que j’ai une idée !..
Entrée de Petit Pot...
Petit Pot
Je suis désolé !.. J’ai tout entendu !.. Le mariage, la couronne, la cachette.. Tout est de ma faute ! Si je
n’avais pas eu peur de dire la vérité à votre père, vous ne seriez pas obligée de vous marier !.. Je vais aller
trouver votre père, et lui dire...
La princesse
Non, mon père ne t’écoutera pas !... Je vais cacher cette couronne de telle façon que personne ne la
retrouve !..
elle se dirige vers le puits..
Petit Pot
Vous voulez cacher la couronne au fond du puits ?..
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La princesse
Non. Je vais la cacher dans l’arbre au-dessus du puits..
Petit Pot
Mais ils vont la trouver facilement !
La princesse
Non .. Aide moi !
La princesse cache la couronne dans l’arbre..
La princesse
Alors ?
Petit Pot
Elle est bien cachée... Mais j’ai bien peur que..!!.. Ils vont la trouver, c’est sur !..
La princesse
Non. Tout le monde la verra et pourtant personne ne pourra la prendre..
Petit Pot
Comment cela ?
La princesse
Regarde !..
Petit Pot
Ha ça, la couronne, au fond du puits !.. Elle a du tomber dedans !
la princesse
Non.. la couronne est toujours dans l’arbre, mais elle se reflète dans l’eau du puits !..
Petit Pot
.. !!..
La princesse
Et c’est pourquoi tout le monde pensera que je l’ai cachée au fond du puits !
Petit Pot
Admiratif
C’est fantastique !
La princesse
Crié
Ca y est ! La couronne est cachée..
Entrée des ministres..
Ils recherchent la couronne..
La princesse et Petit Pot amusés, les regardent faire un moment, puis quittent la scène..
Suposivoire voit enfin la couronne au fond du puits !..
Suposivoire
La couronne !.. Comment la récupérer ?..
Idée
Un scaphandre !.. Trouver un scaphandre !..
Il sort de scène..
Ventrachoux voit enfin la couronne..
Ventrachoux
La couronne !.. Comment la récupérer ?..
Idée
Une épuisette !.. Trouver une épuisette !..
Il sort de scène...
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Goldoroc
s’apercevant qu’il est tout seul à cherche
Ha ça, où sont passé les autres ?..
voyant la couronne au fond du puits
La couronne !.. Haanpaa.. A moi la couronne !..
Il plonge dans le puits.......
Goldoroc
Réapparaissant
Je viens de me souvenir !.. Je ne sais pas nager !.. Au secours, je me noie !..
il s’accroche au rebord du puits
Tirez moi de là !..
Arrivée de Suposivoire.. Scaphandre et palmes !
Goldoroc, en l’apercevant, prend peur...
Goldoroc
Un martien !..
il lâche le rebord du puits et redis parait dans le puits..
Suposivoire donne brusquement des signes de nervosité extrême. Il veut visiblement retirer la “tête” de son
scaphandre mais éprouve des difficultés à le faire..
Entrée de Ventrachoux..
Ventrachoux
voyant Suposivoire
..!!.. C’est toi, Suposivoire ?..
Borborygmes de Suposivoire (il s’agite de plus en plus)..
Ventrachoux
Quoi ?..
ne comprenant rien à ce que tente de lui signifier Suposivoire
Oui, bon,, on verra ça plus tard !.. Récupérer la couronne !..
Il plonge son épuisette dans le puits.. et ramène Goldoroc..
Goldoroc
Récupérant
Haaaaa.. J’ai jamais bu autant d’eau !..
Ventrachoux
Furieux
Imbécile, tu as cassé mon épuisette !
Suposivoire arrive enfin à enlever la tête de son scaphandre..
Suposivoire
il suffoque
Haaaaaa.. J’étouffais, l’air ne venait plus !...
Ventrachoux
Une grande corde avec un grappin au bout, voilà ce qu’il nous faut !..
Goldorac
Petit pot doit avoir ça !
Les trois ministres s’empressent de quitter la scène.. ?
Entrée de tête en l’air.
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Il passe devant le puits. Il voit la couronne..
Tête en l’air
..??.. Mais ça brille !
