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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 
existent depuis la création du monde. Voyons un peu… (Elle ouvre le livre) … Aujourd'hui, je vous 

Nanèsse présente :  
 

« La Princesse et le Porcher » 
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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 chinois et la 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. 
 
 
№ 2. ARIETTE DU PRINCE. 
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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 ?  
 
NANESSE. Bien sûr. Je serais ravie de les voir. 
 
LE PRINCE. Attendez, je vais les chercher... (Il sort) 
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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.  
 
 
 

Scène III. 
 

La Princesse et deux Dames d'honneur entrent. 
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№ 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... 
 
La PRINCESSE. Je n’ai pas dis ça…  
 
La 2ème DAME. Moi, j’ai entendu… 
 
La PRINCESSE.  Non ! 
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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 ! 
 
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 !  
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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.    
 
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 ! 
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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… 
 
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. 
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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) 
 
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.  
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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)  
 
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 !  
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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 
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 !  
 
La REINE.  (Entrant) Mais, qui m’appelle à cette heure-ci ? 
 
Le PRINCE.  N’as-tu pas quelques travaux pour moi ? 
 
La REINE.  C’est pour cette raison que tu m’appelles ? Hors d’ici ! Fi, comme il est 
sale… et cette odeur… quelle puanteur ! Sors d’ici et ne reviens plus. (Elle s’en va) 
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Le PRINCE.  Je peux faire n’importe quel travail… 
 
La REINE.  Ca ne m’intéresse pas ! 
 
Le PRINCE.  Et je n’en demanderai jamais aucune rémunération…   
  
La REINE.  Tu as dis ? 
 
Le PRINCE.  Je dit : aucune rémunération. 
 
La REINE.  (Changeant de ton) D'ailleurs… (Examinant le Prince, à part) Ce n’est pas si 
grave qu’il soit sale… et l’odeur n’est pas trop forte si on se pince le nez… (Au Prince) J’ai besoin 
d’un valet pour garder les cochons.  L’ancien était mécontent car je ne le payais pas…  
 
NANESSE.  C’est pourtant la vérité. 
 
La REINE.  Mais il a mangé la nourriture avec les cochons ! (Au Prince) Et toi, tiens-le 
toi pour dit, je ne te donnerai jamais d'argent…  
 
NANESSE.  Votre Majesté… 
 
La REINE.  D’accord, d’accord… On va te nourrir des restes de la table royale. (A part) 
Parfois, peut-être…  
 
Le PRINCE.    Je suis d'accord ! 
 
La REINE.    Bien… (À Nanèsse) Vous voyez comme je suis magnanime avec mon peuple 
! (Au public) Nous nommons ce garçon le porcher royal ! (Au Prince) Alors allons-y, je vais te 
montrer où sont les cochons... Pouah, comme tu es sale… Mes cochons sont moins souillés que toi ! 
Après, il faudra absolument me faire prendre un bain ! (Ils sortent) 
 
NANESSE.   Et voilà le prince a été engagé comme porcher royal. On lui donna une 
misérable petite chambre à côté de la porcherie et c'est là qu'il allait devoir vivre. Il s'assit et 
travailla toute la journée, et le soir il avait fabriqué une jolie petite marmite… 
 

Le prince entre avec une marmite. 
 
 
№ 8. ACH, DU LIEBER AUGUSTIN  
 
 
NANESSE.   Cette marmite est garnie de clochettes tout autour. Quand la marmite se 
mettait à bouillir, les clochettes tintent et jouent (chante) : 

Ach, du lieber Augustin,  
Alles ist hin, hin, hin. 
(Ah! Mon cher Augustin, 
Tout est fini, fini.) 
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Le PRINCE.    Mais ce n’est pas tout. Si l’on met la main au-dessus de la marmite, on sent 
immédiatement quel plat on fait cuire dans chaque cheminée de la ville. (Il tient la main au-dessus 
de la marmite) Chez le juge aujourd'hui… un porcelet frit ! 
 
NANESSE.    Chez le cordonnier des boulets à la liégeoise ! 
 
Le PRINCE.    Mais chez le pauvre… juste une croûte de pain de seigle. 
 
NANESSE.    Comme chez toi d'ailleurs. 
 
Le PRINCE.    Ce n’est pas très grave. Le plus important c’est d’avoir fabriqué cette 
marmite… 
 
NANESSE.  Elle est très ingénieuse. 
 

La princesse, la dame d'honneur regardent de la coulisse. 
 
 
La PRINCESSE.  Quelle belle musique ! 
 
