
Voyage vers le Moyen Age 
 

 

Personnages : 

Les élèves ……………………………. Zazie 
  Blanche 
  Léo 
  Noah 
La maîtresse ……………………………. Romane 
Le guide de musée ……………………………. Noah 
Le roi ……………………………. Simon 
La reine ……………………………. Sophie 
La princesse ……………………………. Margaux 
Le bouffon ……………………………. Julien 
Les chevaliers ……………………………. Samuel 
  Hugo 
 

Distribution modulable 

 

 

Scène I 

Au parc 

 

Zazie.   (En entrant) Les autres ne sont pas encore là. Je suis un peu trop tôt… Ce n’est 
pas grave, je vais terminer de lire mon livre et profiter du beau temps. Qu’il fait agréable 
aujourd’hui ! Et ces fleurs tout autour qui donnent une si bonne atmosphère pour la lecture... 

 Blanche entre. Elle s’approche à pas de loups vers Zazie pour lui faire peur. 

Blanche.  Be-e-e-e-e ! 

Zazie.  (Elle n’a pas peur) T’as fini ? Ce n’est pas marrant ! 

Blanche. Tu n’as jamais peur. 

Zazie.  Tu arrêtes de faire des bêtises ? 

Blanche. Mais qu’est-ce que je peux y faire ? C’est ma personnalité, c’est plus fort que 
moi ! 

Zazie.  Il faut apprendre à te contrôler.    

Blanche. Je vais essayer… Et toi, tu te balades toujours avec un livre ?  
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Zazie.  J’aime bien lire, en plus je profite toujours du temps libre pour apprendre des 
choses intéressantes…  

Blanche. Tu es fort intelligente ! 

Zazie.  Merci, je le sais. 

Blanche. La maîtresse n'est pas là ? 

Zazie.   Non, comme tu le vois. 

Blanche.  Tant pis on va l’attendre. 

 Léo entre. 

Léo.   Salut les filles !  

Les filles. Salut Léo ! 

Léo.  Et la maîtresse n’est pas là ? 

Zazie.   Non, pas encore.  

 Blanche s’approche discrètement de Léo. 

Léo.  (A Blanche) Je t’ai vu ! 

Zazie.  Raté !  

Blanche. Pas grave, je réussirai la prochaine fois. 

 Noah entre en trottinette. 

Noah.   Salut tout le monde !  

Zazie.  Fais attention, il y a des fleurs partout… Tu les écrases ! 

Noah.  (En s’arrêtant) Tu es toujours membre de Greenpeace ? Sans toi, c’est sûr, la 
nature va mourir ! 

Zazie.  Quelqu’un doit la protéger, non ? Et si ce n’est pas nous, alors qui ? 

Noah.  Bon, je vois que la maîtresse n’est pas là. Elle est toujours en retard. Je me 
demande ce qu’elle va inventer cette fois… 

 La maîtresse entre. 

La maîtresse.  Bonjour les enfants ! 

Les enfants.  Bonjour ! 

La maîtresse.  Désolé pour le retard, il y a des embouteillages partout… 

Noah.  Tiens, cette fois, c’est quelque chose de nouveau… 

La maitresse. Tu as dit, Noah ? 

Noah.  Rien, madame ! 
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La maîtresse. Alors, aujourd'hui, les enfants, je vous ai donné rendez-vous ici au parc parce 
que nous allons au musée du moyen âge. Aujourd’hui il ouvre ses portes pour la nouvelle 
exposition. Nous la visiterons en compagnie d’un guide qui est un grand connaisseur de cette 
époque. Soyez très attentifs car, après, il vous faudra remplir un questionnaire à ce propos. Je 
les distribue… 

Blanche.   Pourquoi faire ? 

La maîtresse.  Blanche, tu es distraite. Je viens de le dire : pour les remplir par vos réponses, 
évidemment. 

Zazie.   J'adore remplir des questionnaires... 

La maîtresse.  Je n’en doutais pas, Zazie ! 

Léo.  Madame, je n’arrive pas à le lire… 

La maîtresse. Parce que tu le regardes à l’envers.  

Léo.  Ah, oui ! Merci madame. 

Noah.  On est obligés de les remplir ? 

La maîtresse. Oui, surtout toi, Noah ! 

Noah.  D’accord ! 

La maîtresse. Bien, mettez-vous en rangs… On y va ! 

 Les enfants et la maîtresse s’en vont. 

 

 

Scène II 

 

Le musée du moyen âge. Sur scène les statues, sous les douches de lumière, sont réunis en trois 
groupes : la reine et sa fille ; le roi et le bouffon ; les deux chevaliers. Au milieu sur l’avant-scène est installée la 
boule de cristal.  Le guide entre. 

Le guide.  Aujourd'hui c'est un grand jour. Enfin j'ai terminé mon travail de préparation 
sur l'exposition du moyen âge. Je suis fier de tout ce que j'ai fait; même je peux dire: bravo 
Noah... (Vers le public) Bravo moi ! Noah c'est moi ! Tout est prêt pour accueillir les 
visiteurs. Ils seront ravis de découvrir mon exposition et le clou de mon exposition, la chose la 
plus importante, c’est cette boule de cristal… En attendant les premiers visiteurs je vais 
préparer les dépliants… 

 

 

Scène III 

 La maîtresse et les enfants rentrent. 
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La maîtresse. Voilà  les enfants, nous sommes arrivés. 

