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LES PERSONNAGES : 
 

 
NANESSE 
Le PRINCE 
La REINE 
La PRINCESSE 
La 1ère DAME D’HONNEUR 
La 2ème DAME D’HONNEUR 
 

 
 
 

LES NUMÉROS MUSICAUX : 
 

 
1. L'ENTRÉE MUSICALE 
2. ARIETTE  DU PRINCE 
3. La ROSE 
4. Le ROSSIGNOL 
5. La CHANSON DE LA COUR 
6. La ROSE 
7. Le ROSSIGNOL 
8. ACH, DU LIEBER AUGUSTIN  
9. CRECELLE – VALSE 
10. POT-POURRI – BALLET 
11. ENTRÉE DE PRINCE 
12. La CHANSON FINALE 
13. Le FINAL 

 
 
 

Scène I. 
 

 
№ 1. L'ENTRÉE MUSICALE. 
 

Un narrateur entre. 
 
NANESSE.  Bonjour, cher public ! Je m’appelle Nanèsse. La plupart des gens me connaissent 
comme la femme de Tchantchès et le voilà (Elle sort la marionnette de Tchantchès). Il n’est pas 
impressionné par les titres et les couronnes, il est courageux et déterminé, assoiffé de liberté mais 
aussi sensible à la gloriole. Et en plus, il aime fort boire du péket, tout ce qui m’exaspère ! Mais 
aujourd’hui il ne s’agit pas d’une de ses aventures. Je vais mettre mon mari là (Elle accroche la 
marionnette) et j’espère qu’aujourd’hui il aura plus de bon sens et m’aidera à vous raconter les 
histoires… Vous voyez mon livre magique ? Dans ce livre je collectionne toutes les histoires qui 
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existent depuis la création du monde. Voyons un peu… (Elle ouvre le livre) … Aujourd'hui, je vous 
présenterai un conte, écrit par un auteur et poète danois, Hans Christian Andersen. Est-ce que vous 
avez entendu parler de cet écrivain ?.. Parfait. Voilà, c’est l’histoire d’une vraie princesse sous un 
titre «La Princesse au petit pois». Voulez-vous que je vous lise cette histoire ?.. Alors écoutez bien 
et mon mari va m’aider. Tu es prêt, mon chou ? Et bien, prends place ! (La marionnette de 
Tchantchès disparaît dans la coulisse) On commence…   
 
 L’histoire de Nanèsse est accompagnée avec théâtre des ombres et lumière.    
 

« Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit 
le tour de la terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait ; des 
princesses, il n'en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? C'était difficile à apprécier, 
toujours une chose ou l'autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant 
voulu avoir une véritable princesse.	  	  

Un soir, par un temps affreux, avec des  éclairs et du tonnerre accompagnés de torrents de 
pluie tels que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. 

C'était une princesse qui était là dehors. Mais grands dieux ! De quoi avait-elle l'air sous 
cette pluie, par ce temps ! L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de 
ses chaussures et ressortait par le talon ... et elle prétendait être une véritable princesse ! 

- Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la 
chambre à coucher, retira la literie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit ensuite vingt matelas 
qu'elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes (d'eider). 
C’est sur ce lit que la princesse allait devoir dormir cette nuit-là. 

Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. 

- Affreusement mal, répondit-elle, je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il 
y avait dans ce lit ! J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus partout! C'est 
terrible ! 

Ils se rendirent compte alors que c'était une vraie princesse, puisqu’ à travers les vingt 
matelas et les vingt édredons de plume, elle avait réussi à sentir le petit pois. Une peau aussi 
sensible (délicate) ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. 

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir épousé une vraie princesse et le 
petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où on peut encore le voir si personne ne l'a 
emporté…» 

Vous avez aimé ce conte ? C’est une belle histoire, n’est-ce pas ? On va dire merci à 
Tchantchès et tous ceux qui m’ont aidé à vous la présenter. Mais ce n’est pas tout. Je vais encore 
vous raconter une histoire de Princesse mais qui est totalement différente. Cette histoire s'appelle 
« La Princesse et le Porcher ». (Musique) Entendez-vous cette musique ? C'est le Prince qui arrive ! 
 
 
 

Scène II. 
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№ 2. ARIETTE DU PRINCE. 
 
 
Le PRINCE.  Je suis né sous une bonne étoile 
  Dans une famille royale.    
  J’étais le chouchou de ma maman 

Ah, ça ! C’était le bon temps. 
 

