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ACTE 1 – SCENE 1 

LE RETOUR DE LA PRINCESSE 

MM : La princesse est revenue ! 

Kévin et Lauryane rencontrent la princesse. 

K : Vous êtes la princesse ? 

Pr : Oui ! 

Elle chuchote à Kévin et Lauryane. 

Pr : Je suis là pour reprendre le pouvoir. 

L : Pourquoi voulez-vous reprendre le pouvoir ? 

Pr : Parce qu’on m’a bannie du château. 

K : Pourquoi on vous a bannie ? 

Pr : Parce que mon père et moi nous nous sommes faits chasser du château. 

K : Pourquoi donc ? 

Pr : Parce que mon père était méchant. Les Mac Rafferty ont transformé mon père en 

monstre du lac. 

Mais la princesse ment. 

L : Non on les croit ! Ce sont nos amis ! 

Pr : Ils vous trahiront ! Ce sont des menteurs !  

K : Pourquoi votre père était-il méchant ? 

Pr : Parce qu’il a chassé tous les habitants et donc le garde l’a jeté dans le lac. 

MR : Arrêtez de lui parler ! C’est une menteuse ! 

Pr : Vous me prenez pour qui monsieur ? Je sais tout ! 

K et L : Arrêtez de vous battre ! On croit la princesse ! 
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ACTE 1 – SCENE 2 

LA VRAIE HISTOIRE DE LA PRINCESSE 

MM : Attention les enfants, la princesse est méchante. 

L : Pourquoi est-elle méchante ? 

MR : Je vais vous expliquer, les enfants. C’était un soir comme tous les autres, on était venu 

dormir au château. Le roi avait préparé un bon repas et il s’est passé quelque chose 

d’étrange. Il a ouvert la porte et Mélany a vu qu’il y avait une bouteille de potion pour 

transformer les gens en monstres. Elle s’est mise en colère parce qu’elle pensait que le roi 

allait transformer tous les habitants du royaume ! Elle a pris la potion. Elle l’a mise dans un 

verre et l’a fait boire au roi. 

L : Pourquoi le roi avait-il une bouteille de poison ? 

MR : Je ne sais pas. 

K : Et ensuite qu’est-ce qui s’est passé ? 

MM : Le roi a eu mal au ventre. Il est allé se coucher. Pendant qu’il dormait, je l’ai déplacé 

avec mon mari dans le lac. Quand il a touché l’eau, il s’est transformé en monstre ! La 

princesse s’est alors dit qu’elle allait venger son père. 

K : On croyait que la princesse était gentille. 

L : Maintenant, on vous croit ! 

La princesse était cachée. A voix basse... 

Pr : Ah ah ah ! Ils ont deviné que je voulais venger mon père. Je vais leur faire peur. 

 

ACTE 2 – SCENE 1 

LA PRINCESSE HANTE LE CHATEAU 

Dans le salon. 

MM : Grrrr ! Haaaaaaa ! Quelqu’un déplace le canapé ! Haaaa ! Je suis trop jeune pour mourir. 

Dans la chambre. 

L : Kévin, réveille-toi ! Vite Kévin ! 

K : Laisse-moi dormir un peu. 

L : Euh non ! Il y a la princesse derrière nous ! 
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K : Oh oh ! Dépêchons-nous ! Courons ! 

L : Tu as raison ! Courons vite ! 

Pr : Oui ! Je suis derrière vous ! 

Ma : Mais qu’est-ce que tout ce bruit ? 

Pr : Je reviendrai ! 

Ma : Mais qu’est-ce que vous faites les enfants ? 

K, L : Rien, rien. 

Clac. La porte se ferme toute seule. Le monstre du lac arrive par la fenêtre. 

Mo : J’arrive vous tuer. 

Pr : Je viens avec mon père. 

La princesse et le monstre ferment et ouvrent la porte. Clac ! Dans le noir ! La princesse éteint la 

lumière. On entend un bruit de verre qui se casse. 

L : Kévin, c’est toi qui as cassé le vase ? 

K : Non ! Non ! 

L : Tu es sûr que ce n’est pas une sale blague ? 

K : Non ! Non ! Non ! Et super non ! 

L : Je ne suis pas dans un rêve ? 

Lauryane se pince. 

