Compagnie La Variante
Texte V.Hernandez 12/03/2011

« Je hais les princesses ! »

Tableau 1 : Chez la fée Carabosse
Carabosse :
Je suis seule, toujours et tellement seule.
Je suis de mauvaise humeur,
J’ai très, très, très mal dormi,
Plus je vieillis et plus je dors mal.
Je m’ennuie, je m’ennuie,
Alors je feuillette les gazettes,
Surtout pour les potins,
Les histoires de rois, de reines et de princesses…
Les princesses sont toujours jeunes et belles
Entourées d’un tas de gens très riches.
Tout le contraire de moi
Vieille, laide et seule. Un temps.
Crapaud est en retard
Et alors, il est où, ce qu’il peut m’enquiquiner celui-là.
Par la lune noire !
Saleté de crapaud, tu parles d’un compagnon ! Il m’énerve trop.
Jamais là quand on a besoin de lui. Vous savez ? Vous savez ? Vous ne
savez sûrement pas, vous venez juste d’arriver ! bon, je vous informe : la
reine, elle a accouché d’une petite, ça faisait des années que j’attendais
ça, une princesse !
Oh que je suis de mauvaise humeur, il vient ce crapaud, il doit me
rapporter des nouvelles du château… Pas entendu quelque chose… Pas
sûr, je suis dure d’oreille, vieille, très vieille. Alors à quoi ça sert d’avoir
des pouvoirs !
Le crapaud surprend Carabosse.
Crapaud : Câlin, Carabosse
Carabosse : Argh, dégage, sale bête !
Tu vas me dire, oui, ce qui se passe au château ?
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Le crapaud gobe une mouche et parle la bouche pleine.
Crapaud : tow wa ben o oiyom.
Carabosse : Mais je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu vas parler
ou j’écrase ton sale museau !
Crapaud : Tout va bien au royaume. Elle est née la petite.
Carabosse : Elle est née, elle est née, ça je le sais! Encore que ça n’a pas
été évident, le roi et la reine… Ils ont eu du mal à la faire cette petite.
Hahahahahahahahah
Hahahahahahahahah
Crapaud :
Hahahahahahahahah…
Carabosse : Assez rigolé !
Crapaud :Y’a son baptême demain.
Carabosse : On va bouffer !
Crapaud (très vite) : Pas vous madame la fée
Vous êtes pas invitée.
Carabosse : J’ai pas bien compris, répète-moi ça
Crapaud (plus lentement ) : Pas vous madame la fée
Vous êtes pas invitée.
Carabosse : Ah oui je ne suis pas invitée, ils sont fous, ils ne connaissent
donc pas Carabosse.
Crapaud : Va y avoir du gra…
Va y avoir du gra…
Va y avoir du grabuge au château !

Carabosse : Mais je vais la transformer en truie, moi, la princesse… Non,
je trouverai une vengeance à la mesure de ma colère. Bientôt ce château
ne sera plus que désolation. Je hais les princesses !
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Tableau 2 : Baptême.
-Au château, un berceau avec un bébé : il s’agit de Belle.
Ballet et arrivée des fées :
Moi, Bleuette, je te donne la beauté et l’on t’appellera…
…Belle, Moi, Violette, je te donne la sagesse.
Petite Belle, Moi, Rose, je te donne la richesse.
Moi, Opaline, je te donne le bonheur.
Moi, Pourprée, je te donne la célébrité .
Ensemble : hein… ah oui c’est bien la célébrité… oui bon d’accord il n’y
a pas encore la télé, internet… Non, non mais quand même, ça vaut le
coup…Oui c’est bien comme voeu.
Arrive Carabosse en furie.
Carabosse : Et moi, moi - comment avez-vous osé ne pas m’inviter - je
vais te faire un don précieux : celui de te piquer le jour de tes 18 ans et
d’en mourir !
Moi, Amandine, je ne peux lutter contre le puissant maléfice de
Carabosse. Alors, oui tu te piqueras, mais tu ne mourras pas, tu dormiras
pendant…
Ensemble : cent ans… Ah ben tiens, oui… Non, non, c’est bien… Cent
ans, oui, oui… Ce n’est pas long, juste un petit somme… Eh, hop, elle se
réveille.
Les fées sortent.

Carabosse :
Voyez mes pouvoirs immenses
Le temps s’accélère
Et Belle devient jeune fille !
