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Synopsis 

Mathias est un jeune paysan. Il est amoureux de la belle châtelaine Aélis. Mais 
comment gagner son coeur face à un rival comme le comte Lebigle ? En demandant 
un petit coup de pouce à… l’auteur ! Seulement Mathias vit au Moyen-Âge, Aélis 
habite dans un château fort et l’auteur lui parle d’hélicoptère et de téléphone… 

Personnages 

L’auteur : LIVIA  
Mathias, un jeune paysan : ANAEL (Scènes 1, 2, 3) / NOE (Scènes 4 à 12) 
François, ami de Mathias : LEON (Scènes 1, 2, 3) / VLADIMIR (Scènes 5 & 7) 
Aélis, fille unique du comte : LISE 
Guillaume, rival de Mathias : LIOVA (Scènes 2 & 4 ) / FLORAN (Scènes 6, 7 & 8) 
Annette, soeur de Mathias : AMALIA 
Martin, frère de Mathias : LOUIS 
L’homme rougeaud, une baguette à la main : ADRIEN 
Le comte de Hautségure : ULYSSE (Scènes 2 & 3) / CLEO (Scènes 4, 6, 7 & 12) 
Jeannot, le vieux jardinier : JEANNE 
La nourrice : EGLANTINE 
Marinette, une servante : ALEXANE 
Suzon, une servante : LENA 
Le marquis de Sardiges, dresseur de fauves : ELIOTT 
La mère du marquis, une vieille femme laide et cruelle : MAHEL 
Les fauves du marquis de Sardiges : ANAEL & ADRIEN 
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Décors 
1. Un champ de blé sous une chaleur torride. ( Scène1) 
2. Un bûcher sur la place du village. ( Scène 2 ) 
3. Le jardin du château du comte de Hautségure. ( Scènes 3,4) 
4. Chambre d’Aélis ( Scène 5) 
5. Salle du trône du château du comte de Hautségure. ( Scènes 6, 12 ) 
6. Rempart du château de Hautségure. ( Scène 7, 8 ) 
7. Le sinistre château du marquis de Sardiges, dont les tours sont en ruine. ( Scène 9, 10,11 ) 

Costumes 
1. Costume du XXIe siècle (L’auteur). 
2. Costume de paysan (Mathias, Annette, Martin, François, l’homme rougeaud, Jeannot). 
3. Costume de comte (comte de Hautségure, marquis de Sardiges). 
4. Costume de prince (Guillaume). 
5. Costume de princesse (Aélis). 
6. Costume de soubrette (la nourrice, Suzon, Marinette). 
7. Costume de sorcière (mère du marquis). 
8. Costume de fauves (Roudoudou & Rantanplan). 
9. Costume des personnages en noir 

Pistes sonores 
1. Introduction 
2. Duo des amis 
3. Intermède Scène 2 
4. Duo de Guillaume et Mathias 
5. Intermède Scène 3 
6. Chanson de Jeannot 
7. Intermède Scène 4 
8. Chanson de Mathias 
9. Intermède Scène 5 
10. Duo « Fais-moi confiance » 
11. Chanson de la nourrice 
12. Intermède Scène 6 
13. Chanson du Comte 
14. Intermède Scène 7 

15. Duo de Guillaume et du Comte 
16. Intermède Scène 8 
17. Intermède Scène 9 
18. Miaulement du chat 
19. Cris aigus 
20. Rugissements des lions 
21. Intermède Scène 10 
22. Chanson « Réponds-moi » 
23. Chaîne du pont-levis 
24. Chanson de la vieille 
25. Intermède Scène 11 
26. Son d’hélicoptère 
27. Intermède Scène 12 
28. Chanson du Héros  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Scène 1 
{ L’auteur (LIVIA), Mathias (ANAEL), François (LEON), 

l’homme rougeaud (ADRIEN), Annette (AMALIA) et 
Martin (LOUIS) } 

Le rideau s’ouvre sur Mathias, François, Annette et Martin qui coupent l’herbe avec leur serpette. 
L’auteur est assise à son bureau, sur le devant de la scène (côté jardin), en train de taper à la machine. 

L’AUTEUR, tapant à la machine — Mathias, courbé depuis l’aube, coupe avec habileté l’herbe 
odorante avec sa serpette. Annette et Martin, ses frère et soeur, travaillent avec lui. Tout le village est 
dans les champs pour la fenaison. Il faut aller vite avant que l’orage qui menace inonde la prairie. La 
chaleur est torride. Les gosiers sont secs. De temps en temps, Mathias se redresse, s’étire, évalue 
l’étendue qu’il reste à faucher puis échange quelques mots avec son voisin, le François de la forêt de 
Cruyë, un grand gaillard maigre, toujours prêt à rire. 

FRANÇOIS — Je crois bien que je suis en train de fondre. Les vieux disent qu’ils ont 
jamais vu un été aussi chaud ! 

MATHIAS — Et on n’est qu’à la fin juin, qu’est-ce que ce sera en août ! 

FRANÇOIS — Ah, le seigneur de Hautségure a bien de la chance d’être au frais 
dans son château ! 

MARTIN, s’adressant à François — Tu l’as dit ! 

L’HOMME ROUGEAUD, hurlant, une baguette à la main — Hé ! Vous deux ! Au 
travail ! Vous avez pris du retard ! Vous n’êtes plus en ligne ! Vous allez tâter de ma 
trique ! 

MATHIAS, s’adressant à l’auteur — J’ai envie de quelque chose de frais. 

FRANÇOIS — Tu veux un peu d’eau ? 

MATHIAS — Non, non, c’est pas à toi que je parle. 

FRANÇOIS — Si tu parles tout seul, ça devient grave… 
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MATHIAS — Je ne parle pas tout seul et je répète plus fort : J’ai envie de quelque 
chose de frais… Oh ! Tu m’entends, l’auteur ? 

FRANÇOIS — Qui c’est « l’auteur » ? 

MATHIAS — T’occupe, c’est une histoire entre elle et moi, je t’expliquerai une autre 
fois ! Ho ! l’auteur ! Écoute-moi pour une fois ! Je ne ferai pas un geste de plus ! Je 
veux quelque chose de frais… comme ce que tu manges et qui a l’air fameusement 
bon. 

L’AUTEUR — C’est à moi que tu t’adresses ? 

MATHIAS — Évidemment ! L’auteur, c’est toi, non ? 

L’AUTEUR — Oui, mais d’habitude, les héros n’interpellent pas leur auteur, ils se 
contentent de vivre des aventures imaginaires et… 

MATHIAS — Eh bien, ça va changer ! Fini le bon temps où l’auteur écrivait ce qu’il 
voulait, j’ai décidé de prendre mon destin en main et pour commencer, j’ai trop 
chaud et ce que tu manges paraît rafraîchissant. J’en veux. 

L’AUTEUR — Une glace au chocolat ? Impossible ! 

MATHIAS — Pourquoi ? 

L’AUTEUR — Parce que tu vis au Moyen Âge et que ni la conservation de la glace 
ni le chocolat ne sont inventés. 

MATHIAS — Tu en manges bien une, toi ! 

L’AUTEUR — Moi, c’est différent ! Je vis au XXIe siècle ! 

MATHIAS — Au XXIe siècle ? Sacrebleu ! Mais c’est la fin du monde ! 

L’AUTEUR — Non, non, la Terre continue de tourner, seulement, depuis ton 
époque, il y a eu beaucoup de découvertes et… 

MATHIAS — C’est pas juste ! Je veux une glace au chocolat, comme toi ! 
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L’AUTEUR — Ça suffit, Mathias, je ne peux pas écrire si tu m’interromps sans 
cesse… où en étais-tu ? 

MATHIAS — Tu le sais parfaitement, je suis dans ce pré en train de couper le foin et 
la chaleur est intenable ! Tu ne peux pas faire quelque chose ? 

L’AUTEUR — Bon… mais c’est vraiment pour te faire plaisir, je n’avais pas prévu de 
changement dans mon plan. 

FRANÇOIS, en riant — Hé ! regarde, à force de parler aux cieux, un petit vent frais 
s’est levé ! Tu serais pas un peu sorcier ?  

MATHIAS — Non, pas sorcier, mais enfin… 

FRANÇOIS, inquiet — Qu’est-ce que tu veux dire ? 

MATHIAS — Rien, rien. Il fait moins chaud, c’est ce que nous voulions, mais ça ne 
remplace pas une bonne glace au chocolat. 

MARTIN — « Chocolat » ? Qu’est-ce que c’est ? 

