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ON A BESOIN D’UN PRINCE ! 

Un compte pour les grands 

Comédie 

 

Les personnages :  

La sorcière 

Son apprentie 

Le roi 

La reine 

La princesse 1 

La princesse 2 

La princesse 3 

Le prince 

La dame d’honneur 1 

La dame d’honneur 2 

Le Professeur de danse 

Majordome  

Distribution modulable 

La manière de présenter les personnages et les costumes sont 
modernes. Ça ne doit être rien d’avoir avec un compte de fée 
classique. 

 

 

SCENE 1 

APPRENTIE. (Rentre en courant) Ah, je suis en retard... J'espère 
que la sorcière ne va pas se rendre compte de mon retard... En 
plus elle n'est pas encore là... J'aurai donc quelques minutes 
pour dormir ici (Elle s'installe et elle dort) 

LA SORCIERE. (Dans les coulisses) Apprentie ! 
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APPRENTIE. Oui, madame... (En dormant toujours) 

LA SORCIERE. Est-ce que tu as préparé les yeux de triton ? 

APPRENTIE. (Même jeu) Évidemment, madame...  

LA SORCIERE. Est-ce que tu as préparé la table de transformation? 

APPRENTIE. (Même jeu) Oui, je suis en train de le faire, 
madame... 

LA SORCIERE. Je te rejoins dans cinq minutes... 

APPRENTIE. Oui, madame, comme vous voulez... (En se réveillant. A 
part) Comment ? Dans cinq minutes ? Je vais me dépêcher de tout 
ranger avant qu'elle n’arrive... (Elle commence à courir pour 
ranger des affaires. Puis elle s’arrête) Finalement, je peux vous 
dire qu'elle n'est pas du tout gentille avec moi. Hier par 
exemple, elle a osé me verser le bocal de pattes de crapauds sur 
ma pauvre petite tête... Elle est tellement idiote ! 

LA SORCIERE. (En arrivant par derrière) Hm-hm-hm ! Mais qu'est-ce 
que tu as dis, là ?  

APPRENTIE. (Sursautant) Aïe ! Qui, moi ?  

LA SORCIERE. Oui, toi. 

APPRENTIE. Rien, rien du tout ! (A part) Comme elle est moche ! 
(A la sorcière) Aujourd'hui, madame, vous êtes particulièrement 
ravissante.  

LA SORCIERE. Merci... Je le sais ! Mais j'ai entendu que tu as 
dis : idiote ! 

APPRENTIE. Qui ? Moi ? 

LA SORCIERE. Mais oui, toi, « idiote » ! 

APPRENTIE. Ah, oui... Mais je l’ai dit... Je l’ai dit… à elle ! 
(En montrant un squelette de poulet) 

LA SORCIERE. N’oublie jamais que j'ai été assez gentille pour te 
sauver de l’orphelinat... 

APPRENTIE. Oui, Madame,... Merci, madame... (à part) Mais moi, je 
ne vous l’avais jamais demandé...  

LA SORCIERE. En plus que ça me coute trop cher, beaucoup trop 
cher... Ton appétit va me ruiner. 

APPRENTIE. J’essaierai d’être moins vorace, Madame... 

LA SORCIERE. J’espère... Mais revenons à nos moutons...  
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APPRENTIE. Oups, mais je n’ai pas préparé de moutons, moi... 

LA SORCIERE. C’est une expression, imbécile... Est-ce que tu as 
préparé les yeux du triton? 

APPRENTIE. Ah, ça ? Oui, madame... Ils sont là. 

LA SORCIERE. Je vais les goûter... (Elle les goûte) mais tu n'as 
pas ajouté de la sueur de rat...  

APPRENTIE. Mais si, madame, j'ai mis tout les ingrédients 
nécessaires... 

LA SORCIERE. Tu mens... 

APPRENTIE. Non, madame, jamais... (La sorcière prépare la 
baguette magique pour la transformer) Madame, pitié s'il vous 
plaît...  

 

 

SCENE 2 

La dame d'honneur 2 rentre. 

LA DAME D'HONNEUR 2. Toc, toc, toc ! 

LA SORCIERE. Qui ose me déranger ? 