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Tableau III : Le château enchanté
Belle :
Au revoir père, au revoir mère.
Me voilà seule pour la première fois.
D’habitude je suis surveillée,
Je dois suivre l’étiquette de la cour :
Révérence, salut, mouvement de tête,
Ne pas parler, sourire,
Ne pas jouer, attendre.
Mais là tout le monde s’active
Aux préparatifs de mon anniversaire.
J’ai dix-huit ans et je veux mordre la vie
À pleines dents.
Allons visiter cette aile du château
Que je ne connais pas.
Elle traverse les pièces de la vision, de l’ouïe, de l’odorat , du goût et du
toucher.
Chanson des cinq sens
De chambres poussiéreuses
En couloirs ancestraux
S’ouvre devant moi
L’aile sombre du château.
Mes yeux sont éblouis
Devant les ors brunis
Des portraits des aïeux
Historiques et brutaux
De chambres poussiéreuses
En couloirs ancestraux
S’ouvre devant moi
L’aile sombre du château.
Mes mains caressent sans fin
D’antiques bustes romains
Et je sens des parfums
Émaner du passé.
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De chambres poussiéreuses
En couloirs ancestraux
S’ouvre devant moi
L’aile sombre du château.
Et j’entends encore
La musique joyeuse
Qui résonnait alors
Des galeries spacieuses.
Gouttons, gouttons à fond
Toutes ces joies nouvelles
De la floraison
De mon destin féminin
Elle grimpe les escaliers du donjon, Tout en haut une porte est fermée à
clef. Elle l’ouvre et voit une vieille qui coud de dos.
La vieille : Va et viens ma jolie aiguille,
Avance, avance mon ouvrage.
Belle tend la main et se pique. Elle s’endort et rêve…
Crapaud : C’est bien silencieux, Tout le monde a l’air endormi ou mort.
Brrr, j’en ai des frissons dans le dos. Le sortilège se serait accompli.
Mmmmmh ? (Belle bouge dans son sommeil) Mmmmmh ? Y’a quelque
chose qui cloche ici, pourquoi cette morte bouge ?
Belle (soupirant) : Mais quand viendras-tu beau prince ? (somnambule)
Oh devrai-je t’attendre
Toute une éternité,
Et ma beauté voir se faner,
Et toujours, toujours regretter
L’insouciance de l’âge tendre
Crapaud : Nom d’un crapaud de bois, la princesse Belle n’est pas morte,
elle dort. Comment est-ce que je vais annoncer ça à Carabosse, elle va
encore hurler, aïe, aïe, aïe, mes oreilles. Je pourrais me tromper de
chemin et rejoindre mes congénères.
Il s’éloigne en chantant :
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Dans la mare aux crapauds
Sûr qu’c’est plus rigolo
Que d’entendre vociférer
Cette horrible vieille fée.
Oh Yé ! Oh Yé !
Il sort
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Tableau IV : Le meurtre aura-t-il lieu ?
Trois princes font leur tentative pour atteindre Blanche-Neige, mais tous
échouent.
Premier prince : Belle, douce amie, me voilà tel un preux chevalier venu
vous délivrer !
La reine :
Miroir, mon beau miroir
Dis-moi, qui est la plus belle ?
Deuxième prince : Belle, je suis le seul, l’unique qui saura vous réveiller
La reine :
Miroir, mon beau miroir
Dis-moi, qui est la plus belle ?

Troisième prince : Une Belle princesse, à ce qu’on dit…Ah, quelle
horreur, là, des squelettes pris dans les ronces. Les princes tous morts !
Au secours !
La reine :
Miroir, mon beau miroir
Dis-moi, qui est la plus belle ?
Quoi, quoi, Blanche-Neige est mille fois plus belle que Moi ?
Lentement.
Je veux qu’elle meure
Appelle
Blanche-Neige, ma chérie ! Mon tout petit
Très fort.
Chasseur, chasseur !
Le chasseur arrive.
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Chasseur : Oui Ma Reine vous m’avez appelé ?
La reine : J’aimerais que tu ailles te promener avec Blanche-Neige dans
la forêt.
Chasseur : Oui, oui, Ma Reine!
La reine : Et quand vous serez au plus profond de la forêt, arrange-toi
pour qu’elle n’en revienne jamais.