       Les oiseaux sifflaient toujours pour nous 
  De belles mélodies du bonheur   
  Et les étoiles, telles des perles,  
  Nous illuminaient de lumière. 
 

Mais tout est fini d’un coup  
Le Roi voisin est venu. 
Il nous annonçait l’affreuse guerre, 
Tous le monde va défendre sa terre. 
 
Mon père est tombé dans un combat inégal, 
Mais tous les ennemis sont vaincus. 
Quant à maman, elle était décédée, 
En découvrant la perte de son mari.    

   
La paix revenait sur la terre paternelle 
En nous apprenant que la vie est si belle  
Je garde dans mon cœur l’image de mes parents 
Je reste pour toujours leur fidèle enfant ! 
Je garde dans mon cœur l’image de mes parents 
Je reste pour toujours leur fidèle enfant ! 

 
 

 
Le PRINCE.   Bonjour les amis ! Bonjour, tante Nanèsse ! 
 
NANESSE.   (Au public) Vous avez remarqué qu’il vous a appelé « les amis » ? C’est parce qu’il 
est vraiment gentil et tous sont ses amis. (Au prince) Bonjour Votre Altesse! 
 
Le PRINCE.   Non, non. Je ne veux pas que vous m’appeliez « votre altesse ». Je ne suis qu’un 
prince ordinaire et en plus je suis pauvre.  
 
NANESSE. Ce n’est pas grave que tu sois pauvre. Ta richesse, ce sont tes amis et ton éducation. 
Tes parents seraient fiers du garçon que tu es devenu. 
 
LE PRINCE. Merci tante Nanèsse… Savez-vous ce que j’ai avec moi ? Une belle rose et un 
magnifique rossignol. Voulez-vous que je vous les montre ?  
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NANESSE. Bien sûr. Je serais ravie de les voir. 
 
LE PRINCE. Attendez, je vais les chercher... (Il sort) 
 
NANESSE.  (Au public) Ne pensez pas que cette rose et ce rossignol soient ordinaires, non. La 
rose est d'or pur et d’une beauté indicible. Elle ouvre ses pétales une fois tous les cinq ans 
seulement mais c'est une rose d'un parfum si doux qu'on en oublie tous ses chagrins et ses soucis.	  Et 
le rossignol est miraculeux. Il chante comme si toutes les plus belles mélodies du monde se 
trouvaient enfermées dans sa petite gorge.	  	  
 

Le prince entre en portant une rose et un cage avec un rossignol. 
 
Le PRINCE.  Regardez tante Nanèsse! (Au public) Regardez... C’est une fleur charmante…  
 
 
№ 3. LA MUSIQUE DE LA ROSE. 
 
 

Le prince montre la rose.  
 
Le PRINCE.   Écoutez, comme ce rossignol chante bien ! 
 
 
№ 4. LA MUSIQUE DU ROSSIGNOL. 
 

 Le prince dévoile la cage avec le rossignol. 
 
NANESSE.   Ils sont admirables, ta rose et ton rossignol. (Au public) Mais savez-vous que le 
Prince les a préparé comme cadeaux pour une Princesse du royaume voisin. Il veut se marier... 
 
Le PRINCE.   Tante, je suis déjà un grand garçon. 
 
NANESSE.   (Au Prince) Je n’en doute pas. (Au public)  Il veut offrir ces cadeaux pour prouver 
son amour et pour se fiancer. 
 
Le PRINCE.   Est-ce que vous pensez qu’elle aimera mes cadeaux ? 
 
NANESSE. Sûrement. 
 
LE PRINSE. Moi aussi, je crois qu’elle les admirera car je les lui offrirai de tout mon cœur. 
Excuse-moi mais je dois y aller pour rendre heureuse ma princesse. (Il s’en va) 
 
NANESSE.   Au revoir !.. Mais entre-temps, dans le château vers lequel le Prince se hâte, la 
Princesse jouait avec ses dames d'honneur.  
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Scène III. 
 

La Princesse et deux Dames d'honneur entrent. 
 
 
№ 5. LA PRINCESSE ET DEUX DAMES D’HONNEUR. 
 
 
ENSEMBLE.  Taki - touki, touki – tache ! 

  On aime jouer à cache-cache 
  Pour savoir qui va se cacher 
  On se met tous à compter. 

 
La PRINCESSE.  Un roi vit dans un palais - 
 
Les DAMES.    Il connaît un mot secret ! 
 
La PRINCESSE.  Qui dira ce mot secret - 
 
Les DAMES.    Obtiendra un grand palais ! 
 