MATHIAS — Je ne sais pas exactement, mais c’est bon. J’en connais une qui s’en 
lèche les doigts… 

FRANÇOIS — Tu déraisonnes, mon pauvre vieux… c’est le soleil. Et puis cesse de 
dire des âneries ou on risque d’être fouettés. 

MATHIAS — Tout de même, « elle » n’oserait pas me faire ça à moi, son héros ! 

FRANÇOIS — Euh… calme-toi… On a bientôt fini de faucher et demain, c’est la 
Saint-Jean, on s’amusera, on dansera et on sautera le feu ! 
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DUO DES AMIS 

ANAEL: 
Je connais François depuis la nuit des temps 

Ce grand gaillard toujours prêt à rigoler 
Avec lequel je coupe l’herbe des champs 
J’évalue l’étendue qu’il reste à faucher 

Deux amis 
On a tous besoin d’amis 

Deux amis faits pour la vie 
Qui se soutiennent quand ils ont 

Des soucis 

LEON: 
Je connais Mathias depuis la nuit des temps 

Ce garçon franc, loyal et déterminé 
Y a pas plus adroit pour couper fermement 
L’herbe odorante qui nous caresse les pieds 

Deux amis 
On a tous besoin d’amis 

Deux amis faits pour la vie 
Qui se soutiennent quand ils ont 

Des soucis 

Deux amis 
On a tous besoin d’amis 

Deux amis faits pour la vie 
Qui se soutiennent quand ils ont 

Des soucis 

Deux amis 
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Scène 2 
{ L’auteur (LIVIA), Mathias (ANAEL), le comte de 

Hautségure (ULYSSE), Aélis (LISE), Guillaume Lebigle 
(LIOVA), François (LEON) } 

L’AUTEUR, tapant à la machine — C’est la Saint-Jean. Un bûcher a été dressé sur la place 
du village. Le seigneur de Hautségure a fait livrer du vin, des pains et des pâtés pour célébrer la Saint-
Jean. Il  doit même venir avec sa fille Aélis pour présider la fête. Mathias attend cet instant, car il 
aime en secret la belle Aélis. Elle n’a que douze ans, mais on voit déjà qu’elle sera une magnifique 
jeune fille. Elle a le teint d’une rose de mai, les cheveux d’un blond de blé mûr, les yeux bleu océan, une 
bouche délicate et un sourire qui fera perdre la tête à tous les garçons qui l’approcheront. 

MATHIAS — Non, mais franchement, ton portrait est ridicule ! Surtout quand tu 
décris son sourire… qu’est-ce que tu vas inventer ?… Qu’elle fera perdre la tête à tous 
les garçons qui l’approcheront ?… C’est faux ! Archifaux ! Et puis qui 
l’approchera ?… Personne ! Tu entends, personne ne l’approchera, j’y veillerai. 

L’AUTEUR — Écoute, Mathias, tu es amoureux d’accord, mais ce n’est pas une 
raison pour… 

MATHIAS — D’abord, comment tu le sais que je suis amoureux ? 

L’AUTEUR — C’est moi qui l’ai décidé ! 

MATHIAS — Ah ! Ah ! Facile comme explication, mais je n’ai pas l’intention de me 
laisser manipuler, moi !  

L’AUTEUR, reprenant l’écriture — Comme tu voudras… Alors je reprends… En 
fait, Mathias se moque de la belle Aélis, il la trouve plutôt prétentieuse et assez moche, et s’il pouvait 
la bousculer pour qu’elle tombe dans la boue, il ne se gênerait pas… 

MATHIAS — Mais, tu deviens folle ! 

L’AUTEUR — Il faudrait savoir ! Quand je dis que tu es amoureux, ça ne te plaît pas 
et quand je dis que tu la détestes, tu n’es pas content ! 
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MATHIAS — C’était un secret. Personne ne devait savoir… maintenant, c’est 
fichu… Mais silence, la voilà ! 

AELIS, arrivant sur la place au galop — Eh bien, personne ne m’aide à descendre de 
cheval ? 

GUILLAUME, bousculant Mathias — Ah damoiselle Aélis, sans vous cette fête était 
d’un ennui mortel, mais vous paraissez et elle brille de mille éclats. 

MATHIAS, marmonnant — Et gnagnan, et gnagnan… Ah ! Moi aussi, si j’avais un 
peu d’instruction, je saurais faire de beaux discours… 

GUILLAUME, s’inclinant — Permettez que je vous conduise au banc qui vous est 
réservé ? 

L’AUTEUR, décrivant la scène — Aélis fait la moue. Elle cherche des yeux son père dans la 
foule, en vain. Par contre, son regard croise celui de Mathias. Vite, il baisse la tête comme on le lui a 
recommandé. Un vilain ne doit pas dévisager une jeune fille noble, mais il a eu le temps de la 
photographier, elle est… 

MATHIAS — Qu’est-ce que ça veut dire : « photographier » ? 

L’AUTEUR — Zut ! J’ai fait un anachronisme… 

MATHIAS — Et c’est quoi un nana… kro… isme ? 

L’AUTEUR — J’ai employé un mot qui ne pouvait pas exister à ton époque. 
Photographier, c’est imprimer une image sur du papier grâce à un appareil de photo. 

MATHIAS — Une peinture ? 

L’AUTEUR — Non, non, c’est beaucoup plus rapide qu’une peinture. Tu tiens 
l’appareil dans la main, tu appuies sur un bouton et clic, tu obtiens le portrait de la 
personne qui est en face. 

MATHIAS — Pas possible ? Ça existe, ça ? 
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L’AUTEUR — Oui, mais c’est une invention du XIXe siècle, alors tu ne peux pas en 
profiter. 

MATHIAS — C’est pas juste, tu as tous les avantages, et moi rien du tout ! 

L’AUTEUR — Cesse de te plaindre, Mathias, le Moyen-Âge a beaucoup de charme. 

MATHIAS — Tu trouves ? On voit bien que tu n’y vis pas ! Il y a la peste, le choléra, 
les impôts, la guerre, la misère et… 

L’AUTEUR — Au XXIe siècle, les maladies ont changé, mais pour le reste, c’est 
pareil. 

MATHIAS — Ah bon, il y a toujours des guerres, la misère, les impôts… 

L’AUTEUR — Oui, mais on n’a pas le temps de bavarder, je dois poursuivre mon 
histoire. Depuis que tu me parles, l’écriture est beaucoup plus difficile. Je ne sais plus 
où j’en suis… Ah, oui : Le comte de Hautségure et sa fille montent sur l’estrade dressée devant le 
château et décorée de branchages, de fleurs, de gerbes de seigle. Le comte toussote pour s’éclaircir la voix 
et annonce : 

LE COMTE — Comme chaque année, je désignerai le roi de la fête. Celui qui aura 
le courage de sauter à travers les flammes lorsqu’elles sont le plus haut gagnera un écu 
et la couronne de champion remise par ma fille chérie!  
Alors, jeunes gens, montrez votre bravoure et pas de pitié pour les poltrons !  
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DUO DE GUILLAUME ET MATHIAS 

Guillaume :  
C’est moi qui vais gagner 

Qui serai roi d’la fête 
J’suis tout d’même le plus baraqué 

Plus fort, bien plus musclé 
Tout se joue dans la tête 

C’est vrai que je n’doute jamais 

C’est parti, je m’élance 
Avec force, élégance 

Je prends un élan suffisant 
Je vais t’impressionner 
On peut l’dire, t’écraser 

Ou te réduire à néant 

Que l’meilleur gagne un point c’est tout 
On veut du spectacle avant tout 

Que l’meilleur gagne un point c’est tout 
Mais surtout 

Qu’on s’amuse comme des fous 

Mathias : 
C’est à moi d’y aller 

J’veux être le roi d’la fête 
Comment dire, j’suis pas rassuré 

Mais Guillaume l’a fait  
Celui-là, rien n’l’arrête 

C’est vrai qu’il ne doute jamais 

C’est parti je m’élance 
Et avec un peu d’chance 

J’prendrai un élan suffisant 
Pour vaincre et remporter 
L’coeur de ma bien-aimée 

C’est à mon tour maintenant 

Que l’meilleur gagne un point c’est tout 
On veut du spectacle avant tout 

Que l’meilleur gagne un point c’est tout 
Mais surtout 

Qu’on s’amuse comme des fous 
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L’AUTEUR, reprenant l’écriture de son roman — Mathias retombe de l’autre côté. La foule 
applaudit, des vivats éclatent, des chapeaux volent en l’air. Sûr, c’est lui qui a sauté au moment où les 
flammes étaient les plus hautes, il sera sacré roi de la fête. 

MATHIAS, s’adressant à François — Tu as regardé Aélis ? 