LA DAME D'HONNEUR 2. C'est moi, madame... Excusez-moi de venir si 
brusquement mais j'ai une nouvelle très importante pour vous...  

LA SORCIERE. Apprentie, tu peux disposer... 

APPRENTIE. Mais madame j’aurais voulu connaître cette nouvelle, 
moi aussi... 

LA SORCIERE. J'ai dit : disposes ! 

APPRENTIE. Oui, d'accord... (Elle prend les affaires préparées 
pour la magie et s'en va) (A part) Mais par contre je peux 
toujours écouter derrière la porte... (Elle sort) 

LA SORCIERE. Alors, je t'écoute, dame d'honneur de mon cousin le 
roi... Parle, mon espionne... 

LA DAME D'HONNEUR 2. A votre service madame. Dès que j'ai appris 
cette nouvelle je me suis tout de suite décidée à venir chez 
vous. 

LA SORCIERE. Alors, dis ta nouvelle. 
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LA DAME D'HONNEUR 2. Justement, la voici... Votre cousin, le roi, 
veut marier ses princesses. Il a envoyé des messagers partout 
dans le monde pour annoncer cette nouvelle aux princes 
potentiels...  

LA SORCIERE. Comment ? Et il ne m'a pas prévenu la première ? (En 
s'énervant elle jette son chapeau par terre. La dame d'honneur le 
ramasse et l’essaie) Il faut absolument trouver une solution pour 
que cela change, il s’est trop moqué de moi !... il est temps que 
je prenne le royaume dans mes mains... (Elle réfléchit) J'ai 
trouvé un plan... 

LA DAME D'HONNEUR 2. (En essayant le chapeau de la sorcière) 
Lequel ? 

LA SORCIERE. Tu le sauras plus tard. Mais maintenant tu dois 
accomplir encore une mission importante...  

LA DAME D'HONNEUR 2. Pour vous, tout ce que vous voulez... 

LA SORCIERE. Tu dois t’arranger pour que le roi et la reine se 
disputent à tout jamais. 

LA DAME D'HONNEUR 2. Mais c'est très difficile, ça...  

LA SORCIERE. Quoi ?... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Mais je ferai tout pour réussir cette 
mission... (Elle commence à danser avec le chapeau de la sorcière 
sur sa tête) 

LA SORCIERE. (En reprenant son chapeau) Tu peux y aller. 

LA DAME D'HONNEUR 2. Pour me récompenser, pourriez-vous m'offrir 
ce magnifique chapeau ?... 

LA SORCIERE. (Sévèrement) Non ! (En changeant le ton) Mais tu 
auras un autre quand ta mission sera accomplie... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Je cours pour tout faire... (Elle sort) 

LA SORCIERE. (Toute seule) Je suis sûre que cette fois le royaume 
sera à moi... Ha – ha – ha ! 

L’apprentie tombe de la coulisse comme si elle avait écouté 
à la porte et que cette dernière s’ouvrait. 

LA SORCIERE. Apprentie ? 

APPRENTIE. Je n'ai rien entendu, madame... je n'ai rien 
entendu... (Elle court en sortant) 

LA SORCIERE. Reviens tout de suite, imbécile, sinon... (Elle la 
poursuit) Je vais te transformer en âne...  
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SCENE 3 

Le roi rentre suivi par la dame d'honneur 2. 

MAJORDOME. Sa majesté le roi Loïc premier ! 

LE ROI. (Au majordome) Arrête de crier si fort, nous sommes seuls 
ici, il n’y a personne. 

MAJORDOME. C’est mon travail, votre majesté. 

LE ROI. Tu veux perdre ton travail ? 

MAJORDOME. Non, mon sire... 

LE ROI. Alors disparais... 

 Le majordome sort. 

LE ROI. (A la dame d’honneur 2) Je ne peux pas croire tout ce que 
vous me dites. 

LA DAME D'HONNEUR 2. Je l'ai entendu moi-même... Elle lui a dit 
ça discrètement mais comme vous le savez, votre majesté, dans 
notre royaume n'existe pas de secrets que je ne connais pas... La 
reine... 

LE ROI. Ce n'est pas possible... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Croyez-moi, de notre temps tout est 
possible... 