La 1ère DAME.  Il s’assoit sur le trône doré  
 
La 2ème DAME.  Et dessine un grand carré. 
 
Les DAMES.   Il se cache sous une grande tente  
 
La PRINCESSE.  Tu te caches, bien sûr,  

Moi, je compte ! 
 
 
 
La PRINCESSE.  Non ! 
 
Les DAMES.  Si ! 
 
La PRINCESSE.  Non ! 
 
Les DAMES.  Si ! 
 
La PRINCESSE.  Non ! Je me suis trompée… C'est le contraire : moi, je me cache et toi, tu 
comptes ! 
 
La 1ère DAME.  Non, tu as dis que c’était moi qui me cachais... 
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La PRINCESSE. Je n’ai pas dis ça…  
 
La 2ème DAME. Moi, j’ai entendu… 
 
La PRINCESSE.  Non ! 
 
Les DAMES.  Si ! 
 
La PRINCESSE.  Non ! Tu n’as rien entendu… 
 
La 1ère DAME. Elle a entendu… Moi aussi j’ai entendu ce qu’elle a entendu… 
 
La PRENCESSE. Mais… Elle est sourde… 
 
La 2ème DAME. Non, je ne suis pas sourde… 
 
La 1ère DAME. Elle n’est ni sourde ni aveugle… 
 
La PRINCESSE. Elle sera sourde et aveugle quand j’ordonnerai au bourreau de la décapiter… 
Bourreau ! 
 
La 2ème DAME.  Je suis sourde, je suis sourde ! 
 
La PRINCESSE. Je vous ai dis qu’elle est sourde. 
 
La 1ère DAME. Mais moi j’ai bien entendu ce que tu as dis ! 
 
La PRINCESSE. Ce n’est pas vrai. Toi, tu vas compter… 
 
La 1ère DAME. Toi !  
 
La PRINCESSE.  Je dis, toi ! 
 
La 2ème DAME.   Non ! Toi ! 
 

La Princesse discute avec les Dames. 
 
NANESSE.   En vérité, le caractère de cette princesse n’est pas facile du tout. 
 
La PRINCESSE.  Quoi ? Ce n’est pas vrai ! C'est une calomnie! 
 
NANESSE.    (Ironique) Ah ! C’est ça ! Une calomnie ! Alors… (Elle feuillette son livre) 
dis-nous qui, au petit déjeuner, n’a pas mangé de bouillie d’avoine ? 
 
La PRINCESSE   Ah... Elle n’était pas sucrée ! 
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Les DAMES.    Oui, elle n’était pas du tout sucrée ! 
 
NANESSE.    Mais alors, qui a fait un croc-en-jambe au serviteur qui apportait un plateau 
de boissons ? Il a tout renversé sur la robe de la Reine. 
 
La PRINCESSE. (Au Dames, en riant) Vous vous rappelez ? C’était vraiment drôle !  
 
La 1ère DAME. (Même jeu) Il a dit : pardonnez-moi, pardonnez-moi votre Majesté ! Je ne l’ai 
pas fait exprès !   
 
La 2ème DAME. Mais la Reine était fort fâchée et elle lui a donné une gifle quand il a dit que 
c’était nous !  
 
La 1ère DAME. C’était super comique ! 
 

La Princesse et les Dames rient. 
 
NANESSE.  Vous êtes méchantes et menteuses! Comment avez-vous pu faire ça ? 
 
La PRINCESSE.  Ce n’est pas moi. C’est... Elle! (En montrant à la 1ère Dame) 
 
La 1ère DAME.   Non, c’est elle! (En montrant à la 2ème Dame) 
 
La 2ème DAME. Non, c’est… (Elle veut montrer la princesse mais celle-ci menace par un 
geste de la décapiter) Elle ! (en montrant à la 1ère Dame)  
 
La 1ère DAME. Pas moi… 
 
La 2ème DAME. Pas moi non plus… 
 

Les Dames regardent la Princesse. 
 
La PRINCESSE.   Bourreau ! 
 
Les DAMES.  C’est nous ! 
 
La PRINCESSE. Que vous avais-je dis ? 
 
NANESSE.  Tu devrais avoir honte… 
 
La PRINCESSE.  Qui ? Moi ? Hi-hi-hi !   
 
NANESSE.    Une Princesse ne doit pas mentir ! (Les Dames rient). Ça concerne tout le 
monde.    
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La PRINCESSE.   Comment oses-tu m’indiquer ce que je dois faire ou non ? Je suis une 
Princesse, moi ! 
 

La Reine entre en courant. 
 
