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Scène 1

           ( L’atmosphère est à l’orage qui, peu à peu, augmente d’intensité. Jérôme et David
viennent de sortir de l’école. Sac au dos, ils sont absorbés par un jeu électronique qu’ils se
passent et se repassent. De temps en temps ils se retournent pour appeler Mariette, la sœur de
Jérôme,  qui  traîne  un  peu  derrière  avec  ses  copines.  On  ne  l’apercevra  qu’après  la
disparition des garçons.)

Jérôme     Zut ! Encore bouffé par un loup ! Un coup sur deux j’me fais avoir au niveau des
loups.

David     Mais non, t’es pas nul. Juste un peu de caca dans les doigts ! Allez, passe-moi la
moulinette, j’vais te faire de la purée de loup-garou.

Jérôme      Faut toujours que tu sois plus fort  que tout  le monde, toi !  (Se tournant  en
arrière)      Alors Mariette, tu te pousses un peu, oui ? On va se ramasser l’orage sur les doigts
de pieds, si on traîne comme ça.

Voix de Mariette     Oh ! Ca va , Jéronimo ! T’es pas en sucre, on va pas finir en sirop de
grenadine. Au fait, cette Princesse, pas encore délivrée ? 

(Eclats de rires de Mariette et ses copines)

Jérôme     Marrez-vous, les limaces ! N’empêche qu’hier, j’ai fait presque tout le parcours !

Voix de Mariette     Ouais ! C’est comme si elle était déjà dehors ! J’la vois d’ici avec sa
robe en dentelle et son chapeau pointu !    (Rires de filles.)

David     Laisse tomber Jérôme, aujourd’hui, c’est la fête aux grenouilles. Mince ! Ventousé
par une Sirène ! Tiens, à toi…

Jérôme     A nous deux, Ysengrin du diable ! J’me suis limé les dents !

        (A ce moment, ils passent tous les deux derrière un décor/ paravent. Un énorme coup de
tonnerre  éclate.  Le jeu électronique  réapparaît,  tombant  au sol.  Mariette  apparaît  enfin,
aperçoit le jeu et le ramasse.)

Mariette     David, Jérôme, attendez-moi, j’arrive. Jérôme ! David ! Où vous êtes ? Vous
auriez pu  m’attendre, vous êtes pas sympas, les mecs. Vous avez eu la pétoche de l’orage ?
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                   Tiens ! Ils ont perdu leur jeu ! Et bien ! Ma Princesse, T’es pas encore sortie de
l’auberge, avec des gugusses pareils ! En tout cas, ils sont pas près de le retrouver, leur jeu !
Ou alors, ça leur coûtera cher en Carembars !

( elle disparaît derrière le paravent)

Scène 2

( Côté cour, en avant-scène, un coin « chambre » de Mariette. Au milieu, au fond, le paravent
qui servira de passage entre les divers espaces du jeu électronique. Côté jardin, un espace
légèrement surélevé où se tient la Princesse et où apparaît de temps en temps la Sorcière.)

Voix de la Mère     Nénette, il faut que je parte. Je reviens dans une heure. N’oublie pas de
goûter. Ton frère n’est pas encore rentré ?

Mariette     Non, j’tai dit. Il doit être chez David. Ils ont eu peur de l’orage, les pauvres
chéris !

Voix de la Mère     Sois gentille avec ton frère. Allez, à tout à l’heure, ma Puce.

Mariette     Bye bye, Maman.

Voix de la Mère     T’oublies pas tes devoirs !

Mariette     Je suis déjà dessus. A tout à l’heure, Mame.

        (Elle prend le jeu en mains et le met en marche.)
                   
                   Allez, ma poule, j’vais essayer de te faire sortir de ta cage.

Scène 3

        ( Apparition des deux garçons de derrière le paravent dans l’espace jeu électronique.)

Jérôme     Ouh la la ! Quelle secousse. Hé ! Davy, t’es là ?

David     Ah ! Ma pauvre tête !

Jérôme     Dis, tu sais où on est ?

David     J’en sais rien, mais c’est zarbi !

Jérôme     On voit pas grand chose, mais ça a l’air immense, ici.
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David     T’as pas les jetons ? Moi, je commence à fouetter des guiboles !

Jérôme     Y’a qu’à crier, y’a bien quelqu’un qui va répondre.

Mariette     Bon, alors, ils apparaissent, les petits bonhommes ? C’est toujours long à
démarrer, ces machins…

        (Elle abandonne le jeu, se lève pour saisir une boite de soda dans un coin de son
espace.)