Léo.  C’est chouette ici ! 

Blanche. Si mystérieux ! 

Noah.  Rien de spécial ! 

Zazie.  J’ai lu que cette exposition est très originale dans le domaine et surtout grâce à 
la présentation d’une boule de cristal.  

Le guide. (En s’approchant par derrière) Bonjour.  

Tous.  A-a-a ! (Les enfants se cachent derrière la maitresse)  

La maitresse. Vous nous avez fait peur... 

Le guide. Pardon, je ne voulais pas ! Bonjour ! 

Les enfants. Bonjour monsieur. 

La maîtresse. Nous sommes venus pour l’exposition sur le moyen âge.  

Le guide. Bien, je serai votre guide et je vous montrerai toute mon exposition. 

Zazie.  C’est votre exposition ? 

Le guide. Oui. 

Zazie.  J’ai lu que vous avez travaillé dessus pendant plus de dix ans. C’est vrai ? 

Le guide. Douze ans et demi pour être exact. 

Noah.  Avec tout ce temps je pourrais terminer l’école. 

La maîtresse. Noah, tu ne penses qu’à la fin de tes études… Alors, monsieur, pourrions-nous 
commencer la visite ? 

Le guide. Oui, bien sûr. Suivez-moi, s’il vous plaît. On va commencer par la visite de la 
salle des statues.  

Noah.  Est-ce qu’on peut tout de suite aller voir la boule de cristal ? 

Le guide. Patience, vous la verrez mais tout d’abord on va visiter la salle des statues. 
Venez ! 

 

 

Scène IV 

 La salle des statues. 

Le guide. Voilà, chers visiteurs, la salle des statues du moyen âge. Ici vous voyez les 
statues de la reine Sophie et sa fille, la princesse Margaux. 

Blanche. Elles sont belles. 
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Zazie.  Elles ont l’air d’être vivantes… 

Le guide. C’est vrai, elles sont restées fort belles même si leur vie n’était pas facile. Elles 
sont mortes dans leur jeune âge… 

Léo.  Pourquoi ? A cause d’une maladie ? 

Le guide. Non. La reine est morte d’une grande souffrance après le décès du roi… 

Noah.  (Ironique) C’est une bien triste histoire… Mais quand va-t-on aller voir la 
boule de cristal ? 

La maîtresse. Noah, tu dois avoir de la patience, tu la verras mais un peu plus tard… 

Le guide. Oui, justement… On va continuer  notre visite et voilà les statues du roi Simon 
et son bouffon Julien. Le roi était très généreux avec son peuple mais il ne l’était pas assez 
avec ses chevaliers…  

Zazie.  Selon l’histoire que j’ai lue, le roi Simon s’est fait empoisonner par deux de ses 
chevaliers… 

Le guide. Oui, c’est ça. Tu connais bien l’histoire. 

La maitresse. Elle est la meilleure élève de notre classe ! 

Le guide. On le voit ! Bravo ! 

Zazie.  Merci. 

Le guide. Mais on va continuer… Voici les statues des deux chevaliers… 

Noah.  Je parie que ce sont les deux qui ont empoissonné le roi Simon ! 

Léo.  Mais c’est facile d’apprendre. 

Le guide. Vous avez raison, ce sont eux ! 

Noah.  Alors on peut passer à la boule de cristal ? 

La maîtresse. Noah, arrête de presser monsieur ! Continuez, monsieur le guide. 

Le guide. Merci madame… Mais il a raison car maintenant on peut y aller. Je vais vous 
présenter la star de l’exposition : la boule de cristal. 

Blanche. Enfin ! Allez, dépêchons-nous ! 

La maîtresse. Calmez-vous les enfants, vous allez la voir ! 

Le guide. Et la voilà ! 

Les enfants. Ouais ! 

Noah.  Elle est vraiment magnifique… 

Zazie.  Sur l’image dans le livre que j’ai lu elle était moins impressionnante.      

Léo.  Comme elle est grande !  
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Blanche. Monsieur, on peut la tenir dans les mains ? 

Le guide. Non.  

Noah.  Pourquoi ? 

Le guide. Car il existe une légende qui dit que si on fait tomber cette boule de cristal on 
se fait directement téléporter à l’époque du moyen âge… 

Blanche.  C’est vrai ? 

Noah.  Mais non, c’est un conte de fée pour les petits enfants… 

Zazie.  Moi aussi, je n’y crois pas car il n’existe aucune preuve scientifique de ça. 

Le guide. C’est une légende mais on ne sait jamais ! 

Léo.  On va voir si c’est la vérité…  

 Léo prend la boule et il la fait tomber. Les enfants, la maîtresse et le guide se téléportent. 

 

 

Scène V 

Le moyen âge. Les statues de deux chevaliers commencent à bouger. Une de deux avance. 