LE ROI. La reine me tromperait avec le premier ministre ? 

LA DAME D'HONNEUR 2. Tout à fait... 

LE ROI. Je vais ordonner au bourreau de décapiter le premier 
ministre... 

LA DAME D'HONNEUR 2. C'est une magnifique solution...  

LE ROI. Non... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Comment ça, non ? 

LE ROI. Je veux que la reine soit décapitée, elle aussi... 

LA DAME D'HONNEUR 2. C'est encore mieux, votre majesté ! 
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LE ROI. Mais d'abord je veux parler à la reine...  

LA DAME D'HONNEUR 2. Pas besoin, votre majesté, c’est assez juste 
de les décapiter. 

LE ROI. Non, d'abord je veux voir ses yeux pleins de mensonges et 
plein de larmes quand elle connaîtra ma décision... (Il sort en 
appelant) La reine... La reine... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Voilà, la moitié de la mission est 
accomplie, la moitié du chapeau est à moi...  

 Le majordome rentre discrètement. Il regarde à gauche, à 
droite. 

MAJORDOME. (A dame d’honneur 2) Il est parti ? 

LA DAME D’HONNEUR 2. Oui... 

MAJORDOME. (En criant) Sa majesté la reine Enor !  

LA REINE. (En rentrant) Je suis fière de mes princesses. Elles 
sont intelligentes, gracieuses et bien élevées.  

LA DAME D'HONNEUR 2. Votre majesté, je vous cherchais partout. 

LA REINE. Pour quelle raison ? 

LA DAME D'HONNEUR 2. Vous voyez, c'est un peu délicat... Je n'ose 
pas le dire... (Elle regarde le majordome) 

LA REINE. (Au majordome) Vous pouvez disposer. (Le majordome 
sort) Maintenant, tu peux le dire. 

LA DAME D'HONNEUR 2. D'accord... Il s'agit du roi... je l'ai vu, 
par hasard bien sûr, ne pensez pas que je l'ai espionné... non, 
pas du tout... 

LA REINE. Mais alors, dis tout ce que tu as vu ! 

LA DAME D'HONNEUR 2. Le roi vous trompe avec une des dames 
d'honneurs... 

LA REINE. Et c'est tout ?  

LA DAME D'HONNEUR 2. Mais c'est déjà quelque chose, non ? 

LA REINE. Ecoute, tous les rois trompent leur reine... Ah oui, 
c'est la vie ! (Elle s’en va) 

LA DAME D'HONNEUR 2. Mais... mais... (Elle cherche quelque chose 
à ajouter)... Mais, euh,... il vole aussi vos bijoux pour les 
porter... 
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LA REINE. (En s'arrêtant) Comment ? Il vole mes bijoux ?  

LA DAME D'HONNEUR 2. Oui, tout à fait ! Je l’ai vu... 

LA REINE. Mais c'est horrible, ça ! Je peux comprendre qu'il me 
trompe mais voler mes bijoux et en plus les porter c'est... 
c'est... inconvenant !  

LA DAME D'HONNEUR 2. Moi aussi je ne le comprends pas... Il 
mérite vraiment votre colère... 

LA REINE. Je vais... Je vais... je vais le tromper aussi...  

LA DAME D'HONNEUR 2. Oui, il le mérite... 

LA REINE. Non... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Si... 

LA REINE. D'abord je vais lui parler... 

LA DAME D'HONNEUR 2. Pas besoin, votre majesté... 

LA REINE. Non, je veux voir ses yeux pleins de mensonges... (Le 
roi rentre) Ah, le voilà ! Le roi, je veux vous parler ! 

LE ROI. Moi aussi ! 

LE ROI ET LA REINE. (Ils parlent ensemble) J'ai appris que vous 
me trompiez (vous volez mes bijoux) ! Qui, moi ? Vous ! Qui vous 
a dit ça ? La dame d'honneur ! La dame d'honneur ? 

LA DAME D'HONNEUR 2. Il est temps que je disparaisse... 

LE ROI. (En appelant la dame d’honneur 2) Dame d'honneur ! 

LA REINE. Dame d'honneur ! 

LA DAME D'HONNEUR 2. Oui. 