FRANÇOIS — Oh, oui. Elle ne t’a pas quitté des yeux et s’est même exclamée : 
« Quel courage ! » Mais son père l’a entendu et il ne semblait pas content. 

MATHIAS — Approchons-nous pour écouter le discours du comte. 

LE COMTE — Mes chers amis, cette année encore, beaucoup ont fait preuve 
d’audace. Pourtant, je ne récompenserai pas le plus téméraire, mais le plus 
malchanceux, suivant en cela l’exemple de Jésus-Christ qui encourageait les faibles 
pour qu’ils se fortifient. Je nomme donc roi de la fête : Guillaume Lebigle ! 

MATHIAS, s’étranglant — Comment ! Comment ! Guillaume Lebigle ? C’est moi 
qui ai sauté le plus haut ! C’est moi qui dois être le roi de la fête ! Je parie que c’est la 
faute de l’auteur ! Je l’ai traitée de folle, alors elle se venge… 

FRANÇOIS — Tu ne te sens pas bien ?… Tu supportes mal la chaleur. Hier, le soleil 
te faisait divaguer et cette fois, c’est le brasier… 

MATHIAS — Ne t’inquiète pas pour ma santé, je… mais, si tu allais me chercher un 
peu d’eau fraîche pour me remettre les idées en place ? 

FRANÇOIS — J’y cours, ne bouge pas ! 

MATHIAS, s’adressant à l’auteur — Maintenant qu’il est parti, je peux te dire que je 
trouve ta façon d’agir ignoble ! C’est pas joli, joli de se venger ! 

L’AUTEUR — Tu m’as tout de même traitée de folle ! 

MATHIAS — Mais j’ai mérité l’écu et surtout la couronne de lierre qu’Aélis devait 
poser sur mon front. 

L’AUTEUR — Eh bien, ça t’apprendra à m’insulter !  
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MATHIAS — C’est honteux ! Tu me tyrannises ! 

L’AUTEUR — Allons, allons, ne me fais pas ton cinéma ! 

MATHIAS — Cinéma ? Qu’est-ce que c’est encore ? 

L’AUTEUR — Des photos qui bougent sur un écran… Ce serait trop long à 
t’expliquer en détail, mais je te l’accorde, j’ai agi sur un mouvement d’humeur, j’étais 
énervée, je vais essayer de tout arranger. 

MATHIAS — Et comment ? C’est fichu ! Et le Guillaume n’a pas fini de se pavaner ! 

L’AUTEUR — Je réfléchis et je te promets que… 

MATHIAS — Chut ! Voilà François qui revient avec une cruche d’eau. Déjà qu’il me 
traite de fou et de sorcier… 
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Scène 3 
{ L’auteur (LIVIA), Mathias (ANAEL), le comte de 

Hautségure (ULYSSE), Jeannot (JEANNE), François 
(LEON), la nourrice (EGLANTINE), Suzon (LENA) et 

Marinette (ALEXANE) } 

Le rideau s’ouvre sur le comte de Hautségure qui a fait venir Mathias au jardin du château. L’auteur 
est assise à son bureau, sur le devant de la scène, en train de taper à la machine. 

LE COMTE — Je t’ai fait venir car j’ai besoin d’un jardinier pour s’occuper des 
fleurs et du potager. En es-tu capable ? 

MATHIAS, heureux — Pour sûr, messire. 

LE COMTE — Je cherche aussi un homme sachant tailler les haies, ratisser les allées. 
Connais-tu quelqu’un ? 

MATHIAS — Mon ami François est très habile. 

LE COMTE — Eh bien, préviens-le et présentez-vous auprès de Jeannot, le vieux 
jardinier. 

Le comte quitte la scène tandis que François entre en scène. 

FRANÇOIS — Tu es vraiment gentil d’avoir pensé à moi. Mon père voulait que je 
descende dans le sud me louer pour les moissons et je n’en avais pas du tout envie… 
Les chemins sont dangereux et les maîtres souvent durs, méchants et voleurs… 

MATHIAS — Moi aussi, si le comte ne m’avait pas engagé, je serais parti travailler 
hors de la province pour payer l’impôt à la Saint-Martin. Mes parents n’ont pas un sol 
d’avance. 

FRANÇOIS — Le comte a certainement des remords de ne pas t’avoir sacré roi de la 
fête alors que tu l’avais largement mérité et il essaie de réparer. 
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MATHIAS — À mon avis, le comte n’est pas seul à avoir des remords, l’auteur avait 
promis de m’aider et… 

FRANÇOIS, agacé — Mais qui c’est « l’auteur » ? 

MATHIAS — Je peux pas t’expliquer… c’est grâce à elle que nous existons, moi-
même, j’ai mis longtemps à pouvoir lui parler… Je crois que j’ai une faveur spéciale et 
je ne sais pas pourquoi… 

FRANÇOIS — Tu m’inquiètes, Mathias… On dirait que tu es… envoûté… tu 
devrais aller voir la sorcière d’Extrémianoux ou le curé de la paroisse… 

MATHIAS, éclatant de rire — Non, non, c’est pas la peine, je t’assure. Tiens, voilà le 
jardinier, allons nous présenter. 

JEANNOT — Oh, là, les jeunots ! Venez un peu que j’vous parle du métier ! 
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                      CHANSON DE JEANNOT 

Venez les gars, j’vais vous montrer 
Vous parler, vous faire partager 

Et vous connaîtrez la teneur 
De ma grande passion pour les fleurs 

Il vous faudra être attentifs 
Ce n’est pas comme couper les tifs 

Il faut y mettre tout son coeur 
Pour voir s’épanouir les fleurs 

La la la la, la la la la, la la la la 
Pour voir s’épanouir les fleurs 

Il faut commencer par bêcher 
À semer les graines, arroser 

Surtout ne pas manquer d’ardeur 
Pour dûment s’occuper des fleurs 

Ensuite il faut confectionner 
Le plus beau de tous les bouquets 

Enfin y mettre tout son coeur 
Pour voir s’épanouir les fleurs 

La la la la, la la la la, la la la la 
Pour voir s’épanouir les fleurs 
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L’AUTEUR, s’adressant au public — Pendant de longues heures, Mathias et François 
apprennent à bêcher, à semer les graines, à les arroser délicatement. Mathias aime s’occuper des fleurs 
car Aélis aime les fleurs. C’est Jeannot qui le lui a dit. Les jours suivants, tous les matins, Mathias 
confectionne le plus beau des bouquets. Il y met tout son coeur. Que ne donnerait-il pas pour entrevoir 
Aélis une seule minute ! 

MATHIAS, s’adressant à l’auteur — Dis, je ne pourrais pas la voir ? 

L’AUTEUR — Non, non, il est inconcevable qu’un manant aperçoive une jeune fille 
noble dans sa chambre. 

MATHIAS — Juste un instant, je me cacherai derrière le rideau et… 

L’AUTEUR — Tu as déjà la chance de porter le bouquet dans le petit salon et… 

MATHIAS, agacé — Ça ne me suffit pas ! Je veux la voir ! Jamais tu ne tiens compte 
des envies de tes héros ! Eh bien ça va changer ! Regarde, je ne bouge pas, j’attends 
qu’elle se lève, qu’elle ouvre la porte et qu’elle me voie. Alors, je lui dirai que c’est moi 
qui lui apporte les fleurs tous les matins et… 

L’AUTEUR — Mathias ! Tu es insupportable ! Si tu surprends Aélis en tenue de nuit, 
le comte sera furieux et il te renverra ! 

MATHIAS — Tu crois ? 

L’AUTEUR — Évidemment. Ce n’est pas pour t’embêter que je veux que tu quittes 
la pièce avant qu’elle se lève ! 

FRANÇOIS, rentrant sur scène et interpellant Mathias — Tu l’as vue ? 

MATHIAS — Non. Il paraît que c’est mieux ainsi. 

FRANÇOIS — Moi je l’ai aperçue. Lorsque sa servante a tiré les rideaux, j’étais sous 
la fenêtre. Elle était allongée sur son lit. Elle ne s’est pas levée et n’a pas voulu manger. 
La servante est sortie affolée de sa chambre et… 

MATHIAS, inquiet — Elle est malade ? 
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FRANÇOIS — On dirait. 

JEANNOT, faisant son retour — Oh ! Mathias, file au potager arracher des oignons 
frais, des poireaux et des carottes ! Damoiselle Aélis est souffrante, sa nourrice a pensé 
qu’un bouillon de légumes lui plairait. Vite ! Vite ! 