Jérôme     Eho ! Y’a quelqu’un ?

David     Eh ! Y’a quelqu’un ? Répondez-nous, où qu’on est ?

Mariette     (Se tournant dans tous les sens.)    Qui c’est qui parle ?

Jérôme     Répondez-nous, on est perdu…

David     Allumez, on y voit rien.

Mariette     Mince alors ! Ca vient du jeu ! On dirait la voix de Jérôme, et de David !

Jérôme     Au secours ! On veut savoir où on est !

David     Lumière ! Lumière !

Mariette     Ben ça alors ! Ils sont dans l’écran ! Jérôme ! David ! Vous m’entendez ?

Jérôme- David     Mariette, Mariette ! Où es-tu ?

Mariette     Ben, je suis là-haut, au dessus de vous !

Jérôme     Comment ça, au dessus de nous ?

Mariette     Regarde en l’air, frérot, regarde en l’air !

        (Jérôme et David lèvent la tête et aperçoivent deux énormes yeux dans leur ciel sombre.)

Jérôme     Ah ! C’est quoi, ces yeux énormes ?

David     C’est un monstre ! C’est les yeux d’un monstre !

Mariette     Merci ! Ca fait plaisir ! Bon, écoutez-moi. Je suis Mariette, je suis dans ma
chambre et vous, vous êtes dans le jeu de la Princesse !

Jérôme     Dans le jeu de la Princesse ? T’es foldingue, ou quoi ?

Mariette     Eh ! Tu veux être poli ou je t’écrase comme un cafard ?  
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         (Elle lève un poing menaçant au-dessus de l’appareil.)

Jérôme     Non ! Pas ça ! Excuse-moi, je recommencerai pas !

David     Pitié, Mariette, fais nous sortir de là.

Mariette     Comment je dois faire ?

Jérôme     T’as qu’à appuyer sur START, on verra bien.

Mariette     Attention ! Je mets le truc en route.

              (Elle appuie sur le bouton du jeu.)
Scène 4

                (L’Espace Jeu s’éclaire. Du paravent surgit un Lutin au rire méchant.)

Le Lutin     Salut ! Jeunes gens ! Et bien dites donc ! J’ai déjà vu des gens accros à leur
jeux, mais là ! Vous avez fait fort ! Faut-il qu’elle vous plaise, la Princesse ! Un vrai coup de
foudre, hein ? Hahahahahahahaha !

Jérôme     Qui êtes- vous, Monsieur ?

Le Lutin     Tu ne me reconnais pas ? Je suis le Petit Joker Malin, qui apparaît de temps en
temps à l’écran, pour donner des conseils.

Jérôme     Ah oui, je vois. Le petit Lutin. Dites donc, souvent, vos conseils, ils sont pas si
bons que ça…

David     Tu veux dire que des fois, c’est des vrais pièges à gogols, ses conseils !

Le Lutin     Que voulez-vous, un conseil, ça se donne, c’est gratuit, alors, à ce prix-là…faut
pas être exigeant… Alors, dites-moi, mes petits, que puis-je pour vous ? Un petit coup de
main ?

David     Nous, ce qu’on veut, c’est se carapater vite fait d’ici.

Jérôme     On veut retourner dans le vrai monde. S’il vous plaît.

Le Lutin     Comme vous y allez ! Le vrai monde ! Qui vous dit que ce n’est pas ici, le vrai
monde ? Et puis, c’est pas si simple. D’abord, il va falloir faire tout le parcours, jusqu’à la
libération de la Princesse ! 
                   Ensuite, écoutez bien ce que je vais vous dire : « Ce qui a commencé par l’éclair
finira par l’éclair ».   Hahaha !   N’oubliez pas ! Par l’éclair !

Jérôme     Faire tout le parcours ? Avec les Loups, les Sirènes, tous les pièges ?

David     On va y rester, on n’a aucune chance !

Le Lutin     Ca dépend, mes petits. Qui est-ce qui va jouer ?
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Jérôme     Ben, c’est ma sœur, Mariette, là-haut.

Le Lutin     Mariette…Ah oui, je la vois. De beaux yeux, mais elle n’a pas l’air commode !
Hé ! Mariette ! La sœurette ! Tu m’entends ?

Mariette     Oui, je t’entends.

Le Lutin     Ecoute-moi bien, cocotte ! C’est à toi de jouer. C’est pas si dur que ça. Mais
attention ! Chaque fois qu’un des deux garnements tombera dans un piège, la Sorcière offrira
un gâteau à la Princesse. Or quelques uns de ces gâteaux sont empoisonnés ! Et si la Princesse
meurt, tout est fini !
                   Allez, bonne chance ! Amuse-toi bien ! Hahahahahahaha !