Chasseur : Oui, oui, Ma Reine! (un temps d’arrêt) Jamais ?
La reine : Jamais. Tu as compris ?
Chasseur (lentement) : Oui, j’ai bien compris !
La reine : Et rapporte-moi pour preuve de sa mort son cœur.
Il sort.
On retrouve Blanche-neige et le chasseur dans la forêt.
Blanche-Neige : Jouons un peu, chasseur ! Pourquoi es-tu si renfrogné ?
Chasseur : Des soucis d’adulte, tu ne peux pas comprendre.
Blanche-Neige : Eh chasseur, dis-moi le nom de cet arbre ?
Chasseur : Tu le sais bien, un peuplier à l’écorce noire comme tes
cheveux.
Blanche-Neige : De quelle sorte est cet arbrisseau ?
Chasseur : C’est une aubépine, Princesse, aussi blanche que ta peau.
Blanche-Neige : Et cette fleur ?
Chasseur : Est un coquelicot, Princesse, aussi rouge que ta bouche.
Blanche-Neige : Nous sommes bien loin du château, la forêt est de plus
en plus sombre ! Raconte-moi encore l’histoire de Belle qui dort dans le
château enchanté…
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Chasseur : Stop, stop. Attends-moi là.
Blanche-Neige : D’accord, on joue c’est ça, tu te caches ?
Chasseur : Ouais, ouais.
Blanche-Neige : Je compte jusqu’à 30. 1,2,3…30. Elle appelle de plus en
plus inquiète. Chasseur, où es-tu, Chasseur houhou houhou Chasseur,
Chasseur !
Il surgit et commence à l’étrangler.
Blanche-Neige (de plus en plus vite) : Ah ! chasseur ! chasseur ! Ah !
cher chasseur ! Laisse-moi la vie sauve, souviens-toi de tous les bons
moments que nous avons passés à nous promener et à cueillir des fleurs,
et toutes les fois où tu m’as raconté la merveilleuse histoire de Belle…
Chasseur au bord des larmes: Hélas, il faudrait plus qu’un conte de fées
pour te sauver des griffes de ta belle-mère!
Je ne peux me résoudre à te tuer, pauvre petite. Sauve-toi et surtout ne
reparais jamais au château, sinon la reine te tuera.
Blanche-Neige s’enfuit.
Chasseur : et maintenant tuer une bête et lui arracher le cœur.
On l’entend en coulisses tuer la bête.
Chasseur (le cœur sanguinolent dans les mains) : Ma reine, ouais, ouais,
mission réussie.
La reine : Bien, va-t-en donner ce coeur au cuisinier, qu’il en fasse un
risotto !
Miroir, mon beau miroir
Dis-moi, qui est la plus belle ?
Quoi, quoi, Blanche-Neige est mille fois plus belle que Moi ? Chasseur !
Carabosse surgissant, au public : Ah, ah ! très bien. Voilà cent ans que
j’essaye de nuire et de tuer une princesse mais pas la moindre occasion.
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Voici enfin arrivé le temps de ma vengeance ! Quel pied ! (approchant la
reine) je vais pouvoir te rendre service, Reine…
La Reine : D’où sors-tu, vieille folle ?
Carabosse : Du placard, d’où veux-tu ? Je te fais don de trois attributs,
jolie reine ; le premier est une pomme, le second est ma cape et le
troisième mon bâton.
La reine (riant) : Merci bien mais pour des cadeaux comme ça, tu n’avais
pas besoin de te déranger vieille femme.
Carabosse : Ne te trompes pas, malgré mon pauvre accoutrement, mes
pouvoirs sont immenses. Le côté rouge de cette pomme empoisonnera ta
belle-fille.
La reine : Oh oui, bien trop belle !
Carabosse : Et mes vêtements te rendront méconnaissable à ses yeux.
La reine : Tu commences à m’intéresser…
Carabosse : Et mon bâton magique l’hypnotisera dès que tu en frapperas
le sol trois fois …
La reine : Alors ? …
Carabosse : Elle obéira sans poser de questions et elle mourra.
La reine : vite, donne ! Que j’élimine cette petite de la surface du
royaume.
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Tableau V : Le piège

Blanche-Neige : Et maintenant me voilà toute seule dans cette grande
forêt, j’ai faim et froid. Pourquoi belle-maman m’en veut-elle ?