La nourrice rentre en scène avec les deux servantes avec des paniers. Elle récupère les légumes de 
Mathias et part faire un bouillon. Les jeunes soubrettes se moquent de lui : 

MARINETTE, plaisantant et se laissant tomber sur le sol — Mathias ! Regarde ! Je 
me meurs ! 

SUZON — Ne viens-tu point la secourir ? 

MARINETTE, se relevant — Nenni ! Y en a que pour la fille du comte ! 

La nourrice revient sur scène, le bol de bouillon à la main. 

MATHIAS — Alors ? 

LA NOURRICE, les larmes aux yeux — Elle ne veut rien avaler ! 

MATHIAS — Qu’est-ce qu’elle a ? 

LA NOURRICE — La maladie de la langueur. Elle n’a pas de fièvre, mais elle refuse 
toute nourriture. Elle est blanche comme un linceul, pleure et soupire… Quel 
malheur ! 

SUZON — C’est la maladie des filles de riches ! Si elle devait travailler de quatre 
heures du matin à dix heures du soir comme nous, elle aurait faim et pas le temps de 
soupirer. 

LA NOURRICE, chassant les fillettes — Jalouse ! 

Mathias quitte la scène en traînant les pieds. 
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Scène 4 
{ L’auteur (LIVIA), Mathias (NOE), Guillaume (LIOVA), 

Aélis (LISE) et le comte (CLEO) } 

Le rideau s’ouvre sur l’auteur, assise à son bureau, sur le devant de la scène, en train de taper à la 
machine. Mathias n’est pas très loin. 

L’AUTEUR, s’adressant au public — Aélis refuse toujours de manger. Le comte, désespéré, fait 
appel à Guillaume Lebigle. Il espère que ce jeune homme aura appris de nouvelles techniques ou 
connaîtra de nouvelles plantes pour soigner sa fille. Le fils Lebigle se présente au château, monté sur un 
superbe cheval blanc et… 

MATHIAS — Ah, non, tu exagères, l’auteur ! Un superbe cheval blanc ! Le prince 
charmant en quelque sorte ! Comment veux-tu que j’aie mes chances ! 

L’AUTEUR, lisant à haute voix — Guillaume est accueilli par le comte de Hautségure comme 
s’il était le sauveur en personne. 

MATHIAS — Non et non et non ! Il gagne à la fête de la Saint-Jean. Il monte un 
superbe cheval blanc. Le comte le reçoit comme un prince ! Et puis quoi, encore ? 

L’AUTEUR — Mathias ! Je t’ai déjà demandé de ne pas m’interrompre 
constamment ! 

MATHIAS — Oui, mais là, franchement, tu exagères ! Si ce Guillaume est toujours 
plus beau et plus fort que moi, c’est désespérant ! 

L’AUTEUR — C’est toi le héros, c’est à toi d’agir pour le mieux ! 

MATHIAS — Ah ! Facile comme explication, tu me mets dans les pires situations et 
puis, débrouille-toi ! Tiens, parfois, tu me dégoûtes ! 

L’AUTEUR — Allons, ne sois pas méchant, tu es courageux, intelligent, tu trouveras 
une solution. 

MATHIAS — Tu crois ? Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir ? 
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L’AUTEUR — Mais non, voyons. Bon je reprends : Guillaume remet à Aélis une fiole 
contenant un liquide verdâtre et lui recommande d’en absorber trois gouttes toutes les demi-heures, de 
jour comme de nuit. Le comte remercie Guillaume en lui offrant une bourse dodue et il ajoute : 

LE COMTE — Guillaume, si vous sauvez ma fille, vous l’épouserez dès qu’elle aura 
quinze ans. 

L’AUTEUR, tapant à la machine — Guillaume s’incline. Il est sûr de réussir. La fiole contient 
un remède magique. 

MATHIAS — Magique ! Alors là, l’auteur, tu y vas fort ! Si tu emploies la magie par-
dessus le marché, je ne peux pas lutter ! 

L’AUTEUR — Mathias ! Tu m’as interrompue une fois encore et je ne sais plus où 
j’en suis ! 

MATHIAS — Je m’en moque ! Occupe-toi de moi ! Tu as vu dans quel pétrin je 
suis ? Guillaume va sauver Aélis avec son produit magique, il l’épousera ! Je n’ai plus 
qu’à mourir ! 

L’AUTEUR — Mais non, mais non. D’abord, il n’est pas certain que sa potion soit 
magique et… 

MATHIAS — Ah bon ? 

L’AUTEUR — Je n’ai pas encore décidé… c’est une question… d’inspiration. Et 
puis, il est tard, je suis fatiguée, je vais me coucher, on verra demain… 

MATHIAS — Me laisser avec ce doute dans la tête ? Tu n’as vraiment pas de coeur ! 
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	 	        CHANSON DE MATHIAS 

Dans quel pétrin 
Je me retrouve 
Et quel chagrin 

Soudain j’éprouve 
Je n’y peux rien 
Je perds espoir 
Serait-ce la fin 

D’une belle histoire ? 

M’aimera-t-elle  
Comme je l’aime ? 
Comprendra-t-elle  
En d’autres termes 
Qu’il n’y a qu’elle 

Qui me tourmente 
Et qui m’obsède 

Et qui me hante ? 

Je n’en dors plus 
J’y pense sans cesse 

J’me sens perdu 
Sans ma princesse 

Je voudrais tant 
Qu’elle se relève 

En un instant 
Comme dans un rêve 

M’aimera-t-elle  
Comme je l’aime ? 
Comprendra-t-elle  
En d’autres termes 
Qu’il n’y a qu’elle 

Qui me tourmente 
Et qui m’obsède 

Et qui me hante ? 
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Scène 5 
{ L’auteur (LIVIA), Mathias (NOE), Aélis (LISE), François 

(VLADIMIR) et la nourrice (EGLANTINE) } 

Le rideau s’ouvre sur Mathias qui arrange un bouquet de fleurs dans la chambre d’Aélis. Cette 
dernière se redresse pour mieux admirer et sentir les fleurs. 

AELIS — Merci, Mathias, ces fleurs sont si belles qu’elles me donnent envie de vivre. 

MATHIAS — J’en suis bien heureux damoiselle, mais c’est manger dont il faut avoir 
envie pour guérir.  

AELIS — Je n’ai plus faim du tout. La nourriture m’écoeure. 

MATHIAS — Si je vous apportais une poignée de cerises ? 

AELIS — Non, merci, cela ne me tente pas. 

MATHIAS — Et des fraises des bois ? 

AELIS — Non. Ce que j’aimerais… c’est… 

MATHIAS — Quoi donc ? 

AELIS — Je l’ignore… quelque chose de nouveau… Guillaume m’a dit qu’il 
fabriquerait pour moi une liqueur inconnue qu’il baptiserait « Aélis », et… 

MATHIAS — Encore Guillaume ! Il est partout celui-là ! 

AELIS — Ne vous fâchez pas, Mathias, Guillaume est un savant, il m’a déjà apporté 
une potion afin de me soigner et… 

MATHIAS — Elle est efficace ?  

AELIS — Je n’en ai sans doute pas pris suffisamment et puis, la nuit, je préfère 
dormir plutôt que d’être réveillée toutes les demi-heures. 
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MATHIAS — Ce Guillaume est un… un charlatan ! 

AELIS — Il utilise toute sa science en espérant me guérir et m’épouser et justement je 
n’ai pas du tout envie de guérir. 

MATHIAS — Parce que vous ne l’aimez pas ! 

AELIS — C’est vrai, je ne l’aime pas, mais de toute façon, je ne choisirai pas mon 
époux, alors lui ou un autre… 

MATHIAS, à l’auteur — J’ai compris ! Aélis ne souhaite pas guérir parce qu’elle n’a 
pas envie d’épouser Guillaume. Ah ! Ça c’est une bonne idée, l’auteur ! 

L’AUTEUR — Il fallait bien que je te donne un petit coup de main. 

MATHIAS — Merci, alors tu vas sauver Aélis ? 

L’AUTEUR — Eh bien, je ne sais pas, je vais réfléchir, cela va dépendre de… 

MATHIAS — Quoi ! Tu ne vas pas la laisser mourir tout de même ? 

L’AUTEUR — Assez discuté ! C’est moi qui décide ! 

FRANÇOIS, revenant sur scène — Aélis ne va pas mieux ? 

MATHIAS — De pire en pire. Elle est pâle comme un lys et si maigre que ses joues 
deviennent transparentes. 

FRANÇOIS — J’ai pourtant cru que le Guillaume, avec sa potion magique… Alors, 
elle va mourir. 

MATHIAS, hurlant — Non ! 