( Le Lutin se retire)
Scène 5

Mariette     Il est fou, ce mec ! Jérôme, qu’est-ce que je dois faire ? J’ai peur !

Jérôme     Y’a qu’un truc à faire : parcourir tout le jeu. On te fait confiance. Appuie sur le
chiffre 1 et fais ton maximum !

David     T’énerves pas ! Et fais gaffe aux pièges !

Mariette     C’est quoi, le premier jeu ?

Jérôme     On n’en sait jamais rien. Ca vient jamais dans le même ordre. Appuie sur le
bouton et on te dira .

Mariette     (Elle appuie sur 1. Cinq moutons se disposent sur l’aire de jeu.)

David     C’est  « saute-moutons ». Va y avoir du sport ! Y nous faut des munitions.

Jérôme     Mariette ! Avec la flèche, va chercher des tranches de jambon et mets les dans
nos sacs. Y’a un Loup qui va apparaître. On doit sauter deux fois au-dessus de chaque mouton
et chaque fois que le Loup approche, on doit lui donner une tranche de jambon.

David     Et si le Loup nous mord, la Sorcière offre un gâteau à la Princesse. 

Mariette     J’ai peur !

Jérôme     Attention ! le voilà ! Vas-y Nénette, pense aux tranches de jambon !

David     (Le Loup s’approche de lui.)  Mais c’est qu’il vous mordrait, le sauvage !

Jérôme     C’est bien, Mariette, tu te débrouilles bien. Essaie de nous faire passer plus vite !

Mariette     Si tu crois que c’est facile ! Allez, saute ! Mon Dieu ! Davy ! Une tranche de
jambon, vite.
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David     Ouahhh ! Pour un peu, il me bouffait les doigts !

Jérôme     Allez, encore deux moutons !

David     Avance ! Je suis bloqué !

Mariette     C’est trop dur !

David     Jambon, vite !

Mariette     Davy !

David     C’est bon , on est passé !

Jérôme     Bravo, Nénette. Super ! Appuie sur « Pause »

          (Les Moutons et le Loup disparaissent.) 

Scène 6

La Princesse     Bravo, les garçons ! Courage. J’ai eu bien peur.

David     La Princesse ! Elle nous parle !

Jérôme     C’est vrai qu’on est là pour elle ! Dis donc ! Elle est « top », vue d’ici !

David     Elle donne envie de la sauver.

La Sorcière     ( apparaîssant de derrière le paravent)    Vous pouvez toujours essayer, ça
ne mange pas de pain ! Hahahahaha !

Jérôme     Tu vas voir, si on t’attrape !

David     On va te faire ta fête !

La Sorcière     Taisez-vous, voyous ! Et continuez le jeu, la petite a envie de manger du
gâteau !

Mariette     Hé ! Les garçons, qu’est-ce que je dois faire ?

Jérôme     Appuie sur 2, faut qu’on avance.

David     Toi aussi, t’es « top », on a envie de te revoir.

Mariette     (Elle appuie sur le bouton.)  Allez, ma grande, on y croit !

               (Deux par deux, apparaissent des araignées. Entre elles, sont tendus des filets,
tantôt à hauteur d’épaule, tantôt au ras du sol.)

Mariette     Ah ! Les vilaines bêtes ! Quelle horreur ! Qu’est-ce que je dois faire ?
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Jérôme     Faut juste nous faire passer dessus ou dessous les filets. Y’a pas de parade. Si on
est pris, c’est foutu, faudra en passer par la Sorcière.

La Sorcière     A ton service, mon garçon ! Hahahahahaha !

          (Les deux garçons franchissent plusieurs fois les obstacles sans se prendre dedans.
Mais, à un moment…)

David     Mariette     Fais moi passer dessous, vite ! Dessous ! Dessous !

Jérôme     Mon Dieu ! Davy !

           (David est entouré du filet. Les araignées l’étreignent.)

Mariette     Non ! Non ! Davy ! Qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai fait ?

La Princesse     Le pauvre petit ! Comment cela va t’il finir ?

La Sorcière     Ah ! Ma Chérie ! Tu vas enfin devoir goûter à ma pâtisserie. Peut-être pour
la dernière fois ! Hahahahaha ! Qu’est-ce que tu préfères ? L’éclair au chocolat ?  Le mille
feuilles ? La tarte aux fraises ? Tu hésites, n’est-ce pas ? Ils ont tous l’air si bon !

