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ACTE I
1

Scène 1
Une petite fille sur un lit au milieu des
vagues. Elle a peur, et s’accroche à son lit. La
mer se calme, puis se retire.
PETITE FILLE
Où est-ce que je suis ? (elle appelle) Oh eh ! Il y a
quelqu’un ? S’il vous plaît, aidez-moi !
Elle se met à pleurer, assise sur son lit.
Après un moment, la fée arrive, en pleurant elle
aussi. Elle a une aile cassée.
FÉE
Je peux m’asseoir ?
PETITE FILLE
Bien sûr... Qui es-tu ?
FÉE
Je m’appelle Idine. Je suis une fée...
PETITE FILLE
Pourquoi pleures-tu ?
FÉE
Avec la tempête, j’ai été emportée. J’ai perdu ma
baguette et je me suis cassé une aile... Et toi ?
PETITE FILLE
Moi, je m’appelle Alicia. Je dormais tranquillement
chez moi, et d’un seul coup, j’ai senti mon lit qui
bougeait. Ça ma réveillé. Et là, ma maison avait
disparu, et je flottais sur la mer... Et puis la mer
est repartie, et maintenant je suis là toute seule...
Je voudrais tellement rentrer chez moi !
FÉE
C’est où chez toi ?
PETITE FILLE
Je ne sais pas... Je dormais.
FÉE
Moi, si j’avais ma baguette, je pourrais t’aider à
rentrer...
PETITE FILLE
On pourrait peut-être la chercher...
FÉE
Mais jamais on ne la retrouvera. C’est trop grand
ici.

2.

PETITE FILLE
Au fait, on est où ?
FÉE
Ici ? Au royaume Blanc. Tu n’es jamais venue ?
PETITE FILLE
Non.
FÉE
Alors, viens, on ne va pas rester toute la journée
sur ton lit à pleurer. je vais te montrer. C’est très
beau tu sais.
Elles se lèvent et commencent à marcher.
FÉE
Là-bas, c’est la forêt des 1000 arbres. Elle est
toute verte. Ce sont les plus grands arbres du
royaume. Allez viens !
Elle l’entraîne. Elles sortent.
NOIR
Scène 2
(AMBIANCE VERTE)

2

Elles marchent dans la forêt, et elles entendent
pleurer : en s’approchant, elles découvrent le
nain qui pleure.
PETITE FILLE
Tu entends ? On dirait qu’il y quelqu’un qui
pleure...
FÉE
Oh ! Mais c’est Teryl !
PETITE FILLE
Tu le connais ?
FÉE
Oui, c’est un des nains de la forêt.
Elles s’approchent de lui.
FÉE
Bonjour Teryl. Pourquoi est-ce que tu pleures ?
NAIN
Bonjour Idine. Avec la tempête, mon bonnet s’est
envolé et il est parti en haut d’un grand arbre...
PETITE FILLE
Il faut aller le récupérer, c’est tout !

3.

NAIN
Si c’était si facile, je l’aurais déjà fait. Mais il
est en haut de l’arbre penché.
FÉE
Oh !
PETITE FILLE
Ben quoi, qu’est-ce qu’il y a ?
FÉE
L’arbre penché, ce n’est pas un arbre comme les
autres...
NAIN
Quoi ? Elle ne connaît pas l’arbre penché ? Mais elle
sort d’où celle-là ?
FÉE
Elle arrive d’un autre pays.
NAIN
L’arbre penché, c’est un grand arbre qui est
penché...
PETITE FILLE
Ça je m’en serais douté...
NAIN
Oui, mais il est penché au-dessus du vide ! A la
grande falaise ! Et si on monte dessus, il bascule et
tombe dans le vide !
PETITE FILLE
Eh bien alors tant pis. Il suffit de te racheter un
nouveau bonnet...
NAIN
Mais elle ne connaît vraiment rien celle-là !
FÉE
Son bonnet, c’est un bonnet magique.
PETITE FILLE
Ah bon ? Qu’est-ce qu’il fait ?
NAIN
Il permet de retrouver les objets perdus !
PETITE FILLE
Mais alors, si on le récupérait, on pourrait
retrouver la baguette d’Idine...
NAIN
Oui, bien sûr.

4.
PETITE FILLE
(à la fée)Et toi tu pourrais me renvoyer chez moi !
FÉE
C’est ça !
PETITE FILLE
Alors vite, il faut trouver un moyen de décrocher ton
chapeau !
NAIN
Oui mais comment ?
Scène 3

3

Trois trolls arrivent en chantant.
NAIN
Vite, cachons-nous !
Il se mettent dans un coin
PETITE FILLE
Qui c’est ?
NAIN
Des trolls !
Les trolls se mettent à danser en cercle
PETITE FILLE
C’est méchant ?
NAIN
Ça dépend.
PETITE FILLE
Ça dépend de quoi ?
NAIN
Ben de leur humeur !
PETITE FILLE
Là, ils ont l’air de bonne humeur ?
NAIN
Oui.
PETITE FILLE
Alors on peut y aller ?
FÉE
Oui, mais il ne faut pas les interrompre dans leur
danse...
Ils entrent et les regardent danser.
A la fin de la danse :

5.