FRANÇOIS — Oh, pas la peine de t’énerver ! De toute façon, c’est une damoiselle et 
elle se moque pas mal de toi ! Tu n’es qu’un manant, Mathias, ne l’oublie pas ! 

MATHIAS — Je le sais mais c’est pas moi qui ai choisi ! 
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FRANÇOIS — Ben c’est comme ça, on n’y peut rien. 

MATHIAS — Détrompe-toi. Ça ne va plus durer longtemps, fais-moi confiance  !  
 
 

DUO « FAIS-MOI CONFIANCE » 

Noé : 
Fais-moi confiance 

Je sais qu’on la sauv’ra 
C’est vrai, je pense 

Qu’une idée me viendra 
Fais-moi confiance 
Et elle s’en sortira 
Une foi immense 

En sûreté la mettra 

Vladimir : 
J’ai pas confiance 

T’as bien vu son état 
Quand j’y repense 
Je n’ai jamais vu ça 
J’ai pas confiance 

Je crois qu’on y peut rien 
Douleur immense 

Faut croire que c’est la fin 

Noé :  
Fais-moi confiance 
J’ai enfin une idée 
Tant de défiance 

N’était pas justifié 
Fais-moi confiance 

Aélis aimera 

Noé & Vladimir : 
Le goût intense 

D’une glace au chocolat 
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L’AUTEUR — Je t’avertis, c’est une confiserie qui fond rapidement à la chaleur, 
comme de la neige sous le soleil, alors dépêche-toi! 

Mathias monte quatre à quatre les marches conduisant à la chambre d’Aélis. 

AELIS — Quelle drôle de fleur tu m’apportes ? 

MATHIAS — Ce n’est pas une fleur, c’est un aliment encore inconnu… une glace au 
chocolat, c’est frais comme la neige en hiver avec un goût sucré. Personne encore n’a 
mangé une chose pareille. Voulez-vous goûter ? 

AELIS — Oui. Cela sent bon et il fait si chaud en ce mois de juillet qu’un mets aussi 
frais que la neige me tente. 

Mathias offre le cône à Aélis. Elle plante ses dents dans la crème chocolatée. 

AELIS — Ouille, c’est froid ! 

LA NOURRICE, surgissant des coulisses —Damoiselle ! Damoiselle ! Lâchez cela ! 
Cet aliment est envoyé par le diable ! Il est empoisonné ! 
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	      CHANSON DE LA NOURRICE 

J’ai entendu de source sûre 
Des choses affreuses sur ce garçon 

Alors je crie à l’imposture 
Ce manant est un trublion 

J’ai entendu de source sûre 
Des choses terribles sur ce garçon 

Une diseuse de bonne aventure 
M’a clairement parlé de poison 

Vous pouvez donc me faire confiance 
Faut dire que j’ai souvent raison 

Même si je n’suis pas femme de science 
J’ai tout d’même vingt ans de maison 

J’ai entendu de source sûre 
Des choses horribles sur ce garçon 
Des bruits de couloir très obscurs 

Sur ce diable de polisson 

J’ai entendu de source sûre 
Des choses ignobles sur ce garçon 
Alors vous comprendrez, c’est sûr 
Pourquoi j’ai autant de soupçons 

Vous pouvez donc me faire confiance 
Faut dire que j’ai souvent raison 

Même si je n’suis pas femme de science 
J’ai tout d’même vingt ans de maison 

Même si je n’suis pas femme de science 
J’ai tout d’même vingt ans de maison 
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AELIS — Allons, nourrice, le diable vit dans le feu, il ne saurait fabriquer un aliment 
de glace et puis c’est Mathias qui me l’a apporté. J’ai confiance en lui, il ne veut pas 
m’empoisonner. 

MATHIAS — Certes non, damoiselle, j’ai seulement pensé que cette glace au 
chocolat vous ferait retrouver l’appétit. 

LA NOURRICE — Au choco quoi ? C’est la première fois que j’entends ce mot. 

MATHIAS — C’est nouveau, ça vient de… enfin, ce serait trop compliqué à 
expliquer. 

AELIS — Un délice !  

LA NOURRICE — Sainte Cunégonde ! Elle a mangé ! Aélis a mangé ! Elle est 
sauvée ! 
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Scène 6 
{ Guillaume (FLORAN), Aélis (LISE), le comte (CLEO), 

Mathias (NOE)et l’auteur (LIVIA) } 

Le rideau s’ouvre sur Guillaume qui vient constater les effets bénéfiques de sa potion. L’auteur est 
assise à son bureau, sur le devant de la scène (côté jardin), en train de taper à la machine. 

GUILLAUME — Eh bien, vous voilà guérie, damoiselle Aélis ! Mon élixir a fait 
merveille ! 

AELIS — Votre breuvage n’y est pour rien, ce sont les glaces au chocolat de Mathias 
qui m’ont redonné de l’appétit. 

GUILLAUME — Glace au chocolat ? Quelle étrange médecine ! 

AELIS — Ce n’est point une médecine, mais une friandise. 

GUILLAUME — Les friandises ne guérissent pas ! Ce Mathias est un gredin ! 

AELIS — Pas du tout ! C’est lui qui m’a sauvée ! 

LE COMTE, entrant en scène — Ah ! Guillaume, je vous remercie d’avoir si bien 
soigné Aélis. 

AELIS — Mais, ce n’est pas lui qui…  

GUILLAUME — Messire, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre 
damoiselle Aélis heureuse et… 

LE COMTE — Finissez d’abord vos études, et si le roi a la grande bonté d’anoblir 
votre famille, ma fille sera à vous. 

AELIS — Mais père, c’est Mathias qui m’a sauvée grâce à ses glaces au chocolat ! 

LE COMTE — Mathias ? Le jardinier ? Glace au choto… au chocalo… Sornettes ! 
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GUILLAUME — Ou sorcellerie ? 

LE COMTE — Juste ! Sorcellerie ! Ce Mathias est inspiré par le diable. Déjà, à la 
Saint-Jean, il a traversé les flammes les plus hautes et maintenant il fait absorber à ma 
fille des aliments étranges. Je le chasse dès ce soir ! 

Le comte fait venir Mathias. Ce dernier entre, intimidé, baissant la tête. 

LE COMTE — Alors ! Tu prétends avoir sauvé Aélis ? Avec de… de la glace au 
cho… chotalo… 

MATHIAS — Au chocolat, messire. 

LE COMTE — Cet aliment n’existe pas ! Et pourtant, j’ai voyagé dans tout le 
royaume et j’ai guerroyé hors de nos frontières sans jamais entendre ce mot. Serais-tu 
sorcier ? 

MATHIAS — Non point, messire, je ne suis qu’un pauvre manant, mais j’ai la 
chance d’être le héros, alors l’auteur, voyant ma détresse devant la maladie de 
damoiselle Aélis m’a aidé à… 

LE COMTE — Le héros ! Elle est bien bonne ! Tu n’es rien, rien du tout, et puis 
d’abord qui est « l’auteur » ? Un sorcier ? Oui, oui, c’est ça, tu es manipulé par un 
sorcier et tu cherches à entraîner ma fille dans l’antre du diable ! Je te chasse ! À 
l’avenir ne rôde plus autour du château sinon mes gardes t’enfermeront dans les 
oubliettes ! 
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  CHANSON DU COMTE 

Tu n’es rien du tout 
T’es juste un peu fou 
Un simple manant 
Peut-être un sorcier 

Un illuminé 
Fruste paysan 

Tu parles d’un « auteur » 
Tu n’es qu’un blagueur 

Très exubérant 
Et le « chocolat » 
Ça n’existe pas 

Je sais que tu mens 

Ensorceleur 
Ou guérisseur 

Divinateur 
Bonimenteur 

Tu n’es rien du tout 
Non, plus rien du tout 
Je te chasse, va-t-en ! 

Et ne t’avise pas 
De traîner par là 
Pauvre mécréant 

Tu prétends sauver 
guérir, apaiser 

Mon petit enfant 
Avec des remèdes 

Aux noms un peu raides 
Tel un charlatan 

Ensorceleur 
Ou guérisseur 

Divinateur 
Bonimenteur 
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Scène 7 
{ Mathias (NOE), François (VLADIMIR), l’auteur (LIVIA), 

Guillaume (FLORAN), le comte (CLEO) } 

Le rideau s’ouvre sur Mathias, posté sous les murailles du château de Hautségure. Mathias roucoule 
comme une tourterelle pour attirer son ami François. 

FRANÇOIS — Elle va bien, mais elle ne mange toujours pas grand-chose. Souvent, 
elle réclame une glace au chocolat, mais personne ne sait où il y en a, alors elle 
pleure. 