J’aimerais tant rentrer au château, jouer avec mon chien Paco et manger
de la confiture de fraises avec les doigts. Me faire gronder cent fois par
ma nounou parce que je cours partout et qu’une princesse ne le doit
jamais. Je ne ferai plus de bêtises, je promets, enfin j’essaierai (Elle
pleure) Bon ça ne te sert à rien de pleurer, essayons de trouver
quelqu’un.. 0hoh, y’a quelqu’un ! 0hoh, y’a quelqu’un ! 0hoh, y’a
quelqu’un !
Les sept nains ne font que traverser.
Un nain : On n’a pas le temps.
Un nain : Le temps, c’est de l’argent.
Un nain : Nous allons au boulot.
Un nain : L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Un nain : Travailler plus pour gagner plus.
Un nain : mais ne t’en fais pas…
Un nain : Nous viendrons à ton secours,
Tous : une fois le boulot terminé.
Blanche-Neige écoute ce discours éberluée et ne songe même pas à les
retenir.
Blanche-Neige : 0hoh, 0hoh, 0hoh, y’a quelqu’un !
La reine (déguisée en Carabosse) : Qui crie ainsi ?
Blanche-Neige : Au secours vieille femme, je suis perdue.
La reine: Pauvre petite. Il faudrait te restaurer un peu, j’imagine que tu
n’as pas mangé depuis longtemps, malheureuse.
Blanche-Neige : Oui, c’est vrai…
La reine : Eh bien regarde ça tombe bien j’ai justement une belle pomme.
Blanche-Neige : Je peux ?
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La reine : oh oui, tu peux !
Blanche-Neige : Mmmhh…
La reine : Elle sent bon, cette pomme ! Elle frappe le sol à trois reprises.
Mange cette pomme, je le veux.
Blanche-Neige (lentement) : Je crois que je vais manger cette pomme, j’ai
trop faim. (Elle engouffre de grosses bouchées dans sa bouche et tombe
raide morte.)
La reine : Fini de me narguer ma belle, c’est moi la plus belle,
tralalalalère !
Botox, intox
Lifting on dream
Je serai
Belle encore
Jusqu’à la mort !
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Tableau VI : Une rencontre mouvementée
Prince : Salut, je suis le Prince et je viens chercher ma Belle, c’est ici
dans ce royaume que je la trouverai, la femme belle comme un matin qui
fera de moi le roi de son cœur. La réveillerai d’un baiser et me dira merci.
Serons heureux pour l’éternité. Oh je l’aime déjà, attends-moi, j’arrive
Il part au galop en chantant On m’appelle le chevalier blanc.
Il se trouve en haut d’une falaise, voit Blanche-Neige. Oh Belle, ne bouge
pas mon amour, attends-moi, j’accours et je te sauve. Descend et tombe
sur la tête.
Se retrouve à côté de Blanche-Neige.
Prince se réveillant : Qu’est-ce qui se passe, je suis où ? secouant
Blanche-Neige oh, oh, mademoiselle, on se réveille.
Blanche-Neige crache la pomme et prend une profonde inspiration :
Vivante, je suis vraiment vivante. Elle crie en voyant Prince qui crie à
son tour. Qui es-tu ?
Prince : Pourquoi tu me poses des questions tout le temps ?
Blanche-Neige : Tout le temps, mais on vient juste de se rencontrer !
Prince : Je ne me souviens plus de rien ! Cherchant dans sa mémoire et
regardant Blanche-Neige avec insistance Belle.
Blanche-Neige : Ah non, moi c’est…Hésitation… Blanche-Neige. Oui
c’est ça je m’appelle Blanche-Neige et ma marâtre a tenté de
m’empoisonner
Prince déçu : Tu n’es pas la princesse Belle ?
Blanche-Neige perdant patience : Non je suis la princesse BlancheNeige !
Prince soulagé : Ah donc tu es une princesse
Blanche-Neige : Oui
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Prince se rapprochant et enlaçant Blanche-Neige : Nous étions donc fait
pour nous rencontrer, je suis Prince.
Blanche-Neige : Ah non, hein, pas question, j’ai horreur que les garçons
me collent.
Prince : Mais moi, je suis un prince !
Blanche-Neige : Et alors ?
Prince : Et alors ?... je dois me marier avec une princesse. Tu ne veux pas
m’épouser
Blanche-Neige : Non mais l’autre, et, ça va pas, je ne veux pas me marier
moi.
