Le royaume des Toat
NARRATEUR : Qui n’a jamais rêvé de se promener dans une forêt de bonbons ? Qui n’a
jamais voulu rêver sous un arbre à schtroumpfs ? Une fontaine de dragibus, un pont en
réglisse, des fleurs en tête brûlée…Le rêve ! Cet endroit existe bel et bien. C’est le
royaume des Toat ! Imaginez des nuages en barbe à papa, des murs en chocolat… Ce
royaume est tenu secret, mais nous allons vous y emmener ! Suivez-moi, mais chut ! Ne
le dîtes à personne…
SCÈNE 1
GARDE 1 : (il chante sous la pluie)
GARDE 2 : J’aime bien t’entendre chanter.
GARDE 1 : C’est gentil merci.
GARDE 3 : Il fait lever le soleil chaque matin.
GARDE 2 : Grâce à lui, les journées commencent du bon pied.
GARDE 1 : L’espoir fait vivre les amis, l’espoir fait vivre !
GARDE 2 : Tiens, c’est étrange, le pont de réglisse n’est pas entier ?
GARDE 3 : Fais-voir !
GARDE 1 : Bizarre, bizarre…
GARDE 2 : Hier il était bel et bien entier !
GARDE 3 : L’arbre à schtroumpf a perdu sa schtroumpfette !
GARDE 2 : On n’a jamais vu ça…
GARDE 1 : Les plumes du paon ne brillent plus !
GARDE 3 : Bien fait pour lui, il n’arrête pas de se plaindre à Junon !
GARDE 2 : Il veut tout…Les pierres précieuses, la robe de velours et le chant du rossignol
!
GARDE 1 : Il ne peut pas tout avoir…
GARDE 3 : Il faut prévenir le roi.
SCÈNE 2
LE ROI : Il faut plus de sucre dans la fontaine de fruits.
CONSEIL : Oui mon roi, je vais informer le maçon de votre super idée.
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LE ROI : Je ne sais pas si c’est une super idée mais je pense que les enfants vont adorer
cette nouvelle attraction.
CONSEIL : On garde le parterre de fleurs en guimauve ?
LE ROI : Oui c’est moelleux et les enfants adorent se poser et prendre le temps de rêver.
CONSEIL : En effet, c’est très important de rêver.
LE ROI : Et pour la cascade de scoubidou ?
CONSEIL : On reste sur l’idée qu’elle soit multicolore.
LE ROI : Lutti est d’accord avec cette idée ?
CONSEIL : Oui mon roi, Haribo lui laisse le marché .
LE ROI : Haribo va donc livrer les langues pik pour le bac à sable et les petits oursons
pour les coussins de la crèche ?
CONSEIL : Ils ont trouvé un accord.
LE ROI : Enfin, Lutti et Haribo sont durs en affaire !
GARDE 1 : Mon roi, mon roi…
GARDE 2 : Quelque chose d’étrange est arrivé !
GARDE 3 : Le paon ne brille plus comme avant.
GARDE 1 : Un morceau du pont en réglisse a disparu !
GARDE 2 : Et la schtroumpfette reste introuvable !
LE ROI : Préparez le liquide de tiramisu sucré, on se prépare en cas d’attaque, mieux vaut
être prudent !
LES GARDES : A vos ordres !
LE ROI : On reporte notre aménagement à plus tard, les crocodiles Haribo me semblaient
bien agités ce matin et je comprends pourquoi !
SCÈNE 3
PRINCESSE : Pompon ! Pompon ! Où peut-il bien se cacher ? (Elle s’accroche dans une
ronce, sort un crapaud, elle est apeurée mais continue de chercher pompon son chat. Elle
tourne autour d’un arbre et s’aperçoit qu’il manque la schtroumpfette !) Mais, où est-elle
passée ? Elle était là hier lorsque je me suis mis à rêver ! Pompon ! (Elle sort).
MONSTRE 1 : Ouf, elle ne m’a pas vu !
MONSTRE 2 : Normal on est invisible.
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MONSTRE 1 : C’est vrai, tu sais que tu es très fin !