PETITE FILLE
Bonjour.
TROLL 1
Qui es-tu ?
TROLL 2
Que veux-tu ?
TROLL 3
Que fais-tu là ?
FÉE
C’est une petite fille perdu qui cherche de l’aide.
TROLL 1
Une humaine ?!
TROLL 2
Berck !
TROLL 3
C’est dégoûtant !
FÉE
Mais ce n’est qu’une petite fille...
TROLL 1
Petite fille grandira...
TROLL 2
Alors elle deviendra une grande fille...
TROLL 3
Et alors elle sera méchante !
PETITE FILLE
Pourquoi ?
TROLL 1
Les humains sont méchants !
TROLL 2
Ils détruisent nos forêts !
TROLL 3
Alors nous on ne les aime pas non plus !
PETITE FILLE
Mais moi j’aime la forêt...
TROLL 1
Tu aimes la forêt ?
TROLL 2
Elle aime la forêt ?

6.

TROLL 3
Parlons !
Ils se mettent en cercle et parlent ensemble.
puis :
TROLL 1
Alors, si tu aimes la forêt, tu dois répondre à cette
question !
TROLL 2
Tu es prête ? Alors attention :
TROLL 3
C’est moi qui pose la question !
TROLL 2
Non c’est moi !
TROLL 3
Non, toi tu lu as dit de faire attention !
TROLL 2
Ah oui, alors c’est à toi.
TROLL 3
Alors attention :
TROLL 1
Alors c’est moi qui pose la question !
TROLL 3
Non c’est moi !
TROLL 1
Non, toi tu lui as dit de faire attention !
TROLL 3
(montrant Troll 2) Non, c’est lui !
TROLL 2
Mais toi aussi !
TROLL 2
Ah bon ? Alors vas-y.
TROLL 1
Alors attention :
TROLL 3
Eh ! Mais tu viens de dire attention !
TROLL 2
Oui, c’est vrai

7.

TROLL 1
Alors il faut tout recommencer...
NAIN
(s’énervant) C’est quoi la question !
TROLL 1
La question ?
TROLL 2
Quelle question ?
FÉE
(gentiment) Celle que vous voulez lui poser pour voir
si elle aime la forêt...
TROLL 3
Ah celle-là !
TROLL 1
C’est facile.
TROLL 2
C’est "qu’est-ce que mangent les écureuils ?" Oui !
C’est moi qui est posé la question !
TROLL 1
C’est pas juste !
TROLL 3
Non c’est pas juste !
PETITE FILLE
C’est facile : ils mangent des glands, des noix et
des noisettes.
TROLL 1
Elle le sait !
TROLL 2
Alors c’est vrai !
TROLL 3
Elle aime la forêt !
TROLL 1
Parlons !
Ils se mettent en cercle et parlent.
Puis :
TROLL 2
Nous t’acceptons dans la forêt.
TROLL 3
Qu’est-ce que tu veux ?

8.

PETITE FILLE
Je voudrais récupérer le bonnet du nain qui est en
haut de l’arbre penché.
TROLL 1
Pourquoi ?
PETITE FILLE
Pour retrouver la baguette de la fée...
TROLL 2
Pourquoi ?
PETITE FILLE
Pour qu’elle me renvoie chez moi...
TROLL 3
Pourquoi tu veux rentrer chez toi si tu aimes la
forêt ?
PETITE FILLE
Parce que je veux revoir mon papa et ma maman.
TROLL 1
Oh ! C’est mignon...
TROLL 2
Parlons !
Ils parlent en cercle.
Puis :
TROLL 3
C’est facile : demandez au géant de vous l’attraper !
PETITE FILLE
Au géant ?
NAIN
Oui, c’est un être gigantesque qui vie dans le
royaume.
FÉE
Mais on ne sait pas où il habite...
TROLL 1
Il habite dans la caverne des oublis.
TROLL 2
De l’autre côté de la forêt.
NAIN
Alors allons-y !
PETITE FILLE
Au revoir. Et merci de nous avoirs aidé.

9.

TROLL 3
Elle nous a dit merci !
TROLL 1
Alors on est amis maintenant ?
PETITE FILLE
Bien sûr.
TROLL 2
C’est génial !
Ils sortent en chantant : On est ami d’une
petite fille !
NOIR
Scène 4

4

Dans l’antre du géant (qui n’est pas géant du
tout).
Le géant tourne en rond nerveusement.
GÉANT
Mais qui a pu me la prendre ?! Bon sang ! Pourtant je
suis sûr que je l’avais laissé à côté de moi comme
tous les soirs...
Il continue à tourner en rond en râlant pendant
que la petite fille, la fée et le nain entrent.
PETITE FILLE
Vous croyez que c’est ici ?
NAIN
Attention, il est peut-être méchant...
FÉE
Mais il n’est pas là...
homme.

Il y a seulement ce... Cet

La fée s’approche
FÉE
Excusez-moi...
GÉANT
Qu’est-ce que vous voulez ?
FÉE
On cherche le géant... Vous ne savez pas où il est ?
GÉANT
Comment ça où il est ? Mais il est là !
Tous regardent autour d’eux