L : Non ce n’est pas un rêve. 

K : C’est qui alors ? 

Pr : C’est moi ! Ah ah ah ! 

K : Maintenant c’est chacun pour soi ! Heureusement qu’on a les chaussures à roulettes Helix 

nouvelle mode ! 

 

ACTE 2 – SCENE 2 

L’EMPRISONNEMENT DE MELANY 

Quelques minutes plus tard... 

Pr : Viens Mélany on va regarder un film dans la prison. J’ai installé une télévision. 
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MM : Non ! Je n’ai pas confiance en toi. 

Pr : J’ai changé. Ne t’inquiète pas ! 

MM : Je réfléchis... Bon d’accord ! 

Pr : Je vais chercher des chips. 

MM : Oui mais on va voir quoi ? 

Pr : On va voir « Un jour ». 

MM : Mais qu’est-ce que c’est ? 

Pr : C’est un film d’amour ! 

MM : Ca devrait m’intéresser. J’aime bien les films d’amour. 

La princesse sort pour chercher les chips mais elle enferme Mélany dans la prison. Mélany entend le 

bruit de clés. 

MM : Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? 

Pr : Ah ah ah ! Je t’ai eue ! Je t’ai tendu un piège ! Tu m’as crue quand je t’ai dit que j’allais chercher 

des chips ! 

MM : Au secours ! Au secours ! Je suis enfermée dans la prison. Je ne me sens pas bien ! Il y a des 

barreaux ! 

 

ACTE 2 – SCENE 3 

L’ATTAQUE DE LA PRINCESSE 

K : Mon Dieu quelqu’un a kidnappé Mélany Mac Rafferty. 

MR : J’ai vu quelqu’un qui avait une grande cape noire. C’est celui ou celle qui a emprisonné Mélany. 

Kévin passe devant la prison. 

MM : Mon Dieu, j’ai faim ! Ah Kévin qu’est-ce que tu fais là ? 

K : Je suis venu pour te sauver ! Comment faut-il te sauver ? 

MM : Il faut prendre la clé à la princesse ! Attention, elle est derrière toi ! 

Pr : Ah ah ah. 

Kévin se retourne et la princesse lui donne un coup. Kévin crie. 

K : Aaaaaaaaaaaaaaaah ! 

Pr (toute seule) : Maintenant il faut attaquer Lauryane. 
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Ma : Ne vous occupez pas de ses affaires, vous perdez votre temps de vacances, la princesse n’existe 

pas ! 

Lauryane ment et dit : D’accord ! Je vais dans la chambre ! 

Mais malheureusement la princesse y est déjà et donc Lauryane et la princesse se rencontrent. 

Pr : Ah ah ah enfin on se rencontre Lauryane je vais t’assommer. Bouuuuuuh ! 

L : Ahhhhhh ! 

Lauryane reçoit un coup par la princesse. 

Pr : Ah ah ah hi hi hi ho ho ho. Je suis morte de rire. 

La mère entre dans la chambre et voit Lauryane couchée sur le sol. La mère crie. 

Ma : Ah, qu’est-ce qu’il s’est passé ?! 

Elle prend Lauryane dans ses bras et pleure. Au bout de cinq minutes Lauryane ouvre un œil ! 

L : Je ne me rappelle plus de rien du tout ! 

Ma : Je croyais que je... Non rien ! 

L : La princesse a disparu il faut la rattraper vite ! 

Kévin se réveille tout étourdi. 

K : Vite avant que la princesse reprenne le trône ! 

Kévin court courageusement sauver le royaume. Il va voir sa sœur et lui explique tout et ils courent 

attraper la princesse. 

K : Diversion ! Je vais l’emmener dans un piège où elle sera coincée. Et toi tu lui prendras les clés 

pour délivrer madame Mac Rafferty. 

L : Non ce sont les mauvaises clés. 

K (s’exclame tristement) : Bon bah ce sont les mauvaises clés, il faut lui prendre les autres. 

Kévin et Lauryane retournent vers la princesse mais elle n’est plus là. 

L : Aaah elle a peut-être repris son trône. 

K : Oh oh ! Game over. 

Kévin et Lauryane se prennent par la main et partent à la recherché de la princesse. Ils la voient. 

K : Ah enfin te voilà princesse ! 