La REINE.    La princesse, mon ange ! Un prince est devant nos portes. Il est venu nous 
demander ta main. 
 
La PRINCESSE.   Encore un Prince ? Ils m’ennuient, ces fiancés répugnants. Je ne veux pas me 
marier ! 
 
La REINE.    Mais il a apporté des cadeaux ! 
 
La PRINCESSE.  Je veux bien les cadeaux... Mais je n’ai aucune envie de me marier ! 
 
La REINE.    Arrête de contredire ta mère ! Je suis la Reine, moi ! (Ordonne en coulisse) 
Faites entrer le prince… avec ses cadeaux ! 
 

Le prince entre. Il porte une rose et une cage voilée.  
 
Le PRINCE.    Bonjour Votre Majesté. Bonjour Princesse. (La princesse ne le salue pas et 
lui tourne le dos. Les Dames l’imitent.) Je suis heureux d’être accueilli dans votre château ! 
 
La PRINCESSE. Je vous en prie ! J’espère que vous ne resterez pas ici longtemps ? 
 
La REINE.  Princesse ! Un peu de courtoisie, s’il vous plaît ! (Au Prince) Continuez, 
Prince.  
 
Le PRINCE.  Permettez-moi de vous parler de l’amour infini que je vous porte. 
 
La REINE.  (Emu) Nous vous permettons, Prince. 
 
La 1ère DAME. Comme c’est émouvant et romantique…  
 
La 2ème DAME.  Et le Prince est séduisant…  
 
La PRINCESSE.  Oh non, il est comme les autres et en plus avec ses belles manières… 
 
Le PRINCE.  Chère Princesse, mon amour est si grand, si fort que je ne trouve pas de mots 
pour le décrire… 
 
La PRINCESSE. Comment « je ne trouve pas de mots »…  
 
La 1ère DAME. (Ironique) Il n’a pas des mots… 
 
La 2ème DAME. Il aurait pu au moins les préparer avant… 
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La REINE.  Prince, ce n’est pas sérieux…  
 
Le PRINCE.   Mais c’est ce qu’on dit quand l’amour est si… 
 
La PRINCESSE.  Quand tu trouveras des mots tu reviendras me parler…  
 
Le PRINCE.  Mais… 
 
La PRINCESSE. Maintenant, tes cadeaux. Je veux les voir, immédiatement. 
 
La DAMES.  Les cadeaux, les cadeaux… 
 
La REINE.  (Excitée) Nous voulons les voir… 
 
Le PRINCE.  Chère Princesse…  
 
La PRINCESSE. Laisse tes phrases mielleuses… On passe tout de suite aux cadeaux ! 
 
Le PRINCE.  Comme vous voulez, ma princesse. 
 
La PRINCESSE. Je le veux, je le veux ! 
 
Le PRINCE.  Vous êtes la seule au monde qui mérite d’avoir une fleure si magnifique. 
 
La PRINCESSE. (Aux dames) Comme il est bavard ! 
 
 
№ 6. LA MUSIQUE DE LA ROSE. 
 
 

Le Prince montre la rose. 
 
La 1ère DAME.  Ah, elle est charmante ! 
 
La 2ème DAME. C'est époustouflant ! 
 
La REINE.    Ah, quel miracle ! Elle est en or véritable ! 
 
La PRINCESSE.  Laissez-moi la regarder! Comme elle joliment faite ! (Elle la touche et se 
pique le doigt) Aïe ! Qu’elle est vilaine et piquante.  
 
Les DAMES.    Non ! 
 
La PRINCESSE. Oui ! (Elle menace les dames) 
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Les DAMES.  Oui ! 
 
La 1ère DAME. Elle est vilaine… et piquante ! 
 
La 2ème DAME. Complètement d’accord avec vous !  
 
La REINE.    (Elle prend la rose) En effet, elle vraiment piquante ! (Au Prince) Prince, 
n’en as-tu pas une qui ne pique pas ?  
 
Le PRINCE.  C’est tout ce que j’ai mais elle est unique au monde… 
 
La PRINCESSE.  Votre Majesté, jetez-la.  
 
La REINE.    Non... Tu es folle ? Elle est en or pur ! Je vais plutôt la mettre dans la 
chambre au trésor. On n’a jamais assez d’or...  
 