LE ROI ET LA REINE. (Ensemble) Qu'est-ce que vous avez dit à la 
Reine (Roi) ? 

LA DAME D'HONNEUR 2. Rien... 

LE ROI ET LA REINE. Mais vous m'avez dit qu'elle me trompe (qu’il 
vole mes bijoux) ! 

LA DAME D'HONNEUR 2. Qui, moi ? 

LE ROI ET LA REINE. Oui, toi ! 

LA DAME D'HONNEUR 2. Mais c'était une blague... j'aime bien un 
peu blaguer... 
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LE ROI. On ne blague pas avec le roi... 

LA REINE. Pas plus qu’avec la reine... Va t'en ! 

LE ROI. Nous ne voulons plus te voir ! 

LA DAME D'HONNEUR 2. A vos ordres... (A part) Je n'ai pas 
réussi... Adieu mon chapeau ! (Elle sort) 

LA REINE. On fait la paix ? 

LE ROI. Oui, ma reine... 

Ils s'embrassent trois fois et en se tournant le dos se 
crache en partant chacun de son côté. 

 
 

SCENE 4 

MAJORDOME. Le cours de danse des princesses. 

PROFESSEUR DE DANSE. (Rentre en chantonnant et dansant) Pam-pam-
para-pa ! para-pa !para-pa-pa ! (Elle remarque que les princesses 
ne sont pas là) Mesdemoiselles les princesses, où êtes-vous ? 

MAJORDOME. Ses majestés, les princesses du royaume ! 

PROFESSEUR. Ah, oui, j’ai oublié ce protocole de présentation : 
évidemment, il faut les présenter... (Les princesses ne rentrent 
pas) Mais alors où sont-elles ? 

MAJORDOME. (Vers les coulisses) Vous arrêtez, vos bêtises, non ? 
Venez vite, sinon je vais tout raconter à votre père, le roi... 

 Les princesses rentrent. 

LA PRINCESSE 1. C’est pas moi... 

LA PRINCESSE 2. Pas moi, non plus. 

LA PRINCESSE 3. Alors qui ? Moi ? Vous êtes des menteuses ! 

 Les princesses commencent à se disputer. 

PROFESSEUR. Je ne peux plus supporter ça... 

MAJORDOME. Silence ! (Les princesses s’arrêtent) (Au professeur) 
Commencez le cours ! (Il sort)  

PROFESSEUR. Merci. (Aux princesses) On commence, tout le monde à 
sa place, musique ! 
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La musique. Les princesses dansent. Après quelques pas de la 
danse la dame d'honneur 2 arrive. 

LA DAME D'HONNEUR 1. (A la fin de musique) Bonjour les princesses 
! 

LES PRINCESSES. Bonjour madame ! 

LA DAME D'HONNEUR 1. Bravo, vous êtes si gracieuses, que le roi 
sera content de vous voir au bal organisé en votre honneur ! 

LES PRINCESSES. Merci madame ! 

LA DAME D'HONNEUR 1. (Au professeur) Est-ce qu’elles ont été 
sages aujourd’hui ? 

PROFESSEUR. (Il regarde les princesses. Les princesses font les 
signe par la tête que « oui ») Oui, elles ont été sages, dame 
d’honneur. 

LA DAME D'HONNEUR 1. Bravo ! Pour vous récompenser, je vais 
chercher des bonbons. (Les princesses se réjouissent, très 
excitées) 
Calmez-vous, voyons ! Vous êtes des princesses ! 

LES PRINCESSES. Pardon, madame... 
 

La dame d'honneur 1 part.  

LA PRINCESSE 1. (Aux princesses) Vous savez ? Je suis sûre d’être 
la plus belle d’entre-nous... 

LA PRINCESSE 2. Tu rigoles ? C'est moi la plus belle... 

LA PRINCESSE 1. Non, c'est moi... 

LA PRINCESSE 2. Non, c'est moi... 

LA PRINCESSE 3. Arrêtez de vous disputer... Tout le monde sait 
que c'est moi la plus belle... 

LA PRINCESSE 1. Quoi ? 

LA PRINCESSE 2. C'est moi... 

LA PRINCESSE 3. Vous êtes rigolotes... 
 