MATHIAS — Elle pleure ? 

FRANÇOIS — Oui. Enfin, pas trop longtemps… Guillaume lui a offert un petit 
chien très amusant et… 

MATHIAS — Encore ce Guillaume ! 

FRANÇOIS — Il vient de plus en plus souvent. Aélis n’a pas l’air de beaucoup 
l’apprécier, mais il lui fait de si beaux cadeaux que… 

MATHIAS, en colère — Quoi, par exemple ? 

FRANÇOIS — Eh bien, un élixir qui porte son nom et dont elle boit un petit verre 
après chaque repas, un collier d’ambre et aussi un onguent pour lui blanchir le teint 
et encore… 

MATHIAS — Suffit ! Ce Guillaume est… Enfin, c’est écoeurant ! Il est riche, savant, 
beau parleur, il a tout pour lui, alors que moi… 

FRANÇOIS — Je te l’ai dit cent fois, Mathias, Aélis n’est pas pour toi. 

MATHIAS, tournant le dos à son ami — Tais-toi ! 

Mathias et François quittent la scène, tandis que Guillaume et le comte prennent leur place. 
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L’AUTEUR, tapant à la machine — Quelques semaines plus tard, la province est en émoi. Les 
Anglais viennent encore de débarquer sur le sol de France. Comme tous les autres seigneurs, le comte de 
Hautségure va partir les chasser hors du royaume. Mathias aurait bien voulu partir comme porte-
drapeau ou tambour, pour oublier Aélis dans la fureur des combats, mais on n’a pas voulu de lui. Il 
est trop jeune et indigne d’arborer les couleurs du comte. 
Avant son départ, le comte a invité Guillaume au château et lui a tenu ce discours : 

LE COMTE — Mon cher Guillaume, vous avez déjà usé de vos talents d’apothicaire 
pour guérir ma fille. Je vous la confie. Elle est mon bien le plus précieux. Pendant mon 
absence, vous serez son protecteur. À mon retour, je ne serai pas ingrat et puisque le 
roi a anobli votre famille, je vous accorderai sa main assortie d’une belle dot. 

GUILLAUME — Je jure de protéger damoiselle Aélis au péril de ma vie, vous pouvez 
guerroyer tranquille. 
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 DUO DE GUILLAUME ET DU COMTE 

Floran : 
Vous pouvez guerroyer tranquille 

Je jure de protéger votre fille 
Au péril de ma vie 

Vous pouvez guerroyer tranquille 
Et j’attendrai votre retour 
Pour qu’enfin l’on s’marie 

C’est beau la confiance qui nous lie 
Entre nous pas d’hypocrisie 

Pas de fausseté, de fourberie, 
Nous sommes comme deux meilleurs amis 

Cléo : 
Je m’en vais guerroyer tranquille 

Je te confie ma petite fille 
Celle que tu as guérie 

Je m’en vais guerroyer tranquille 
À mon retour je t’offrirai 
Sa main pour toute la vie 

C’est beau la confiance qui nous lie 
Entre nous pas d’hypocrisie 

Pas de fausseté, de fourberie, 
Nous sommes comme deux meilleurs amis 

Nous sommes comme deux meilleurs amis 
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Scène 8 
{ la nourrice (EGLANTINE), Mathias (NOE), Martin 
(LOUIS), Guillaume (FLORAN) et l’auteur (LIVIA) } 

Le rideau s’ouvre sur la nourrice annonçant la disparition d’Aélis. Comme une rivière en crue, la 
nouvelle se répand dans tout le village et arrive aux oreilles de Mathias. 

MATHIAS — Aélis a disparu ? 

MARTIN — C’est Guillaume qui l’a enlevée ! Comme il n’arrivait pas à la séduire, il 
a profité de l’absence du comte pour lui glisser la bague au doigt. 

MATHIAS — Ma parole, l’auteur devient folle ! Il est temps que je me débrouille 
seul ! Ça ne se passera pas comme ça !  

Mathias et son frère se dirigent vers le château pour en savoir plus. Guillaume entre en scène, se 
lamentant. 

MATHIAS, désignant Guillaume — Tiens, tu es là, toi ? Ce n’est donc pas toi qui as 
enlevé Aélis ? 

GUILLAUME — Comment oses-tu me soupçonner, moi qui… moi que… Ôte-toi 
de là, vermisseau ! 

MATHIAS — Tu ferais mieux de te taire ! N’est-ce pas à toi que monsieur le comte 
avait confié la garde de damoiselle sa fille ? 

LA NOURRICE — Mathias a raison, mon cher Guillaume, vous avez failli à votre 
parole. 

GUILLAUME, tremblotant — Non, non, j’étais devant la porte… mais on… on m’a 
attaqué par-derrière… une bête fauve… avec des crocs énormes… Et j’ai reconnu la 
voix de son maître… le marquis de Sardiges ! 

LA NOURRICE, se signant — Le marquis de Sardiges ! 
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GUILLAUME — On ne peut rien contre le marquis. Son château est défendu par un 
dragon, des bêtes féroces, des aigles et… 

MATHIAS, ironique — Et le diable en personne sans doute ! Alors que décides-tu 
pour sauver Aélis ? 

GUILLAUME — Eh bien… il faudrait attendre le retour de l’armée du comte… 

MATHIAS — Et s’il revient dans deux mois, six mois, un an, ou… jamais ? 

GUILLAUME — Tu m’exaspères avec tes suppositions. J’ai… j’ai fait ce que j’ai 
pu… nous ne sommes pas de taille à lutter contre le marquis de Sardiges. 

MATHIAS — Nous ? Tu n’es pas de taille ! Poule mouillée ! En tout cas, moi, je 
refuse d’abandonner Aélis à son sort ! 

LA NOURRICE — Tu parles avec coeur. Aélis affirmait que tu l’avais guérie, je ne 
l’avais pas crue. J’avais tort. À présent, j’ai confiance en toi. As-tu un plan ? 

MATHIAS — Pas encore. Mais je vous jure que je la ramènerai ou alors c’est que 
j’aurai perdu la vie ! 

L’AUTEUR — Bravo ! Tu t’en es tiré comme un chef  ! 

MATHIAS — Si on veut. Mais quelle idée saugrenue de faire enlever Aélis par cette 
brute de marquis de Sardiges ? 

L’AUTEUR — J’étais de mauvaise humeur. Je venais de recevoir ma déclaration 
d’impôts et… 

MATHIAS — Une déclaration d’impôts ? 

L’AUTEUR — Oui… Je dois dans le mois payer la… gabelle, le cens, la dîme et… 

MATHIAS — Je vois, ça met toujours mon père de très méchante humeur. Mais tout 
de même, délivrer Aélis de ce château ne sera pas facile. 

L’AUTEUR — Bah ! Tu es courageux, inventif  et… amoureux, alors… 
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MATHIAS — Ça va, hein, tu me passes de la pommade pour que je rattrape tes 
erreurs d’écrivain en colère… c’est pas gentil. Mais je n’ai pas le choix, Aélis est en 
danger, je cours la délivrer. 
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Scène 9 
{ Mathias (NOE), l’auteur (LIVIA), le marquis (ELIOTT), 

sa vieille mère (MAHEL), ROUDOUDOU (ANAEL) et 
RANTANPLAN (ADRIEN) } 

Le rideau s’ouvre sur l’auteur, tapant à la machine et contant la suite de son histoire… 

L’AUTEUR — Mathias a marché longtemps, traversant la forêt du Pendu, franchissant à gué la 
rivière de la Sangsue encaissée dans une profonde vallée. Enfin, sur un piton de basalte noir, il aperçoit 
le château du marquis de Sardiges. On raconte dans la région que le terrible marquis possède un 
dragon apprivoisé qui, de la cime du donjon, brûle quiconque s’approche à moins d’une lieue. Des 
lions, des tigres, des loups, des ours lui servent de soldats et de valets. Aucun noble n’a consenti à lui 
donner sa fille en mariage. Pourtant, certaines, laides, bossues, vieilles ou sans dot, supplient le ciel 
qu’on leur trouve un mari, mais elles préfèrent le couvent au marquis. Profitant de l’absence de la 
plupart des seigneurs, il s’est donc approprié la plus jolie fille de la province : Aélis. 

MATHIAS, hésitant — J’ai les cheveux dressés sur la tête. 

L’AUTEUR — Allons, du cran, Mathias, c’est toi le héros ! 

MATHIAS — Sans doute, mais là, tu exagères, je ne suis pas un chevalier. 