           (Apparition du Lutin.) 

Le Lutin   (s’adressant à Mariette)     Ne te précipite pas, belle enfant ! Prends ton temps.
Ce n’est pas la gourmandise qui doit inspirer ton choix. C’est ton instinct. N’oublie pas que
certains gâteaux sont empoisonnés et que d’autres sont bons ! C’est un jeu amusant, n’est-ce
pas ? Hahahahaha !

La Sorcière     Allez, la gamine, la-haut ! On ne va pas y passer la nuit ! Qu’est-ce qu’on lui
donne à croquer, à la précieuse ?

Mariette     Jérôme, qu’est-ce que dois faire ? Tu sais ce qui est bon et ce qui est mauvais ?

Jérôme     C’est jamais la même chose. Tu sais, Maman adore les éclairs au chocolat. Et elle
a bon goût…

Mariette     Je te fais confiance. Va pour l’éclair au chocolat !

La Sorcière     Vos désirs sont des ordres ! Allez, Princesse, enfile-toi ça, et que le Diable
s’en mêle !

            (La Sorcière tend l’éclair au chocolat à la Princesse qui entame le gâteau . Au bout
de quelques secondes, il ne s’est rien passé. L’épreuve est gagnée.)

La Sorcière     Mince ! Elle est toujours vivante ! C’était pas le bon gâteau! Tant pis, ce
sera pour la prochaine fois. Tu ne perds rien pour attendre, ma Chérie !

Le Lutin     Il faut respecter le destin ! Que le jeu continue !

(Disparition du Lutin, des araignées.)
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Scène 7

David     ( Se relevant)        Mon Dieu, que j’ai eu peur !

Jérôme     Bravo Mariette ! T’as super bien joué. Encore une épreuve et on y est. Tu crois
que tu tiendras ?

Mariette     Faudra bien, frérot. Si on s’y met tous…

La Princesse     Mariette, t’es formidable. J’aimerais bien être ta copine !

Mariette     On verra ça plus tard. C’est quoi, la dernière épreuve ?

David     C’est la plus dangereuse et aussi la plus excitante…

Jérôme     Ca s’appelle «  le Bal des Sirènes ». C’est vrai que c’est dangereux .

Mariette     Et pourquoi, c’est si dangereux ?

La Princesse     Parce que ces chères Sirènes sont très attirantes et que ces Messieurs ne
sont pas sûrs de pouvoir résister…

La Sorcière     Et alors ? C’est la vie ! Un peu de tendresse, dans ce monde violent, on ne
va pas leur reprocher ? Pas vrai, mes choux ! Hahahahahahaha !

Jérôme     Tais-toi, vipère, tu nous auras pas !

David     Même pas je les verrai, tes fleurs de nave !

La Sorcière     Quel prétentieux ! Rappelez-vous bien ses paroles !

Mariette     Et moi, je fais quoi, avec mes boutons ?

Jérôme     Tu nous bouches les yeux et les oreilles. Dès que tu lâches les flèches, on est en
danger. Le truc,  c’est  que ça peut durer plusieurs minutes,  parfois un quart  d’heure, c’est
jamais pareil ! Faut pas lâcher, faut pas lâcher ! Même si t’as trop mal aux doigts !

Mariette     Mais j’y arriverai jamais !

La Princesse     Mais si, ma belle, dis-toi que t’es la plus forte, que tu vas gagner ! Et vous,
les garçons, ne pensez pas aux sirènes, surtout pas ! Ne pensez qu’à moi et à Mariette. Le plus
fort possible.

Jérôme     Promis, Princesse. Je pense qu’à toi. De toutes mes forces !

David     Mariette ! Je suis avec toi, t’es d’accord ?

Mariette     Allez, mes petits hommes, elles vous auront pas !

La Sorcière     Attention aux crampes dans les doigts ! Concentre toi bien ! Hahahahaha !
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            (Apparition des Sirènes. Les deux garçons, aveugles, se déplacent parmi les Sirènes.
Mariette appuie de toutes ses forces sur les boutons de l’appareil pour tenir fermés les yeux
et les oreilles de Jérôme et de David. Les Sirènes caressent au passage les visages des
garçons et chantent une mélopée envoûtante. Peu à peu, Mariette fatigue.)

Mariette     Ca va être long ? Je fatigue.

La Princesse     Courage, Yéyette. Il faut tenir !

Mariette     J’ai trop mal aux doigts. Il faut que je les décontracte un moment.

La Princesse     Surtout pas ! Elles n’attendent que ça pour les envoûter !