Le PRINCE.    Eh bien, si la rose ne vous plaît pas…  
 
La PRINCESSE. Ne me plaît pas du tout… 
 
Le PRINCE.  Alors, regardez ! Je vous présente un rossignol. Il chante admirablement et sa 
voix est magnifique. Aujourd’hui il consacre sa chanson à la plus belle princesse du monde, qui 
n’est autre que vous… 
 
La PRINCESSE. Bref, faites-le chanter…   
 
La REINE.  Moins de paroles et plus d’actions, Prince. 
 

Le Prince dévoile la cage de rossignol.  
 
 
№ 7. LA MUSIQUE DU ROSSIGNOL. 
 
 
La REINE.   Comme cet oiselet me rappelle le petit orgue du défunt Roi ! Le même ton, la même 
manière de donner le son, la même diction musicale ! (Sanglote) Comme c’est dommage, qu’il ne 
soit pas en or! 
 
La PRINCESSE.  J'espère que l'oiseau est artificiel. 
 
Le PRINCE.    Non, Princesse ! Pas du tout ! C’est un véritable oiseau ! Il est vivant ! 
 
La PRINCESSE.  Fi donc ! (Taquine) Il est vivant ! Sais-tu que dans notre jardin on a des 
milliers d’oiseaux, et plein d’autres animaux et…  
 
Les DAMES.    … et des insectes ! (Elles rient et imitent des insectes)  
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La REINE.    Oui, oui. Je déteste tout ça : des mouches et des moustiques. Brrr… 
 
La PRINCESSE.  Mesdames, montrez au prince où se trouve la sortie. 
 
La 1ère DAME.  Je vous en prie, Prince... 
 
La 2ème DAME. C’est par là.  
 
Les DAMES.  Au revoir ! 
 
La REINE.    Les cadeaux, on les garde !  
 

La Reine prend les cadeaux. Les dames d'honneur accompagnent le Prince. 
 
Le REINE.    Eh bien, et pourquoi ce Prince-ci ne te plaît-il pas ? Il est beau garçon, 
charmant et courtois… 
 
La PRINCESSE.  Il est gonflant, votre Prince  
 
La REINE.  Ne dites pas, ma fille, de tels mots devant votre mère.  
 
La PRINECESSE. Mais c’est la vérité : sa rose est minable et son rossignol n’est qu’un vulgaire 
oiseau, vivant en plus… C'est si ennuyeux. (Aux Dames) Venez, on va jouer dans le jardin. C’est 
moi qui me cache.  
 
Les DAMES.  Non, moi, moi… 
 
La PRINCESSE. Moi, je l’ai dit la première …   
 

Elles partent. 
 
La REINE.    Que va-t-on faire de cette fille ? Ce n’est vraiment pas une tendre! 
Exactement comme moi! C’est parfait que les cadeaux soient restés, je vais bien en prendre soin ! 
Et si jamais le Prince revient les chercher ? Mais je le lui ai bien dit : un cadeau est un cadeau ! On 
ne reprend pas un cadeau, ce n’est pas correct, il le sait bien! (Elle sort) 
 
 
 
 
 

Scène IV. 
 
 
NANESSE.    Cette Princesse n’a pas été très gentille avec notre Prince. Pourtant je vais 
vous confier quelque chose : le prince ne se décourage pas ! Il a décidé de donner une leçon à la 
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princesse capricieuse. Il a enduit son visage avec de la peinture noire, a revêtu des  guenilles et il est 
parti se présenter de nouveau au château de la Princesse. (Entre le Prince déguisé.) Bonne chance, 
Prince ! 
 
Le PRINCE.   Merci, tante Nanèsse ! (Il crie dans la coulisse.) Eh là ! Du château… La 
Reine !  
 
……… 

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

 
 
La REINE.    (Aux dames) Silence ! (A Princesse) Eh bien, nous te pardonnons. Je veux que 
vous soyez heureux pour toujours rien que du bonheur pour vous (Au public) et pour vous aussi que 
tout le monde soit heureux ! 
 
TOUS.   Un grand bonheur à tous ! 
 
 
№ 12. LA MUSIQUE FINALE. 
 
 
  
NANESSE.    (Sur la fin de la chanson finale) Tout est bien qui finit bien ! Je vous ai 
présenté un conte du célèbre écrivain, Hans Christian Andersen. La prochaine fois, je vous 
raconterai une autre histoire, d’un autre écrivain de mon livre mais… ce sera pour une autre fois. 
Tchantchès, on a fini ! (Tchantchès apparaît. Il a un nez rouge) Comment ? Tu as déjà bu du 
péket ? Je vais avoir une conversation à la maison avec toi, mon gaillard ! (Au public) Au revoir ! A 
bientôt ! 
 

RIDEAU 
	  