La 1ère DAME. C’est de cette marmite qu’elle provient… 
 
La 2ème DAME. Et c’est le porcher qui la tient… Comme il est sale ! 
 
La PRINCESSE. (Dégoutant) Beurk ! Un porcher… il est comme un cochon : sale et puant… 
 
La 1ère DAME. Oui, c’est vrai comme un cochon… 
 
La 2ème DAME. … sale et puant ! Cette odeur ! 
 
La PRINCESSE. (Au 1ère Dame) Va lui demander combien il veut pour cette marmite. Je veux 
l’acheter. 
 

La 1ère Dame d'honneur vient devant le Prince et l’examine.  
 
La PRINCESSE. C'est le seul air que je connaisse et je le joue au piano d'un doigt seulement… 
 
La 1ère DAME.   Porcher, combien coûte cette chose que tu tiens dans tes mains ? 
 
Le PRINCE.    Cette chose s'appelle – la marmite magique.  
 
La 1ère DAME.  Alors, combien veux-tu pour ta marmite ? 
 
Le PRINCE.  … magique! 
 
La 1ère DAME. … pour ta marmite magique! 
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Le PRINCE.    Cette marmite magique coûte… dix baisers de la princesse ! 
 
La PRINCESSE.  Grands Dieux ! Il est fou ? Je suis une Princesse, moi ! 
 
Les DAMES.    Tu es fou ? Elle est une Princesse ! 
 
Le PRINCE.    Je ne prendrai rien d'autre. 
 
La PRINCESSE.  Quel insolent ! (Elle veut partir mais entendant la musique de la marmite 
s’arrête) Mais peut être acceptera-t-il dix baisers d’une de mes dames d'honneur ? 
 
La 1ère DAME.  Si tu veux, tu peux obtenir les miens ? 
 
Le PRINCE.    Non.  
 
La 2ème DAME. Mais en tout cas, pas les miens… 
 
Le PRINCE.  Dix baisers de la princesse ou la marmite restera chez moi !  
 
La PRINCESSE.   Comme c'est ennuyeux! Mais cette musique… Bon, je suis d’accord… (Aux 
Dames) Alors, mettez-vous devant nous et couvrez nous par vos jupes pour que personne ne nous 
voie !..  
 

Les dames d'honneur couvrent la Princesse et le Prince et essaient de regarder à la dérobée.  
 
La PRINCESSE. … et fermez vos yeux ! 
 
NANESSE.    On va aider le Prince à conter les baisers ! Tous ensemble : un... deux... 
trois... (Elle compte jusqu’à dix) 
 

La Princesse ayant embrassé le Prince prend la marmite. 
 
La PRINCESSE.   Cette marmite est la mienne! Maintenant nous saurons qui aura du potage 
sucré ou bien des crêpes, ou bien encore de la bouillie ou des côtelettes comme repas, comme c'est 
excitant !  
 
Les DAMES.  Chouette ! 
 
La PRINCESSE.  Oui, mais pas un mot à quiconque ! Personne ne doit savoir que j’ai embrassé 
le porcher ! Je suis une Princesse, moi ! 
 
La 1ère DAME.  Dieu nous en garde ! 
 
La 2ème DAME. En plus nous n’avons rien vu… 
 
Les DAMES.  Rien du tout ! 
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La princesse et les dames font les grimace au Prince et s’en vont. Le prince part aussi. 

 
 

Scène V. 
 

 
 
NANESSE.    Mais le prince, pendant ce temps, ne laissa pas passer la journée suivante sans 
travailler, il confectionna une crécelle. Lorsqu'on la fait tourner, résonnent en grinçant des valses et 
lorsqu’on entend cette merveilleuse musique on ne peut s’empêcher de danser. Vous entendez ? 
 
 
№ 9. CRECELLE – VALSE. 
 
 

Le prince entre avec la musique en tenant une crécelle. Nanèsse danse. 
 
Le PRINCE.   Elle sait non seulement jouer des valses mais aussi des polonaises, des galops, des 
polkas et toute la musique connue depuis la création du monde. (Il la fait tourner. On entend un 
rock & roll) Oups, ce n’est pas ça que je voulais… Pardon, c’est un défaut de la production ! (Il la 
fait réparer) Et voilà !  
 
 
№ 10. POT-POURRI – BALLET 
 
 

La Princesse, les Dames entrent et commence à danser. Avant du changement de style de la musique c’est la 
Princesse qui prend la crécelle, puis la 1ère Dame et puis Nanèsse. Les autres dansent.   