Samuel.  Chevalier Hugo venez, il me semble qu'il n’y a personne ici…  

Hugo.  Ici on peut parler tranquillement. 

Samuel. Depuis le temps que je ne supporte plus le roi. 

Hugo.   Moi aussi, il n'est pas généreux avec nous. 

Samuel.  Il est temps de faire quelque chose. 

Hugo.   Mais quoi ? 

Samuel.  Je ne sais pas, mais il faut trouver une solution. 

Hugo.   Peut être peut-on aller chez le roi voisin ? 

Samuel.  Mais non, ça ne va rien changer, nous sommes nés ici et c'est notre royaume ! 

Hugo.   C'est vrai, mais alors il reste une seule possibilité. 

Samuel.  Dites-moi ce que c’est ! 

Hugo.   Tuer le roi… 

Samuel.  Mais vous êtes fou ? 

Hugo.   Tu veux avoir de l'argent?  

Samuel.  Oui. 
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Hugo.   Tu veux vivre librement? 

Samuel.  Oui. 

Hugo.   Alors il faut le tuer. 

Samuel.  Peut-être faut-il trouver une autre solution ? 

Hugo.   Non. 

Samuel.  Bon, je suis d'accord, mais comment tuer le roi ? 

Hugo.   J'ai été chez une sorcière et elle m'a donné un poison. 

Samuel.  Il va souffrir beaucoup ? 

Hugo.   Non, il va mourir tout de suite. 

Samuel.  C'est dommage, je voudrais bien qu'il souffre.  

Hugo.   Calmez-vous chevalier Samuel, le but c'est tuer le roi, pas de le faire souffrir. 

Samuel.  D'accord chevalier Hugo, je suis partant (Un bruit dans les coulisses) A vos 
souhaits Hugo. 

Hugo.   Merci mais ce n'est pas moi. 

Samuel.  Mais alors c'est qui ? 

Hugo.   Il y a quelqu’un…  

Samuel.  Et s'ils avaient surpris notre sinistre plan ? 

Hugo.   Nous sommes perdus. 

Samuel:  Calmez vous, nous sommes des chevaliers et nous trouvons toujours des 
solutions. 

Hugo.   Il faut être prudents, cachons-nous ! 

Samuel.  C'est par là ! 

 Deux chevaliers partent. 

 

Scène VI 

 Musique. Le roi et la reine danse un petit menuet.  

Le roi.   Bonjour ma reine. 

La reine.  Bonjour mon roi. 

Le roi.   Avez-vous bien dormi ? 

La reine.  Oui, mon roi. 
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Le roi.  Oh ! Qu'il est beau ce soleil...  

La reine. C’est vraiment magnifique ! 

Le roi.  Et notre fille...? 

La reine. Elle arrive 

La princesse entre. 

La princesse. Bonjour père !  

Le roi.  Bonjour princesse. 

La princesse. Bonjour mère ! 

La reine. Bonjour ma fille ! Les fleurs que tu as cueillies hier sont vraiment 
magnifiques ! 

La princesse. Merci maman. 

Le roi.  Pour ce superbe bouquet de fleurs je veux t'offrir un cadeau… 

La princesse. Merci père...  

Le roi.  Qu’est-ce que tu veux avoir ? 

La princesse. Je voudrais un carrosse, un prince charmant, un petit château... Non ! Un grand 
château… 

Le roi.  Stop, stop, stop, ma fille ! Tu n’auras pas tout ça !  

La princesse. Non ? 

Le roi.  Non ! Mais bien mieux… 

La princesse. Oui, quoi ? 

Le roi.  Ce sera… une chanson de notre bouffon…  

La princesse. Ah, non !  

Le roi.  Ah, si ! Faites entrer mon bouffon ! 

 Le bouffon entre. 

Le bouffon. Mon roi, je suis à votre service. 

Le roi.  Bouffon, chante une chanson pour ma fille ! 

Le bouffon. Avec plaisir mon roi ! Hier soir, j'ai composé une chanson qui vous 
enchantera… Cette une chanson qui raconte une histoire d’amour… 

La reine. Allez, chante ! J'adore tes chansons… 

Le bouffon. Je dédie cette chanson à vous, princesse ! 

Le bouffon chante. Cette une chanson dans le genre : « n’importe quoi ». 
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La reine. C’est bien, vraiment rigolo ! 

Le roi.  Voilà princesse, c’était ton cadeau…  

La princesse. Merci père. (Ironique) C’était impeccable comme un cadeau ! 

Le roi.  Je suis content que tu sois ravie… Faites appeler mes nobles chevaliers ! 

 Les chevaliers rentrent. 

Hugo.  A votre service, votre majesté ! 

Samuel. A vos ordres ! 

Le roi.  Avez-vous des nouvelles de mon frère, le prince Louis ? 

 

====================== 

Pour recevoir le texte complet merci de cotnacter l’auteur. 
====================== 

 

Noah.  Pour moi c’est mieux de rester ici… 

Léo.  Et si on continuait à voyager dans le temps avec cette boule ? 

La maitresse. Ah, non Léo ! 

Le guide. Pourquoi pas au fond… mais ça, ce sera une autre histoire ! 

 

 

Fin 

 

	  