L : Ah ! Comment elle a fait pour passer par le mur ? On ne peut plus l’attraper maintenant ! 

K : Non !!! 
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Kévin et Lauryane s’enferment dans la chambre et pleurent. 

K et L : Cette princesse ne lâche pas l’affaire ! 

Pr : Plus qu’à tendre un piège à Kévin et Lauryane. 

 

ACTE 2 – SCENE 4 

LES PIEGES DE LA PRINCESSE 

Pr : Ah ! Ah ! Ah ! Je vais tendre un piège à Lauryane et Kévin pour que je récupère plus facilement 

mon pouvoir. Je vais mettre un filet en haut de la porte pour les attraper. 

L : Allez viens Kévin on va dans la chambre. 

K : Attends j’arrive ! 

Kévin et Lauryane vont dans la chambre et se font attraper. Ils sont tombés dans le piège. 

K et L : Ah ! Ah ! Ah ! On est tombé dans le piège de la princesse ! 

Maman est dans le couloir. 

Ma : Où sont passés Kévin et Lauryane ? 

Pr : Kévin et Lauryane je vous ai préparé le piège du fil pour récupérer mon château ! 

L : Vous êtes méchante ! 

Ma : Kévin et Lauryane où êtes-vous ? 

K et L : On est dans la chambre, coincés dans le filet de la princesse. Maman, fais attention tu vas 

tomber dans la trappe de la princesse.  

Et Maman tombe dans la trappe. 

Ma : Pourquoi vous avez attrapé mes enfants ? 

Pr : Parce que je veux récupérer mon château tout de suite ! 

K : Vous allez faire quoi des Mac Rafferty ? 

Pr : Je vais les tuer ! 

K et L : Vous n’avez pas intérêt à faire ça ! On va s’échapper de ton piège ! 

Kévin et Lauryane s’échappent du piège de la princesse parce qu’ils avaient un couteau. 

Pr : Où sont passés Kévin et Lauryane ? 

K et L : Nous sommes là. 
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Ma : Kévin et Lauryane venez me délivrer. 

K et L : Non maman il y a un piège de la princesse si on vient te délivrer on va retomber dedans. 

Mais Kévin et Lauryane délivrent quand même maman en évitant le piège. 

K et L : Vous mettez trop de pièges ! 

Pr : Ben oui ! 

Ma : Vous le payerez cher ! 

Pr : Jamais !! 

L : Eh Kévin j’ai une bouteille d’eau je vais l’ouvrir et je vais lui jeter dessus comme ça elle va mourir. 

Pr : Vous croyez que je ne vous ai pas entendu et puis j’aime bien l’eau je ne vais pas disparaitre. J’ai 

un pouvoir pour ne pas mourir si vous le trouvez je vous laisse tranquille. 

Mais la princesse a menti et Kévin et Lauryane l’ont crue. 

 

ACTE 2 – SCENE 5 

L’EMPOISONNEMENT DE MR MAC RAFFERTY 

Pr (à voix basse) : Ah j’ai une idée je vais prendre ce verre et je vais mettre du poison dedans pour les 

tuer. 

La princesse se cache. 

MR : J’ai soif. Tiens voilà un verre sur la table rempli d’eau. Je vais le boire. 

Mr Mac Rafferty boit le verre rempli de poison. 

MR : J’ai mal au ventre je vais me coucher. 

Pr : Ca a marché ! 

Ma : Ca va Mr Mac Rafferty ? On dirait que tu es malade. 

MR : Non, non j’ai juste mal au ventre. 

Ma : Tu veux un gant sur ton ventre avec de l’eau froide ? 

MR : Oui s’il te plait. Merci. 

L : Ca va maman ? 

Ma : Oui. 

L : Et toi Mr Mac Rafferty ? 
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Mr Mac Rafferty regarde Maman et Lauryane. 

MR : Oui j’ai juste mal au ventre. Je crois que je suis malade. 

L : Qu’est-ce que tu as fait pour avoir mal au ventre ? 

MR : J’ai bu un verre d’eau et j’ai eu mal au ventre. 

Monsieur Mac Rafferty s’évanouit. 

L : Mr Mac Rafferty est mort ! 

Maman regarde Mr Mac Rafferty. 

L : On va voir papa ! 