 
LA PRINCESSE.  (A la fin de la musique, s’arrêtant et respirant fort) Charmant! 
 
La 1ère DAME.  Un miracle ! C’est superbe ! 
 
La 2ème DAME. Je n’ai jamais rien entendu de mieux que ça ! 
 
La PRINCESSE.  (A la 2ème DAME) Va t’en vite lui demander ce que coûte cet instrument - 
mais je ne l'embrasse plus !  
 
Le PRINCE.    Cent baisers de la princesse ! 
 
La PRINCESSE.  Quoi ?  
 
La 1ère DAME. Mon dieu !  
 
La 2ème DAME. Il est vraiment fou !  
 

Elles s’en vont mais le prince fais tourner le crécelle et la musique s’élève. Elles s’arrêtent. 



 

 

16 

 
La PRINCESSE. Ah, quel enchantement !  
 
La 1ère DAME. Il faut encourager les arts ! 
 
La 2ème DAME. Comme la Princesse, vous devez les soutenir ! Il faut les subsidier ! 
 
La PRINCESSE. Par mes baisers ?!. Dites-lui que je lui donnerai dix baisers, comme hier, le 
reste mes dames d'honneur s'en chargeront.  
 
La 1ère DAME.   Je suis d'accord et prête !  
 
La 2ème DAME.  Oh! Ça ne me plaît pas du tout ! 
 
La PRINCESSE. Quelle bêtise ! Si moi je peux l'embrasser, tu le peux aussi. Souviens-toi que 
je vous paye et je vous loge. En plus, le bourreau a une nouvelle hache ! 
 
La 2ème DAME. D’accord, d’accord !  Je suis prête ! 
 
Le PRINCE.    Non ! Cent baisers de la princesse, sinon je garde mon bien! 
 
La PRINCESSE.  Pouah, qu’il est désagréable !  
 
La 2ème DAME. Que pour moi, il me paraît un charmant garçon.  
 
La 1ère DAME. Tu es folle… C’est un porcher ! 
 
La 2ème DAME. … un charmant garçon. 
 
La 1ère DAME. … un porcher ! 
 
La 2ème DAME. … un charmant garçon. 
 
La 1ère DAME. … un porcher ! 
 
La PRINCESSE.  Chut ! Rien à faire, il faut l’embrasser.  
 
La 2ème DAME. Oui ! 
 
La 1ère DAME. Non ! 
 
La 2ème DAME. Oui ! 
 
La PRINCESSE.  Chut ! Je suis une Princesse, c’est ma décision ! Je veux vraiment cette 
crécelle… Alors, mettez-vous devant nous et couvrez nous par vos jupes !  
 

Les dames d'honneur couvrent la Princesse et le Prince et essaient de lorgner.  
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La PRINCESSE.  Fermez les yeux. 
 
 La Reine entre en cherchant la Princesse. 
 
La REINE.    Princesse... Princesse... Mais où est-elle ? Vous ne l’avez pas vu, les enfants ? 
(Voyant les Dames) Ah ! Voilà ses Dames d’honneurs ! Je serais curieuse de savoir : que font-elles 
là bas en levant leurs jupes ?  
 
NANESSE.  Votre Majesté, ce n’est pas joli d’espionner ! 
 
La REINE.  Vous avez tout à fait raison… Mais je meurs d’envie de savoir… Je vais juste 
jeter un petit coup d’œil… (La Reine jette un coup d’œil entre les jupes des Dames, à part) Comme 
c’est admirable : une jeune fille donne des baiser… mais à qui ?.. (Elle regarde encore une fois) 
Notre porcher ! (Dégoutant) Beurk, comme c’est répugnant ! Néanmoins, il me paraît que je 
connais cette jeune fille…  
 
NANESSE.  Vous la connaissez sûrement … 
 
La REINE.  Oui ? Comme je suis curieuse de savoir qui elle est. 
 
NANESSE.  Peut-être, ne le faut-il pas ? 
 
La REINE.  Je le veux… 
 
NANESSES.  Vous serez très étonnée ! 
 
La REINE.  Vous croyez ? Je meurs d’envie de savoir… (Elle regarde) Mais c’est… (Elle 
hoquète) C’est… C’est… 
 
NANESSE.  Je vous l’avais dit qu’il ne fallait pas ! Voilà, la moitié de la phrase vous est 
restée en travers de la gorge. Voulez-vous de l’eau ? 
 
La REINE.  (Elle s’arrête de hoqueter) Non, merci… Mais c’est ma fille, la Princesse ! 
 