MONSTRE 2 : Je trouve que j’ai un peu grossi… Ça doit être le réglisse…
MONSTRE 1 : Je te l’avais bien dit de ne pas te goinfrer !
MONSTRE 2 : C’est plus fort que moi.
MONSTRE 1 : Tiens il manque la schtroumpfette ?
MONSTRE 2 : Oupssss….
MONSTRE 1 : On avait dit d’être discret ! On ne devait pas toucher à l’arbre bleu et toi tu
n’en fais qu’à ta tête ! C’est sûr, ils ont du sonner l’alerte tiramisu !
MONSTRE 2 : Je me régale d’avance !
MONSTRE 1 : Un tiramisu sucré est catastrophique pour notre peau salé !
MONSTRE 2 : Tu rigoles des genoux !
MONSTRE 1 : Non, je suis très sérieux. C’est pour ça qu’on n’a pas le droit d’être là. On
doit rester dans notre royaume et surtout ne pas envahir le pays sucré. C’est interdit dans
les droits internationaux !
MONSTRE 2 : Qui va nous dire quelque chose ?
MONSTRE 1 : Tous les autres pays vont réagir et ils ne vont pas être contents c’est sûr !
MONSTRE 2 : Et quand les légumes commencent à bouillir, c’est la soupe assurée !
MONSTRE 1 : Bon restons concentrés…Il ne faut pas réveiller les sorcières.
SCÈNE 4
Bruits de monstres.
POMPON : Les monstres sont dans la forêt, il faut avertir le roi.
PRINCESSE : Ah, te voilà enfin. Qu’as-tu ?
POMON : Les monstres sont dans la forêt.
PRINCESSE : Si les monstres sont ici c’est qu’ils doivent avoir faim de notre sucre, vite au
palais.
SCÈNE 5
SORCIÈRE 1 : Le sucre vient à manquer…
SORCIÈRE 2 : Nous voilà démasquées !
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SORCIÈRE 3 : Le crapaud marche de travers.
SORCIÈRE 1 : Il a un très mauvais air !
SORCIÈRE 2 : Moustique appelle !
SORCIÈRE 3 : Décroche, c’est l’alerte des bois !
SORCIÈRE 1 : Préparez-vous mes chères sorcières, on va bientôt avoir de la visite !
SCÈNE 6
Musique funeste. Mort du chat.
POMPON : Oh mon ami Minou est mort. Que c’est triste !!!
NARRATEUR : Dans l’histoire il y a un chat Minou, grand ami de Pompon. Parfois les
choses ne se passent pas forcément comme c’était prévu ! Que Minou repose en paix !
(Le balayeur sort Minou de la scène).
PRINCESSE : Oh mon doux pompon, vient près de moi je vais te consoler.
SCÈNE 7
Le chat n’a rien demandé, il a été victime des monstres. Pour raison de scène violente,
nous représenterons cette scène sous forme de marionnettes ! Merci pour votre attention,
âmes sensibles s’abstenir !
SCÈNE 8
Jeu de doigts en version sonore.
SCÈNE 9
PRINCESSE : Mon roi c’est horrible !
POMPON : La forêt est saccagée par les monstres !
PRINCESSE : Il rase des fleurs protégées, ils polluent nos étangs de leurs grains de sel…
LE ROI : Je sais, c’est affreux. Les règles de guerre ne sont plus respectées.
POMPON : Les hommes sont devenus fous.
GARDE 1 : Ils sont aux portes du château.
GARDE 2 : Le tiramisu ne fait plus effet.
GARDE 3 : Pourquoi sont-ils si méchants ?
Page 4 sur 7

Le royaume des Toat
GARDE 1 : Du sel dans leurs artères.
PRINCESSE : Il faut demander de l’aide aux sorcières.
GARDE 1 : N’importe quoi, les sorcières ne peuvent pas résoudre notre problème. C’est la
guerre !
PRINCESSE : Justement, les sorcières peuvent nous sauver. Elle sont douces et
diplomates. Elles sont droites et franches.
GARDE 2 : Elles me font peur.