Mariette     Je peux plus tenir. Ca fait trop mal, ça fait trop mal ! Y faut que je lâche une
minute !
            (Elle détache ses doigts de l’appareil et remue ses mains et ses poignets endoloris.
Les garçons ouvrent les yeux et se sentent attirés  par les Sirènes qui se font  encore plus
attirantes.) 

Jérôme     Mon Dieu ! Qu’elles sont belles !

David     Quelles belles voix ! On dirait le Chant des Anges !

Jérôme     C’est le plus beau rêve de ma vie !

David     Je suis une mouette heureuse sur le dos du vent…

            (Peu à peu, chaque garçon s’approche d’une Sirène et la saisit par les épaules. Les
visages se rapprochent…)

La Princesse     Mariette ! Vite ! Appuie sur les touches ! Vite !

Mariette     (D’un geste brusque, elle rappuie ses doigts sur les flèches.)  

                  Non ! Vous ne les prendrez pas ! Jamais !

             (Les garçons repoussent « in extremis » les Sirènes qu’ils allaient embrasser.)

La Sorcière     ( jetant ses patisseries sur les sirènes)    Raté ! Encore raté ! Vous êtes
nulles, bonnes à rien, je vous hais !

(Les Sirènes disparaissent. Le Lutin réapparaît.)

Scène 8

Le Lutin     Et c’est…Et c’est…Et c’est gagné !  (GONG)
        Bravo, jeunes gens, bravo !!   Pour le parcours, bravo ! Mais, tout malins que vous êtes,
on verra bien si vous arrivez à retourner là-haut !

La Sorcière     Prisonniers du jeu ! Pour toujours ! Ca vous apprendra !
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Jérôme     On sortira, Sorcière. Et plus vite que tu crois.

David     Et vlan ! Dans ton pif de vieille chouette !

Mariette     Et maintenant, les garçons ? Vous avez une idée ?

Jérôme     Approche l’appareil de ton oreille, Mariette. Je crois que j’ai une idée.

            (Jérôme chuchote vers le ciel. Mariette, le jeu collé à l’oreille, prend une mine
effrayée . La Sorcière et le Lutin s’approchent des deux garçons pour essayer d’entendre.
David les repousse.)

David      Dégagez, ça vous regarde pas ! On a gagné, vous n’existez plus !

Le Lutin      Eh bien, c’est ça, débrouillez-vous tout seuls ! Mais venez pas pleurer ! Vous
l’aurez voulu !  (à la Sorcière)  Allons, ma chère, oublions ces petits prétentieux !  Qu’ils se
débrouillent avec les loups et les araignées ! Hahaha !    (ils sortent tous les deux)

Mariette    T’es  vraiment  sûr  que  tu  veux  que  je  fasse  ça,  Jérôme ?   C’est  hyper-
dangereux ! 

Jérôme    Fais- moi confiance, Yeyette, j’suis sûr de pas m’tromper ! De toute façon, on a
pas le choix, alors…

Mariette      (Se dirigeant vers l’arrière du paravent.)     Le four à micro-ondes ! Pourquoi
pas, après tout ?    « Ce qui a commencé par l’éclair finira par l’éclair », disait le Lutin.  Et
puis, il faut bien essayer quelque chose…

Jérôme     ( entraînant David derrière le paravent)     Allez, viens, David, tous aux abris !
Ca va chauffer !

             (Au bout de quelques secondes, Mariette réapparaît dans sa chambre. On entend le
TIC-TAC d’une minuterie.)

Mariette   ( protègeant son visage de ses bras)    Deux minutes, à pleine puissance ! Pourvu
que ça marche ! Mon Dieu, pourvu que ça marche !

              (Explosion, comme le bruit de tonnerre du début.) 

Mariette     HAAA !

              (Le paravent s’effondre,  laissant apparaître les deux garçons, couverts de noir de
fumée.)

Mariette     Jérôme ! David ! Mes Amours !

Jérôme- David     Mariette ! Mariette ! T’es la plus forte !

Mariette     Quel bonheur ! Quel bonheur ! (Apercevant un beau papillon sur l’épaule de
Jérôme)   Ho ! Quel beau papillon ! Il vient de là-bas, lui aussi ?
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Le Papillon     (Voletant au dessus des enfants)  Je viens de là-bas, moi aussi. Je vais visiter
les  fleurs de vos  jardins.  Ca  me changera des gâteaux empoisonnés !   Merci  les  enfants,
merci !

Jérôme     Ma Princesse ! C’est ma Princesse !

FIN
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