L’AUTEUR — Pense à Aélis, enfermée lâ-haut dans cette tour sombre et glaciale et 
qui sera contrainte d’épouser un marquis aussi laid que cruel. 
 
MATHIAS — N’en rajoute pas, s’il te plaît ! Bon, j’y vais, mais tu me surveilles hein ! 
Si des lions ou des ours surgissent, tu me préviens. 

L’AUTEUR — Mon Dieu ! Le chat ! 

MATHIAS — Un chat ! Pas la peine de crier, je n’ai pas peur d’un chat ! 

L’AUTEUR — Je parle de mon chat. Poursuivi par le chien du voisin, il s’est réfugié 
au sommet d’un poteau électrique et il ne peut plus descendre. 

MATHIAS — Un poteau élec… trique ? Qu’est-ce que c’est encore ? 

UN HEROS PAS COMME LES AUTRES !37

Piste 17

Piste 18



L’AUTEUR — Une sorte de mât de cocagne, mais à la cime il n’y a aucun ruban à 
attraper, l’électricité y passe…bon, je ne suis pas douée pour t’expliquer tout ça, mais 
mon pauvre matou est agripé là-haut et il miaule à me fendre le coeur. 

MATHIAS — Il est monté, il finira bien par descendre, regarde plutôt si tu ne vois 
pas un lion, c’est beaucoup plus dangereux. 

L’AUTEUR — Pauvre bête. Il faut faire quelque chose. J’appelle les pompiers, avec 
leur grande échelle, ils le tireront de là. 

MATHIAS — Et moi, qui me tirera de là ? 

L’AUTEUR — Débrouille-toi, je reviens dès que Moustache a posé ses quatre pattes 
sur le sol. 

Mathias avance en rouspétant. Il arrive devant les douves qui entourent le château. 

MATHIAS — Hou, hou ! L’auteur ! … Hou, hou ! 

L’AUTEUR — Voilà, ça y est, Moustache est sauvé ! 

MATHIAS — Pas moi ! Comment veux-tu que je franchisse ces douves, il me 
faudrait une échelle… une grande échelle. 

L’AUTEUR — Tu ne veux quand même pas la triple échelle des pompiers ? 

MATHIAS — Si. C’est exactement ce qu’il me faut. 

L’AUTEUR — Impossible ! Oublies-tu que tu vis au Moyen Âge ?  
Escalade le mur ! 

MATHIAS — Je voudrais t’y voir ! Escalader un mur pareil c’est bon pour se rompre 
le cou, alors vite, passe-moi la grande échelle ! 

L’AUTEUR — Tu es vraiment impossible ! 
Bientôt le camion rouge se gare devant la forteresse. L’échelle enjambe les douves et monte jusqu’à la 
tour la plus haute. Tout à coup, Mathias entend des cris aigus. Des flammes s’élèvent vers le ciel. 
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MATHIAS — Le dragon ! 

Mathias avance jusqu’à distinguer une vieille femme qui active un feu et chante à pleins poumons : 
 
LA VIEILLE — Joli dragon, protège le château ! Et vive la soupe aux poireaux ! 
Dragon joli, éloigne les filles ! Et vive la tarte aux myrtilles ! 

Soudain, deux lions rugissants se ruent vers lui. 

ROUDOUDOU — T’as vu Rantanplan, il semblerait que ce soit l’heure du repas ! 

RANTANPLAN — C’est une belle bête, on va se régaler ! 

LE MARQUIS, hurlant — Roudoudou ! Rantanplan ! Au pied ! 

LE MARQUIS, s’adressant à Mathias — Qui êtes-vous ? Et comment avez-vous pu 
entrer ici ?  

MATHIAS — Je m’appelle Mathias et je… je suis magicien… enfin, j’ai des pouvoirs 
surnaturels… j’ai volé au-dessus des douves, puis je me suis posé sur le donjon et… 

LE MARQUIS — Ah ? Vous avez de la chance… moi je suis vieux, moche et mon 
seul don est de pouvoir dresser les animaux sauvages. Tout le monde croit qu’ils sont 
dangereux… Même ma mère… Mais je les ai rendus aussi doux que des agneaux. 

MATHIAS — Et… le dragon ? 

LE MARQUIS, éclatant de rire — Le dragon ? Il n’y a pas de dragon. 

MATHIAS — Mais… on affirme dans le pays que votre château est gardé par un 
dragon. 

LE MARQUIS — Ma mère ne veut pas que je me marie… Alors, pour éloigner tous 
les seigneurs qui auraient pu me présenter leur fille, elle a imaginé cette histoire de 
dragon. Oh ! Sa ruse fonctionne parfaitement. Personne, jamais, n’a osé s’approcher 
d’ici. Tu es le premier. Pourquoi es-tu ici ? 

MATHIAS — Je suis venu chercher Aélis, la jeune fille que vous avez enlevée ! 
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LE MARQUIS — Aélis… une bien belle jeune fille… J’ai profité de l’absence de son 
père… parce que je veux me marier ! 

MATHIAS — D’accord, mais il faut me la rendre, parce que moi… je l’aime et je ne 
peux pas vivre sans elle. 

LE MARQUIS — Mais je veux me marier ! 

MATHIAS — Si vous réussissez à fuir votre mère, vous trouverez sans peine une 
gentille fille qui acceptera de vous épouser. 

LE MARQUIS — Mais comment échapper à ma mère ? Elle me surveille jour et nuit 
du haut de la tour. 

MATHIAS — Allons délivrer Aélis, nous aviserons ensuite. 
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Scène 10 
{ Aélis (LISE), Mathias (NOE), le marquis (ELIOTT) et sa 

mère (MAHEL) } 

Le rideau s’ouvre sur Aéliset Mathias rentre en scène en se donnant la main. Le marquis les suit. 

AELIS — Mathias ? Mais comment avez-vous… et comment le marquis a… 

MATHIAS — Dès que j’ai su votre disparition, je suis parti à votre recherche et me 
voilà… Vous êtes sauvée et le marquis n’est point un méchant homme, il va nous 
aider à sortir d’ici. 

LE MARQUIS — Sortir d’ici ! Autant vouloir marcher sur la lune ! Ne m’avez-vous 
pas dit que vous étiez magicien ? 

MATHIAS — Heu… ce n’est pas tout à fait exact… j’ai certains… pouvoirs… 

LE MARQUIS — Le moment est venu de vous en servir. 

MATHIAS — L’auteur ! L’auteur ! Viens à mon secours ! 

Silence. Il recommence : 

MATHIAS — L’auteur ! L’auteur ! Ne sois pas fâchée… 
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« Réponds-moi » 

Réponds-moi 
Réponds-moi 

Je ne m’en sortirai pas sans toi 
Sauve-moi 
Sauve-moi 

J’ai vraiment, vraiment besoin de toi 

Aide-moi 
Aide-moi 

Ne sois pas trop fâchée contre moi 
Soutiens-moi 
Soutiens-moi 

Il n’y a pas de magie sans toi 

Réponds-moi 
Réponds-moi 

J’ai vraiment, vraiment besoin de toi 
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LE MARQUIS — Cela ne marche pas ? 

MATHIAS — Non. Habituellement, je l’appelle et… 

AELIS — C’est un génie ? 

MATHIAS — En quelque sorte. 

AELIS — Ne vous êtes-vous pas trompé dans la formule magique ? 

MATHIAS — Il n’y a pas de formule magique puisque ce n’est pas un véritable 
génie. 

LE MARQUIS, larmoyant — Ma mère va me fouetter… et m’enfermer dans un 
cachot tout noir et jamais, jamais je ne me marierai… 

AELIS — Cessez de geindre ! Mathias saura nous tirer de là. C’est un preux… 
chevalier ! 

MATHIAS — Passons par le pont-levis ! 

LE MARQUIS — Vous… vous n’y pensez pas…  

MATHIAS — Il n’y a pas d’autre solution. Pendant que vous en actionnerez le 
mécanisme, je tâcherai de distraire votre mère, et vous Aélis, fuyez dès que le pont-
levis sera baissé. 

AELIS — Mais… et vous ? 

Le marquis tire Aélis vers la lourde manivelle complètement rouillée. À peine la vieille entend-elle le 
grincement de l’énorme chaîne qu’elle se précipite dans la cour, suivie de ses bêtes, gueules ouvertes, 
crocs menaçants. 

LA VIEILLE — Qu’est-ce que tu fais ? Et qui est cette donzelle ? Et celui-là ? D’où il 
vient ?  

MATHIAS — Aélis est… une fée… et elle peut rajeunir et embellir les humains en… 
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LA VIEILLE — Embellir et rajeunir ? 