GARDE 3 : Ce sont des sorcières !
PRINCESSE : Ce sont des femmes puissantes. On peut essayer ?
LE ROI : Nous n’avons plus le choix. La force ne mène à rien, on peut essayer une autre
méthode. Allez les chercher.
SCÈNE 10
NARRATEUR : La forêt ressemble à un désert. Le royaume des légumes et des fruits
veulent aider le royaume des Toat mais par des accords brumeux, ils ne peuvent agir.
Nombreux habitants fuient le royaume, ils sont accueillis mais ils ont tout quitté ! Les
sorcières peuvent nous aider, enfin nous l’espérons.
SCÈNE 11
LE ROI : Elle font quoi ?
CONSEIL : La ronde des miracles.
GARDE 1 : Trois petits tours et puis s’en vont !
GARDE 2 : Si c’était si simple !
PRINCESSE : La brutalité n’est pas forcément la solution !
GARDE 3 : Parfois, la force reste la seule solution face aux tyrans.
SORCIÈRE 1 : Trois petits tours pour toi, pour moi, pour nous tous ici réunis. Vole les
nuages, épaisse fumée sans feu ! Vole vole les nuages et fait briller les cieux de ta lumière
bien heureuse.
Poussière de lune.
SORCIÈRE 2 : Trois petits tours pour toi, pour moi, pour nous tous ici réunis. Vole les
nuages, épaisse fumée sans feu ! Vole vole les nuages et fait briller les cieux de ta lumière
bien heureuse.
Poussière de dune.
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Sorcière 3 : Trois petits tours pour toi, pour moi, pour nous tous ici réunis. Vole les nuages,
épaisse fumée sans feu ! Vole vole les nuages et fait briller les cieux de ta lumière bien
heureuse.
Poussière d’étoiles.
GARDE 2 : Je n’y comprends rien.
LE ROI : Est-ce tout ?
Les sorcières sortent en riant.
CONSEIL : Alors là, c’est fou. On se casse la tête à créer une armée, fortifier nos hommes
avec des entrainements incroyables, et elles, elles font trois petits tours et puis s’en vont…
PRINCESSE : Ainsi font font trois petits tours et puis s’en vont !
MONSTRE 1 : Salut les amis !
MONSTRE 2 : Les amis ? Pourquoi tu dis ça !
MONSTRE 1 : ce sont nos amis maintenant.
MONSTRE 2 : Tu as dit tout à l’heure qu’on devait les massacrer…
MONSTRE 1 : Oui mais d’amour. Le sel peut se joindre au sucre.
MONSTRE 2 : Et pourquoi pas avec les légumes ?
MONSTRE 1 : Tout à fait et on peut ajouter les fruits !
SORCIÈRE 1 : Oups, regarde-moi beau prince, écoute-moi et ressens la poussière de
lune.
MONSTRE 2 : Elle fait quoi ?
SORCIÈRE 2 : Ecoute-moi, je suis ton amie. Viens danser avec moi sur la dune.
MONSTRE 2 : Je me sens tout chose…
SORCIÈRE 3 : Ouvre les yeux sur un monde merveilleux et les étoiles comme guide de
tes nuits pour émerveiller ton coeur des merveilles de nos pays.
MONSTRE 2 : Je me sens tout doux comme des roudoudous…Mon coeur est une
guimauve.
LE ROI : Bon eh bien je crois qu’il faut faire confiance aux sorcières !
PRINCESSE : Les sorcières ne sont pas crochues, bossues, horribles et vertes ! Elles
sont justes fortes entre elles. Elles vivent leur vie et sèment la beauté.
LES GARDES : Vive les sorcières ! Vive les sorcières !
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CONSEIL : N’en faîtes pas tant !
LE ROI : Je déclare tous les royaumes unis, tournée de tiramisu pour marquer la paix.
Mélangeons nos cultures qu’elles soient salées, sucrées, vertes, juteuses, ensemble on va
faire un bon repas de fête.
MONSTRE 1 : Hum, j’ai faim !
TOUS : Vive la fin !
FIN
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