Il monte sur le puits et décroche la couronne..
Tête en l’air
Mais c’est une couronne !
Entrée du roi accompagné de la princesse..
Le roi
Ha ça ! Quelqu’un a retrouvé la couronne ! Fillette, tu vas pouvoir te marier. Et moi, ne plus m’ennuyer
!.. Mais où sont passés mes ministres ?.. Vite, les retrouver et leur annoncer la bonne nouvelle !
Sortie du roi..
La princesse
Vous êtes content de vous ?
Tête en l’air
..!!.. Je ne comprends pas !
La princesse
Pourquoi avoir regardé en l’air ? C’était dans le puits qu’il fallait chercher !
Tête en l’air
Mais je n’ai rien cherché du tout, et si j’ai la tête en l’air, c’est que je ne peux pas faire autrement..
La princesse
Je vais être obligée de vous épouser !
Tête en l’air
Mais pourquoi cela ?
La princesse
Parce que mon père le roi s’ennuie !
Tête en l’air
Et si je vous épouse, il ne s’ennuiera plus ?
La princesse
Non. Enfin c’est ce qu’ il croit !
Tête en l’air
.. !!.. Je vous épouserai donc ! On m'a dit que si je faisais une bonne action, je ne serai plus obligé d’avoir
la tête en l’air ! .. Désennuyer un roi, c’est une bonne action !
La princesse
Mais vous ne pouvez pas m’épouser.. Je suis moche !
Tête en l’air
Ma bonne action n’en sera que plus bonne !
La princesse
J’ai des petits boutons partout !
Tête en l’air
Ca ne fait rien !
La princesse
Je fais toujours des bêtises !
Tête en l’air
Peu importe !
La princesse se met à pleurer..
Tête en l’air
Pourquoi pleurez-vous ?
La princesse
Parce que je n’ai pas envie de me marier !
Tête en l’air
Mais ce serait une bonne action ! Votre père ne s’ennuierait plus !
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La princesse
Non. Tout ça, c’est des bêtises ! A la vérité, mon père continuera de s’ennuyer. A cause de lui, tout le pays
est malheureux.. Je sais pourquoi vous voulez m’épouser. C’est pour devenir roi !.. Vous êtes aussi
méchant que les autres !
Elle pleure..
Tête en l’air
Ne pleurez pas ! Je renonce à vous épouser..
La princesse
C’est vrai ?
Tête en l’air
Oui. Je ne veux pas que vous soyez malheureuse.. Tenez, reprenez la couronne et cachez-la.. Moi, je
continuerai ma route.. L’embêtant, c’est que je n’ai toujours pas fait de bonne action !
Agamemonida
Tête en l’air se trompait. La bonne action, il venait de la faire en rendant la couronne. Et tout aussitôt, il
fut délivré de son enchantement !..
Elle fait quelques gestes..
Tête en l’air
Ha ça !.. Mais comment se fait-il ?..
joie.
Cà y est, je peux à nouveau bouger la tête !..
regardant la princesse..
Mais, dites-moi, vous m’avez menti..
La princesse
Comment cela ?
Tête en l’air
Vous n’êtes pas moche !
La princesse
Coquette
C’est vrai, ça ?
Tête en l’air
Oui. Vous êtes même très jolie !
La princesse “accuse” le compliment, puis éclate de rire..
Tête en l’air
Pourquoi riez-vous ?
La princesse
Et bien.. Quand vous aviez la tête en l’air, je ne vous voyais que le menton.. et ça faisait tout drôle !
Tête en l’air
Et maintenant ?
La princesse
elle minaude

Et bien..
Tête en l’air
il est visiblement sous le charme de la princesse
.. !!.. Il va falloir que je parte !
La princesse
Pour aller où ?
Tête en l’air
Je ne sais pas !.. Vous ne cachez pas la couronne ?
La princesse
A quoi bon ? .. On la retrouvera !
Tête en l’air
Vous croyez ?
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La princesse
Oui.. Vous l’avez bien trouvée, vous !
Tête en l’air
Comment pourrait-on faire ? Je pourrai faire semblant de vous épouser et m’en aller tout de suite après !