Un temps.
Blanche-Neige : Ceci dit, je peux peut-être t’aider.
Prince : Comment
Blanche-Neige : Cherches-tu la princesse Belle ?
Prince : Belle ? Belle, belle, belle, Tu dis Belle ? Ah oui Belle, oui, oui,
oui, oui Belle.
Carabosse devant sa boule, assez agitée : Par Belzébuth, je veux que tu
perdes tout souvenir de Belle !
Prince lentement : Non, je sais plus du tout. Mais ce n’est pas grave
épouses-moi
Blanche-Neige : Mais arrête avec ça. Bon je t’explique, le chasseur, qui
entre parenthèses, était chargé de me tuer…
Prince très lentement : …De te tuer.
Blanche-Neige : Non laisse tomber, tu peux pas comprendre, concentretoi sur Belle. D’après le chasseur, cette princesse a subi le mauvais sort de
Carabosse. Condamnée à dormir cent ans, et cela fait justement cent ans
qu’elle dort !
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Prince : Belle
Blanche-Neige : Oui Belle
Prince : Belle
Blanche-Neige : Oui Belle
Prince : Belle
Blanche-Neige : Oui Belle
Prince : Belle
Blanche-Neige : Oui, bon ça va, Belle. Ta princesse est dans un château
au-delà des sept…
Les sept nains : On nous appelle ! nous sommes les sept.
Un nain : nous revoilà, mademoiselle.
Un nain : Nous avons fini de travailler.
Un nain : Et nous vous proposons l’hospitalité.
Un nain : En échange,
Un nain : Car tout service mérite récompense,
Un nain : Nous vous demanderons de bien vouloir…
Un nain : …Tenir notre maison.
Blanche-Neige : Quoi, tenir votre maison ? Pas question, faites donc
votre ménage vous-même, messieurs ! Se radoucissant Si vous
connaissez le chemin du château au-delà des sept monts, ce serait gentil
de nous l’indiquer. Mon ami et moi, voulons nous y rendre.
Les sept nains : suivez-nous ! C’est là que nous habitons. Mais c’est très
dangereux
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Prince : Dangereux ?
Les sept nains : Plusieurs princes ont péri en voulant franchir la forêt.
Blanche-Neige : Tu ne vas pas me dire que tu as peur ? Ils sont déjà loin,
en route.
Prince : Peur, moi, sûrement pas. Pour lui-même Je voudrais juste me
souvenir, Belle, Belle ? On verra bien .
Ils escaladent les sept monts puis arrivent au pied du château de Belle.
Les sept nains : Nous voilà arrivés, nous n’irons pas plus loin. Belle est
endormie dans le donjon, En s’en allant Blanche-Neige, réfléchis à notre
proposition, tu seras toujours la bienvenue !
Blanche-Neige : Si je viens chez vous ce sera pour me faire offrir le thé et
les petits gâteaux !
Les sept nains déjà loin : Nous serons heureux de t’accueillir.
Blanche-Neige : Au château !
Prince pas très assuré: J’arrive, mon amour !
Carabosse : Puissances des ténèbres
Empêchez ces deux gredins
De faire échouer mes maléfices
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Tableau VII : La belle endormie.
Ils se battent avec les ronces.
Blanche-Neige : Aïe, ça pique.
Prince : Je n’ai jamais vu autant de ronces, et elles sont hautes !
Blanche-Neige : Regarde, un chemin.
Prince : Il semble s’ouvrir juste pour moi !
Blanche-Neige : Enfin pour nous, si tu veux bien.
Ils arrivent au pied du donjon noir et rempli de toiles d’araignées.
Montent et se retrouvent dos à dos dans le noir.
Carabosse assiste à toute la scène devant sa boule magique.
Prince : Ahhhh !
Blanche-Neige : Ihhhh !
Prince : qu’est-ce que tu m’as fait peur.
Blanche-Neige : Toi aussi !
Ils pénètrent dans la chambre où dort Belle.
Carabosse devant sa boule, assez agitée : Par Belzébuth, mais il va la
réveiller.
Prince : Oh belle, tu portes si bien ton nom toi qui brilles comme la
lumière sur une goutte de rosée, comme une étoile dans la voûte céleste,
comme l’astre glorieux qui nous emplit de sa chaleur…
Blanche-Neige : Ne te fatigue pas, et calme-toi je te prie ! Je te rappelle
qu’elle dort.