 Les princesses commencent à se disputer. 
 
PROFESSEUR. Je ne peux plus supporter ça... (Il sort) 
 
 Les princesses continuent à se disputer. Le prince déguisé 
en serviteur passe. 



 10 

LE PRINCE (En balayant) Arrêtez... (Les princesses s'arrêtent de 
se disputer) (Ironique) Les princesses... Elles se disputent tout 
le temps... mais elles sont si belles. (Il sort) 

 Les princesses lui tirent la langue. 

LA PRINCESSE 1. Il est beau, non ? 

LA PRINCESSE 2. D’accord avec toi. 

LA PRINCESSE 3. Mais il est notre domestique... 

LA PRINCESSE 1. Et quoi ? Il ne peut pas être beau ? 

LA PRINCESSE 2. Toi, tu es moche mais lui est beau... 

LA PRINCESSE 3. C’est toi qui est moche... 

LA PRINCESSE 1. Non, c’est toi... 

LA PRINCESSE 2. Toi, je te dis...  

LA PRINCESSE 3. C’est toi... 

 Elles recommencent à se disputer. La dame d’honneur 1 
rentre. 

LA DAME D'HONNEUR 1. (En rentrant) Les princesses ! (Elles 
s’arrêtent) Voici des bonbons pour vous !  

LES PRINCESSES. Merci, madame ! 

LA DAME D'HONNEUR 1. Et maintenant il est l'heure d'aller se 
promener au parc... Suivez-moi... 

LES PRINCESSES. Oui, madame ! 

 Elles partent. 

 

 

SCENE 6 

On entend des bruits dans les coulisses.  

LA SORCIÈRE. (En coulisses) Laissez-moi... Je veux passer... 
Dégagez, je vous dis ! Je veux parler au roi ! (Elle rentre 
suivie par le majordome et son apprentie) Comme je suis fâchée... 

APPRENTIE. Comme nous sommes fâchées... 

MAJORDOME. Le roi est occupé... 
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LA SORCIERE. (En appelant) Le roi, le roi ! Je veux parler au 
roi... (A majordome) Tu vas le chercher ! 

MAJORDOME. Mais... 

APPRENTIE. Nous voulons parler au roi ! Cours, sinon elle va te 
transformer en âne... 

MAJORDOME. (En sortant) Votre majesté, ici votre cousine...  

LA SORCIÈRE. (En marchant) Je suis fort fâchée... 

APPRENTIE. (En suivant la sorcière) Nous sommes énormément 
fâchées... 

LA SORCIERE. Il organise le bal en l'honneur de ses princesses et 
il ne m'a même pas invitée... 

APPRENTIE. Il ne nous a même pas invitées... 

LA SORCIERE. En plus, il veut faire marier ses princesses et moi 
je n'en suis même pas du tout au courant... 

APPRENTIE. Il veut faire marier ses princesse et... (Elle a 
oublié la suite de la phrase. A la sorcière) Et quoi ? 

LA SORCIERE. Et je n'en suis même pas du tout au courant... 

APPRENTIE. Voilà... 

LA SORCIERE. Comme je suis fâchée... 

APPRENTIE. Comme nous sommes fâchées... 

LA SORCIERE. (A l’apprentie) Arrête de répéter tout le temps ce 
que je dis... 

APPRENTIE. Arrêtez de répéter tout le temps... (Elle a compris 
que la sorcière s'adressait à elle) Oups, pardon madame... 

LA SORCIERE. Imbécile... 

APPRENTIE. Complètement d'accord avec vous : l'imbécile... mais 
qui ? 

LA SORCIERE. Toi, bien sûr ! 

APPRENTIE. Ah, bon.  

LE ROI. (En rentrant) Il parait que quelqu'un m'a appelé... 

LA SORCIERE. Oui, c'est moi ! 
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LE ROI. Ah, c'est vous ma cousine... (Il est en train de manger 
une cuisse de poulet) 

LA SORCIERE. Mais, voyons, je suis en train de vous parler ! On 
ne parle pas la bouche pleine ! (Elle prend la cuisse que le roi 
mange et puis la lance à son apprentie) 

APPRENTIE. Oh, merci... 