La princesse
Oui !.. Mais vous n’êtes pas obligé de partir tout de suite après !
Ils se sourient..
Entrée du roi et des ministres..
Le roi
Regardez, il a retrouvé la couronne, il va pouvoir épouser ma fille..
Les 3 ministres
Ne nous pressons pas, majesté !
Suposivoire
Nous ne savons rien de lui..
Ventrachoux
De plus, il a l’air bizarre..
Goldoroc
Il est trop beau pour être vrai..
Le roi
Vous croyez ?
Les ministres
Oui, majesté ! ..
à Tête en l’air
Qui es-tu ?
Tête en l’air
On m’appelle Tête en l’air !
Les ministres
Et d’où viens-tu ?
Tête en l’air
De très loin ! D’un autre pays que le vôtre..
Les ministres
Horrifiés
Un étranger !
Tête en l’air
Oui, et alors ?
Les ministres
Un étranger !
La princesse
Oui, et alors ?
Les ministres
Un étranger !
Le roi
Oui, et alors ?
Tourneboule
Mais enfin, majesté, c’est un étranger !
Suposivoire
Il faut le renvoyer chez lui !
Ventrachoux
Les étrangers, on en veut pas !
Goldoroc
Les étrangers, c’est.. c’est des étrangers !
Tête en l’air
Mais enfin..
Les ministres
Dehors !
La princesse
Papa ! Je devais épouser l’homme qui retrouverait votre couronne.. et il l’a retrouvée !
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Tourneboule
Mais, majesté, il ne l’a pas retrouvée..
Suposivoire
Il l’a volée, c’est sûr..
Ventrachoux
Un étranger, vous pensez..
Le roi
Oui mais, moi, je m’ennuie !
Suposivoire
Mais avec lui, vous allez continuer de vous ennuyer..
Ventrachoux
Je suis sûr que lorsqu’il aura épousé votre fille.. Il ne pensera qu’à vous tuer pour devenir roi à votre
place..
Goldoroc
Ca, c’est sûr ! A preuve, on y a pensé avant lui.. Enfin, je voulais dire que.. On a pensé qu’il y penserait.
La princesse
Viens, Tête en l’air, ils sont trop bêtes et trop méchants !
Ils s’éloignent..
Le roi
Ne quittez pas le palais ! Je n’ai pas encore pris ma décision..
Tête en l’air et la princesse quittent la scène..
Le roi
C’est curieux, ma fille ne voulait pas se marier.. et voilà qu’elle semble amoureuse de ce Tête en l’air !
Suposivoire
J’y suis ! Il lui a jeté un sort ! Elle ne sait plus ce qu’elle fait !
Ventrachoux
Elle ne sait plus ce qu’elle dit !
Goldoroc
Elle ne sait plus ce qu’elle fait-dit !
Les ministres
Il l’a ensorcelée !
Le roi
Vous croyez ?
Les ministres
Oui, majesté !..
Le roi
Je sais ce que je vais faire de ce Tête en l’air !.. Je vais lui couper la tête !..
Tous se mettent à ricaner..
Apparition de Agamemonida..
Agamemonida
Je vous l’avais dit. Il y a des gens qui n’ont pas de poignée sur la petite porte de leur cœur. Soit par
méchanceté, soit par bêtise !.. Moi, ces gens là, je ne les aime pas !.. Et quand il m’arrive d’en rencontrer,
pfft..
Elle agite le bras..
Les 3 ministres et le roi se retrouvent la tête en l’air..
Ils s’affolent..
Agamemonida
Un jour peut être, ils feront une bonne action, et ce jour là, ils pourront à nouveau regarder où ils mettent
les pieds !.. Allez, bon vent, Messieurs !
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Musique..
Les 4 ministres et le roi quittent la scène..
Agamemonida
Quant à la fin de mon histoire. je ne vous apprendrai rien en vous disant que Tête en l’air et la princesse
se marièrent, qu’ils vécurent heureux et qu’ils eurent beaucoup d’enfants..
Apparaissent Tête en l’air et la princesse..
Agamemonida
Mais n’oubliez pas, le plus important, c’est la petite porte, là, sur le cœur !.. N’oubliez jamais de la laisser
ouverte !..

Noir final..