MATHIAS — Oui… elle a été enfermée dans votre château par un mauvais génie 
et… sa magie n’opère plus… Ses pouvoirs seront réactivés si on lui rend la liberté… 

LA VIEILLE — Et c’est pour cette raison que mon fils tente d’abaisser le pont-
levis ?… Brave enfant… Il souhaite que je sois jeune et belle. Normal, il n’aime que 
moi ! Toi (s’adressant à Mathias), je te garde en otage. Si lorsque la fée est dehors, je 
ne redeviens pas jeune et belle, tu serviras de souper à mes amies les bêtes ! 

LA VIEILLE, s’adressant à Aélis — Allez, demoiselle fée, dehors et tâchez que je 
devienne la plus belle du pays ! 

MATHIAS — Partez, Aélis, partez ! 

Aélis rejoint le marquis. Le pont-levis se relève. 

LA VIEILLE — Eh bien, attendons que le miracle s’accomplisse. 

MATHIAS — Euh… c’est parfois long… tout dépend si on veut être jolie… belle… 
ou très belle… Il faut au moins cinq jours… 

LA VIEILLE, ordonnant à ses fauves de surveiller Mathias — J’attendrai !  
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CHANSON DE LA VIEILLE 

Tremble 
Fais bien en sorte 

Que le miracle s’accomplisse 
Tremble 

Arrange-toi 
Pour que mon visage embellisse 

Y a du boulot 
Pour effacer mes rides et mes verrues 

Beaucoup d’boulot 
Mes dents cassées, mes boutons, j’en veux plus 

Tremble 
Petit garçon 

Et mets donc fin à mon supplice 
Tremble 

Et fais en sorte 
Que mon corps entier rajeunisse 

Y a du boulot 
Pour effacer mes rides et mes verrues 

Beaucoup d’boulot 
Mes dents cassées, mes boutons, j’en veux plus 

J’n’en veux plus ! 
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Scène 11 
{ La vieille (MAHEL), Mathias (NOE) et l’auteur (LIVIA) } 

Le rideau s’ouvre sur la vieille qui apporte du pain et de l’eau à Mathias, toujours enchainé. 

LA VIEILLE — Il n’y a aucune amélioration ! J’ai toujours des rides, des boutons, 
des verrues sur le visage, les cheveux filasses, plus de dents et mon fils a disparu par-
dessus le marché ! Si tu t’es moqué de moi, tu le payeras cher ! 

MATHIAS — Il faut attendre madame… C’est que, voyez-vous… votre cas est… 
délicat… la fée doit avoir des difficultés à vous rendre… aussi belle que vous le 
rêvez… Ce sera sans doute un peu plus long que prévu… peut-être une semaine… 

LA VIEILLE — Ah, non ! Tu as dit cinq jours ! Si je ne ressemble pas à Blanche-
Neige d’ici là, mes animaux chéris te mettront en pièces ! 

La vieille quitte la scène. Mathias tente sa chance une dernière fois : 

MATHIAS — L’auteur ! Hé ! L’auteur ! Tu n’as pas honte de m’abandonner ainsi ? 

L’AUTEUR — Mathias ? Mais que t’arrive-t-il ?  

MATHIAS — C’est toi ? C’est bien toi ? 

L’AUTEUR — Oui. Mais pourquoi es-tu enchainé ? 

MATHIAS — Et toi pourquoi ne me répondais-tu pas ? Je t’appelle depuis une 
éternité ! 

L’AUTEUR — J’étais partie en vacances. 

MATHIAS — En quoi ? 

L’AUTEUR — En congés… Pendant une semaine je me suis promenée, je suis allée 
à Londres, en Angleterre ! 
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MATHIAS, furieux — Et tu m’as abandonné pour filer chez nos pires ennemis !  
Alors qu’Aélis était enfermée dans ce château ? Tu es parfaitement inconsciente ! 

L’AUTEUR — Pas du tout, mais tu fais n’importe quoi. 

MATHIAS — J’agis, moi. Je ne passe pas tout à coup à l’ennemi en laissant ceux que 
j’aime se débrouiller seuls… Parce que… tu m’aimes… hein ? Tu n’as pas envie 
d’inventer un autre héros, hein ? Je ne suis pas trop insupportable, hein ? Tu vas venir 
à mon secours, hein ? 

L’AUTEUR — Mais oui, nigaud, je t’aime… mais tu as l’art de te fourrer dans des 
situations incroyables. 

MATHIAS — Inutile de nous disputer, la vieille va surgir, toujours aussi laide, et ses 
fauves vont me dévorer. Il faut me tirer de là. 

L’AUTEUR — Comment ? 

MATHIAS — C’est à toi de savoir ! Mais si elle devient jeune et belle, je suis sauvé. 

L’AUTEUR — Non, non, elle ne mérite ni de rajeunir ni d’embellir. 

MATHIAS — C’est pas le moment de jouer les difficiles… tiens, j’entends grogner 
ses bêtes… Elle ne va pas tarder et à moins qu’il ne me pousse des ailes et que je 
m’envole comme un oiseau, au-dessus du château… 

L’AUTEUR — Justement ! La voilà la solution : je t’envoie un hélicoptère. 

MATHIAS — Un quoi ?  

L’AUTEUR — Un hélicoptère… Une grosse libellule en acier, tu t’assieras à 
l’intérieur et tu t’envoleras dans les airs. 

MATHIAS — Cesse de me raconter des balivernes ! Une telle invention n’existe pas ! 

L’AUTEUR — Pas au Moyen Âge évidemment, mais au XXIe siècle c’est très 
courant. 
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MATHIAS — Tu vas encore faire un nana… chro.. enfin quelque chose de bizarre ? 

L’AUTEUR — Eh oui, mais il faut bien te mettre en sûreté. De toute façon, ce 
roman est raté, il y a trop d’anachronismes… il frise le ridicule. 

MATHIAS — Ventrebleu ! J’entends la vieille ! Vite, ta libellule, et n’oublie pas de me 
détacher ! 
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Scène 12 
 { Le comte (CLEO), Aélis (LISE), Mathias (NOE)et 

l’auteur (LIVIA) } 

Le rideau s’ouvre sur le château de Hautségure. Le comte est revenu de guerre sain et sauf  et couvert 
d’honneurs. 

AELIS, apercevant Mathias — Voilà mon sauveur ! 

LE COMTE — Ainsi, vous avez sauvé ma fille ? Cela mérite récompense, voilà une 
bourse pleine d’or. 

MATHIAS — Merci, messire, mais je ne veux point d’or… 

LE COMTE — Et que veux-tu ? Du travail au château ? Une terre ? Parle, rien n’est 
trop beau pour la vie de ma fille. Tu auras ce que tu désires. 

MATHIAS — Je voudrais… je voudrais épouser damoiselle Aélis. 

LE COMTE — Tu ne manques pas d’audace ! 

AELIS — Père, s’il vous plaît, j’aime Mathias, il m’aime et il me semble qu’il a 
prouvé son courage. Sans lui, j’étais perdue. Il mérite cent fois d’être promu chevalier. 
En tout cas, si je n’épouse pas Mathias, je m’enferme dans un couvent ! 

LE COMTE — Malheureuse ! Et la descendance ! Vous êtes ma seule fille. Si je n’ai 
pas un petit-fils, le titre se perdra… Nos ancêtres me maudiront ! 

AELIS — Je m’en moque. Je me marie avec Mathias ou je rentre au couvent ! 

LE COMTE — Bon… Ce Mathias a l’air gentil et courageux et si vous vous aimez… 

MATHIAS, s’adressant à l’auteur — Hep ! L’auteur ! Je voulais te remercier… sans 
toi… Enfin, je suis un héros comblé. Merci encore ! 

L’AUTEUR — Il n’y a pas de quoi, Mathias, sois heureux ! 
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CHANSON DU HEROS 

Cette fois l’histoire est terminée 
Mathias fut nommé chevalier 

Alors, il voulut remercier 
L’auteur qui l’avait tant aidé 

Elle, sans qui tout ça 
Rien ne serait, 
Jamais arrivé 
Elle fit de lui, 

Un héros pas comme les autres 
Pa pa pa la… (X4) 

Un héros pas comme les autres 
Pa pa pa la… (X4) 

Cette histoire n’est pas compliquée 
C’est celle d’une complicité 

D’une connivence, d’une amitié 
Un personnage, un parolier 

Elle, sans qui tout ça 
Rien ne serait, 
Jamais arrivé 
Elle fit de lui, 

Un héros pas comme les autres 
Pa pa pa la… (X4) 

Un héros pas comme les autres 
Pa pa pa la… (X4) 

Un héros pas comme les autres. 
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