Pr : Oh mince ! Je l’ai endormi pour un jour. 

Ma : Qui a parlé ? Réveillez-vous Mr Mac Rafferty ! 

Maman lui donne des gifles. 

MR : Hein quoi ? 

Ma : Ah ouf ! J’ai cru que vous étiez mort. 

Pr : C’est moi ! 

Ma : Oh non pas vous ?! 

Pr : Oui cette fois-ci je vous tuerai ! 

Ma : Où étiez-vous Princesse ? 

MR : Qu’est-ce qui se passe ici ?! 

K, L, Ma, Pa, MR : Il faut vraiment passer à l’action ! 

Pa : Les enfants, je ne vous ai pas dit que j’ai changé de travail. Maintenant je suis scientifique. 

K et L : Eh mais papa tu nous as donné une super idée ! 

K (à papa) : Mais pourquoi tu ne nous l’as pas dit plus tôt ? 

Pa : On oublie toutes ces questions, c’est pour les grands. 

K : Mais papa on peut faire une potion... 
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ACTE 3 – SCENE 1 

L’ENVOL DE LA MECHANCETE 

K : On pourrait faire une potion pour rendre gentils la princesse et son père avec du colorant noir 

comme du Coca Cola. Mais tu sais faire j’espère ? 

Pa : Euh, oui je crois. Allez au boulot ! On n’a plus beaucoup de temps ! 

Pa (à voix basse) : On court au laboratoire parce que j’ai ramené des potions et tout ce qu’il faut. 

Et ils courent tous au laboratoire du château. 

Pa parle à voix basse : Ca y est, on est au laboratoire. Il faut du colorant noir, une bouteille de Coca 

Cola, trente centilitres d’eau pétillante et un peu de potion. C’est fini. Allez au travail ! 

Tout le monde se met à mélanger. 

Pa : Voilà, c’est fini. 

K : J’y vais vu que je suis le plus malin. 

Kévin part avec la fausse bouteille de Coca Cola empoisonnée. Il voit la princesse et le 

monstre. 

K : Ah ! Rien de mieux qu’un bon Coca Cola rafraichissant ! Ah vous voilà, je vous cherchais. 

Vous voulez un peu de Coca ? 

Pr et Mo : Oui !! 

Kévin tend la bouteille à la Princesse et au monstre. 

K : Tenez ! 

Pr : Merci ! 

Pr et Mo (avant de s’endormir) : Ah, qu’est-ce ?... Zzzzzzz... Rrron pchhhh... 

Au bout d’une heure et trente minutes, ils se réveillent et toute la méchanceté s’est envolée ! 

Le père de la princesse redevient humain, ce n’est plus le monstre. 

Pr : Ah enfin vous voilà, vous m’avez manqué ! 

Kévin part et dit très fort : On a gagné ! 
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ACTE 3 – SCENE 2 

EN ROUTE POUR LA PLAGE 

Kévin retourne vers ses parents et Lauryane et leur dit que tout est rentré dans l’ordre et qu’ils n’ont 

pas à s’inquiéter. Ils vont tous ensemble voir la princesse et le monstre. 

L : S’il te plait peux-tu nous donner les clés de la prison ? 

Pr : Bien sûr. Tiens ! 

Kévin court vers la prison et délivre madame Mac Rafferty. 

MM : Merci mon petit ! 

K : Tu n’as plus à t’inquiéter, le monstre du lac est redevenu roi et ils sont redevenus gentils. 

Kévin revient vers sa famille et madame Mac Rafferty vers son mari. 

Ma : C’était quand même formidable de venir passer quelques jours au château. Les enfants, vous 

devez être fatigués après tous ces efforts. Maintenant, si vous voulez, on peut aller à la plage se 

détendre ! 

Pa (à voix basse à Kévin, Lauryane et maman) : Et pourquoi on n’inviterait pas les Mac Rafferty, le roi 

et la princesse ? 

Ma : Pourquoi pas ? 

K, L : Oh oui ! Ce serait génial ! Ca vous dirait qu’on vous invite à la plage ? 

Pr : Ce serait une super idée ! 

MM : Volontiers ! Avec plaisir ! 

L : J’espère qu’il n’y aura pas de monstres ! 

Pa : En route pour la plage ! 

 

 