LE ROI. Vous avez l'air un peu fâchée...  

LA SORCIERE. Un peu ? Je le suis totalement et intégralement. 

LE ROI. Ah, bon ? Et pourquoi ? 

LA SORCIERE. Et vous osez me le demander ? Primo : vous ne m'avez 
pas invitée au bal en l'honneur des princesses. Secondo : vous ne 
m'avez pas dit que vous vouliez marier vos filles et tertio : vos 
gardes ne m'ont pas laissée rentrer facilement dans mon 
château... 

LE ROI. Vous vouliez dire "dans MON château"... 

LA SORCIERE. (A part) Ah, ça c'est ce qu'on verra plus tard... 
(Au roi) Bien sûr, dans « votre » château ! 

LE ROI. Mais alors, on va tout régler rapidement... Ma cousine, 
je vous invite au bal en honneur de mes filles-princesses... Je 
vous dis que je marie mes filles et en ce qui concerne mes gardes 
je vais les punir. Ca vous satisfait ? 

LA SORCIERE. Je me sens un peu mieux... Mais vous savez ? J'ai un 
prince pour une de vos princesses... 

LE ROI. Bien, mais où est-il ? 

LA SORCIERE. Ah... (Elle ne sait pas quoi dire) 

APPRENTIE. Madame, j'ai un peu faim... Quand va-t-on manger ? 

LA SORCIERE. Justement, le voilà ! 

APPRENTIE. Voilà qui ? Oui, c’est moi ! 

LE ROI. Mais c'est une fille... 

APPRENTIE. Vous avez l’œil, votre majesté. 

LA SORCIERE. Mais non, je parle de son frère qui va bientôt 
arriver. 

APPRENTIE. (A la sorcière) Mais je n'ai aucun frère, madame. 

LA SORCIERE. Tais-toi, imbécile. 



 13 

LE ROI. Alors, dès qu'il sera là on en reparlera... Mesdames ! Je 
vous salue ! (Il part) 

APPRENTIE. Madame, je suis vraiment désolé mais je n'ai aucun 
frère. 

LA SORCIERE. Je n'en ai pas besoin, c'est toi qui seras le 
prince... (Elle se prépare à faire un tour de magie) 

APPRENTIE. (En reculant) C'est une blague ?.. Je vois que vous 
blaguez et je peux vous dire que c'est énormément marrant...  

LA SORCIERE. Je ne blague pas, je te dis... Abracadabra... 

APPRENTIE. Non, madame... Pitié... je ne veux pas être un prince 
(Elle s'en va dans les coulisses en se transformant) Ah, non, 
non... 

LA SORCIERE. (Seule) Oh, mon plan est grandiose : l’apprentie-
prince va se marier avec une des princesses et grâce à ça je 
pourrai récupérer le royaume de mon stupide cousin... Le royaume 
sera à moi ! Ha-ha-ha ! 
 
……. 
 

Pour recevoir le texte complet merci de contacter l’auteur 
…….. 

 

LE PRINCE. Je suis prince...  

TOUS. Quoi ? 

LE PRINCE. Je me suis engagé comme serviteur pour pouvoir venir 
ici et choisir l’une d’entre vous, les princesses...  

LE PRINCESSES 1. Tu peux me choisir moi ! 

LE PRINCESSES 2. Non, moi ! 

LE PRINCESSES 3. Arrêtez, tout le monde sait qu'il va me choisir 
moi ! 

LE PRINCESSES 1. Mais tu as dit qu’il était moche. 

LE PRINCESSES 3. Je n’ai pas dit ça. 

LE PRINCESSES 2. Si, tu as dit ça. 

LE ROI. Mais arrêtez, voyons !  

LA REINE. Vous êtes des princesses. 
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LES PRINCESSES (Ensemble). Je veux me marier avec lui ! 

LE ROI. Mais ce sera une autre histoire ! 

LA REINE. Avec une fin heureuse ! 

MAJORDOME. (En criant) Fin de l’histoire ! 

TOUS. Aïe ! Il crie tout le temps ! 

ROI. C’est fini, tu es viré... 

MAJORDOME. Je suis viré... (Criant) Et c’est fini !  

 

 

FIN 