NANESSE.  Oui, c’est elle. 
 
La REINE.  Oh, mon dieu ! Quelle honte ! Princesse !  
 
La PRINCESSE. (Apparaissant) Maman ? 
 
La REINE.  Oui, c’est ta mère ! 
 
La PRINCESSE. Mais qu’est-ce que tu fais là ? 
 
La REINE.  Je suis chez moi, dans mon château ! Et toi, quelle honte ! Comment as-tu pu 
embrasser ce… ce…  
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NANESSE.  Votre Majesté, faites attention, il y a des enfants ici… 
 
La REINE.  Ce… porcher ! (Au Dames et au Prince) Sortez d’ici ! Je ne veux plus vous 
voir ! 
 

Les Dames d'honneurs et le Prince partent. 
 
La PRINCESSE.   Maman, mais moi... C’était par hasard… Je ne voulais pas l’embrasser mais 
tu comprends… quand je suis… non, nous sommes…  
 
La REINE.    Cesse de me mentir ! Quelle honte! Je ne veux plus rien écouter. Va-t-en de 
mon château… Hors d’ici ! Tu n’es plus ma fille ! Quelle honte! (Part) 
 

La princesse pleure. 
 
NANESSE.    Tout cela à cause de ton mauvais caractère. 
 
La PRINCESSE.   Ah, comme je suis malheureuse ! J’aurais mieux fait de me marier avec le 
beau Prince ! 
 
NANESSE.    (Ironique) Maintenant tu as beau jeu de vouloir l’épouser! C’est toi-même qui 
l’a chassé ! 
 
La PRINCESSE.  Ah, comme je suis la plus malheureuse des créatures ! 
 
 
№ 11. ENTRÉE DE PRINCE 
 
 

Le Prince entre vêtu comme un prince. 
 
La PRINCESSE.  Prince… je suis d'accord pour vous épouser… 
 
Le PRINCE.    Eh bien… Non…  
 
La PRINCESSE. Mais pourquoi ? 
 
Le PRINCE.  Tu ne voulais pas d'un prince plein de loyauté…  
 
La PRINCESSE. Je le voulais… 
 
Le PRINCE.  Tu n'appréciais ni la rose, ni le rossignol… 
 
La PRINCESSE. Je les appréciais… 
 
Le PRINCE.  Mais le porcher tu voulais bien l'embrasser pour un jouet mécanique !  
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La PRINCESSE. Je ne le voulais pas… Non, je voulais mais en vérité je ne le voulais pas… 
(Elle pleure) Je ne sais plus du tout ce que je voulais…  
 
Le PRINCE.  Honte à toi ! 
 
La PRINCESSE.  Pardonnez-moi !  
 
Le PRINCE.    Non! 
 
La PRINCESSE.  Tante Nanèsse ! J’ai compris la leçon et je serai la meilleure ! 
 
NANESSE.    Eh bien ! (Au public) Pensez-vous, qu’on peut pardonner à la Princesse ?  
 
Le PRINCE.    Tu dois nous promettre que jamais plus tu ne seras capricieuse et impolie. 
 
La PRINCESSE.  Je vous promets que je serai une bonne fille et je ne ferai plus de caprices !  
 
Le PRINCE.    Bien, nous te pardonnons! 
 
La PRINCESSE.  Maman ! Maman ! 
 
La REINE.    (Entrant avec les Dames d'honneurs) Qu’est-ce qu’il y a encore ? 
 
La PRINCESSE.   Je me marie avec le Prince! 
 
La REINE.    (Offensé) Ça m’est complètement égal. Je ne veux plus rien savoir ! 
 
La 1ère DAME. Fais tout ce que tu veux… 
 
La 2ème DAME. … et avec qui tu veux… 
 
Les DAMES.  Et quand tu veux ! 
 
La PRINCESSE.   (Capricieuse) Pardon ? Maman ! 
 
Le PRINCE.    Princesse... 
 
La PRINCESSE.  Oh, pardonne-moi Prince, je vais me corriger toute de suite. (Poliment) 
Maman, excuse-moi, je ne ferai plus jamais de caprices et je serai la meilleure et la plus gentille 
fille du monde. Et vous Mesdames, pardonnez-moi. 
 
Les DAMES.  Et le bourreau ? 
 
La PRINCESSE. On va l’envoyer à la retraite. 
 
Les DAMES.   (Elles manifestent) Le Bourreau à la retraite ! Le Bourreau à la retraite ! 
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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 
 