Prince : Très juste.
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Carabosse mezzo voce : la réveiller.
Blanche-Neige : Il faut donc que tu la réveilles.
Prince s’approche de Belle et s’immobilise.
Blanche-Neige : Alors.
Prince : Tourne-toi ! Lentement Elle est toute poussiéreuse .
Blanche-Neige : Bon tu l’embrasses, je veux rentrer avant qu’il ne fasse
noir.
Il embrasse Belle qui se réveille.
Carabosse : Par Belzébuth, par la lune noire et le soleil qui brille blanc, je
condamne le prince à bégayer jusqu’à la fin de sa vie !
Belle s’étirant : Grand Dieu, j’ai dû dormir une éternité, quel ennui ! À
vrai dire j’ai eu l’impression que ce somme durerait toujours. Prise au
piège de mes rêves, je ne pouvais plus me réveiller ? Quelle angoisse
m’étreignait lorsque je criais au secours, au secours mon prince…
Prince bégayant : Priiiince, c’eeeest mmmmoi !
Belle : Prince.
Prince : Beeeeeeelle
Ils déclinent sur tous les modes ces seuls mots, à la fin le prince ne
bégaye plus.
Belle : Prince.
Prince : Beeeelle
Belle : Prince.
Prince : Beelle
Belle : Prince.
Prince : Belle
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Belle : Prince.
Prince : Belle…
Blanche-Neige : Non mais oh ça suffit vous deux ! on ne va pas rester
dans cet endroit effrayant.
Carabosse : Argh, pourquoi reparle-t-il normalement.
Belle : Que fait cette jeune fille à vos côtés ? dans mon rêve vous étiez
seul.
Prince : C’est une autre princesse que j’ai croisée sur mon chemin. Mais
c’est vous l’élue de mon coeur, oh ma princesse !
Belle : En tout cas, princesse, je vous trouve bien mal habillée, ne vous at-on pas appris à tenir votre rang.
Blanche-Neige : Mais de quoi parle-t-elle, tu t’es vu avec tes vêtements
démodés !
Belle : Comment ça démodés. Ma robe est une authentique robe de
princesse. N’est-ce pas mon Prince. Alors que vous, une princesse si mal
habillée…
Blanche-Neige : La princesse mal habillée s’appelle Blanche-Neige, je te
signale et ton prince, c’est un peu grâce à moi qu’il est là. Mal habillée,
moi qui ne porte que des vêtement de marque !
Belle : Comment, vous ne disposez même pas de votre tailleur attitré.
Monsieur de Casteljassac m’a fait cette merveilleuse robe rose : « Chère
princesse, m’a-t-il dit, vous êtes la plus belle des roses du jardin de ce
royaume. Voilà, ma chère, comment me traite mon entourage.
Blanche-Neige : Et bien au vingt et unième siècle, une princesse invente
son style et elle est l’idole de plein de jeunes filles qui l’ont vu en photo
dans les magazines people et les filles veulent toutes s’habiller comme
elle…
Prince : Ne vous inquiétez pas : dès demain je convoquerai la presse pour
vous montrer au monde entier et l'on pourra suivre notre histoire d'amour sur
mon blog prince.com.
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Belle : j’ai un mal fou à comprendre de quoi vous parlez, le monde a donc
bien changé pendant mon sommeil ?
Carabosse : Par Belzébuth, ça ne marche pas, Comment me venger à
présent ? ah la vieillesse est un naufrage. Sur qui vais-je me passer les
nerfs. Je hais les princesses !
Prince : Veux-tu te marier avec moi ?
Belle : Oh oui.
Blanche-Neige : C’est ça, tu l’épouses, il t’épouse et maintenant on file
de ce château lugubre qui m’a tout l’air d’être hanté. Je ne reste pas une
minute de plus.
Elle fuit, suivie de Prince et Belle.

Carabosse : Je suis vieille. Je suis bien vieille.
J’arrive plus à rien avec cette baguette.
Que c’est triste, plus moyen de semer le malheur.
Je suis tellement furieuse
Que je pourrais transformer un prince en crapaud.
Mais je me vengerai…Tiens, tiens, la belle-mère
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Tableau VIII : Bataille de vilaines

La reine :
Botox, intox
Lifting on dream
Je serai
Belle encore
Jusqu’à la mort !
Comment le chasseur a-t-il osé me tromper et cette vieille folle de
Carabosse, incapable d’accomplir un sortilège. Je hais les princesses
blondes ou brunes et jeunes alors que moi je vieillis…
Carabosse va à la rencontre de la reine.
Blanche-Neige est la seule du trio à entendre l’échange qui suit.
Carabosse : prends garde, je vais te métamorphoser !
La reine : Tu me menaces,vieille folle!
Carabosse : Morue séchée !
La reine : Baudruche gonflée !
Carabosse : Cloporte
La reine : Putois
Carabosse : Cafard
La reine : Rat
Carabosse : Hyène
La reine : Crapaud
Carabosse : Grenouille ! donne un coup de baguette qui transforme
effectivement la reine en crapaud Tiens, ça alors, ça marche. Bien fait,
t’avais qu’à te tenir à carreau et pas me provoquer
La rainette : Crooa, l’effet qu’m m’a fait c’te fée, crooa,
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Carabosse, tu as fait de moi,
Reine vieillissante,
Une toute jeune
Toute jeune rainette.
Carabosse : Tu es contente de ton sort ? Ma foi ces familles royales se
comportent bizarrement, et c’est qui la patronne ?
La rainette : Crooa, la patronne c’est quoi ?
La patronne, c’est toi
Gentille, gentille Carabosse !
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Tableau IX : La fuite en avant
Belle : Prince, regardez, Blanche-Neige ! Mais enfin avancez
Blanche-Neige : Cette reinette, métamorphose de belle-maman ? Je suis
enfin libérée.
Prince : Elle a l’air de voir des choses.
Un temps.
Belle : Devrons-nous attendre longtemps ? J’avoue qu’après un siècle
d’attente, ma patience a des limites.
Prince : Je n’aime pas les princesse qui ont l’air de voir des choses.
Blanche-Neige leur tournant le dos : J’aimerais faire le tour du monde
Belle : Comment ? Tu veux partir des années et des années ?
Blanche-Neige : Non, seulement voyager en avion pour quelque temps.
Belle : mais ça m’intéresse, raconte.
Prince : Nous allons préparer notre mariage
Belle : Tu ne veux pas être juste une belle princesse ?
Blanche-Neige : Les avions supersoniques t’emmènent où tu veux
maintenant. C’est facile de voyager en Afrique, au Mexique, à Zanzibar,
en Corée, au Liban, à Dublin, au Japon, à Brasilia…
Prince : nous partirons en voyage de noces sous les yeux ébahis des
paparazzi. Sur la lagune de Venise, une gondole abritera nos baisers
fous…
Blanche-Neige :..Au Brésil, dans les tropiques, à Tombouctou et à Hong
Kong
Belle : Mais si tu pars, tu n’auras pas de belles robes, un beau mari, de
beaux enfants et tout ce dont une princesse peut rêver…
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Prince : Tu as raison Belle, quoi de mieux qu’un foyer avec un prince
aimant. Je répondrai au moindre de tes souhaits, je te gâterai, mon
adorable épouse, toutes les télés retransmettront notre mariage royal…
Blanche-Neige : Je me fiche d’avoir plein de choses et d’amis et la
célébrité, je veux apprendre le monde, voyager incognito.
Belle : J’aimerais par…
Prince : Belle, mon amour !
Belle : Un temps Tu m’aimes Prince ?
Un temps
Prince : Je t’aime Belle …
Belle : Je t’aime Prince…
Blanche-Neige ensemble : Je crois que je suis déjà partie.
Belle ensemble : Je crois qu’elle est déjà partie.
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Tableau X : L’éternel retour.
Carabosse chez elle devant sa boule magique : Décidément rien à faire
avec ces trois-là ! Bon, concentrons-nous, l’heure est grave. Il faut que
j’épluche cette pile de Voici, de Gala, de Closer. La princesse
d’Angleterre, ah ! Celle de Monaco… Voyons, voyons à quelle princesse,
belle comme le jour…
Reinette : Belle comme le jour,
Ça énerve Carabosse !
Carabosse : belle comme le jour, pourrais-je bien m’en prendre ? tout en
feuilletant les magazines, , grrr je hais les princesses !
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