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Viveca
Viviane
La Belle au bois dormant
Les amis-es de Viveca
La Voix / Narrateur ou Narratrice
Les tours du château
Les ronces
Prince Conquérant
Prince Perceforest
Prince Point trop n’en faut
La reine
Le roi
Les 7 fées
La Fée Carabosse
La vieille femme
Le Sommeil de Viveca
Viveca est allongée sur un lit, elle dort. On entend des voix qui l'appellent.
Voix de l'ami-e 1 : Viveca,veux tu aller au cinéma ?
Voix de l'ami-e 2 : Viveca, veux tu aller à la piscine ?
Voix de l'ami-e 3 : Viveca, veux tu aller au parc?
Viviane entre et s'approche du lit de Viveca.
Viviane : Viveca, tu dors? (à part) Ce n'est pas possible, elle passe son temps à dormir.
Entre la Belle au bois dormant.
La Belle : Qui est-ce ?
Viviane : C'est mon amie, Viveca.
La Belle : Que fait elle ?
Viviane : Elle dort.
La Belle : Mais ce n'est pas la nuit !
Viviane : Non. Ce n'est pas la nuit.
La Belle : Pourquoi tu ne la réveilles pas ?
Viviane : Parce qu'elle va pleurer.
La Belle : Elle pleure quand tu la réveilles ?
Viviane : Elle pleure quand elle est réveillée.
La Belle : Mais pourquoi ?
Viviane hausse les épaules , elle n'a pas la réponse.
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La Belle: Elle est si fatiguée ?
Viviane: Elle dit qu'elle est fatiguée pour ne pas dire qu'elle est triste.
La Voix : Alors, le Roi se souvint de la prédiction des Fées, et jugeant bien qu'il fallait
que cela arrivât, puisque les Fées l'avaient dit, fit mettre la Princesse dans le plus bel
appartement du Palais, sur un lit en broderie d'or et d'argent. Elle avait seulement les
yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu'elle n'était
pas morte.
Viviane : Comment tu t'appelles ?
La Belle : Euh... Mon prénom ? Cela te dit quelque chose: " La Belle au bois dormant '' ?
Viviane : Oui. Mais tu es...
Viviane : La couronne! La robe ! Je suis bien réveillée à présent, mais oui, je suis la
Belle ! La Belle qui était au bois dormant.
Viviane : ....
La Belle :Tu ne dis rien ?
Viviane : Euh... je suis un peu sans voix là.
La Belle : Comment tu t'appelles ?
Viviane : Viviane.
La Belle : Viviane, comme la fée !
Viviane : La fée ?
La Belle : Oui ! La fée Viviane. Je ne la connais pas vraiment, elle n'est pas dans mon
histoire. Mais elle s' y connaît aussi en sommeil.
Viviane : Le sommeil ?
La Belle : Oui, comme ton amie qui dort là ! Moi j'ai dormi pendant 100 ans. A cause
d'une fée.
Viviane : 100 ans ?
La Belle :Tu connais l' histoire de la Belle au bois dormant oui ou non ?
Viviane : Oui oui ! Mais Viveca ne va pas dormir cent ans tout de même.
La Belle : Je ne pense pas. On est dans le vraie vie là !
Pause
La Belle : On dirait qu'elle bouge !
Viviane : Je crois qu'elle se réveille .
Viveca et Viviane
Viveca : Qu'est ce que tu fais là ?
Viviane : J'attendais que tu te réveilles.
Viveca : J'ai dormi longtemps ?
Viviane :Un peu long pour une sieste quand même. Il est déjà 17 heures.
Viveca : Je suis fatiguée.
Viviane: Tu n'a pas dormi cette nuit ?
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Viveca : Si. Mais je suis fatiguée.
Viviane : Tu veux qu'on sorte ?
Viveca : Je viens de te dire que j'étais fatiguée.
Viviane : Tu viens de dormir !
Viveca : Mais... Où veux tu qu'on aille ?
Viviane : Je ne sais pas. Ou cela te fera plaisir, ou tu en as envie. De quoi as tu envie ?
Viveca : Je ne sais pas. De rien de spécial.
Viviane : Promenade, cinéma, thé avec gâteaux, balade en vélo, lézarder en terrasse,
regarder les passants et repérer les plus beaux, explorer un musée, aller voir la mer,
acheter une robe, danser ?
Viveca : Viviane , tu me fatigues !
La Voix : Le Roi ordonna qu'on la laissât dormir en repos, jusqu'à ce que son heure
de se réveiller fût venue.
Les princes
On entend le galop de chevaux. Arrivée des seigneurs.
Prince Conquérant : Mes seigneurs, j'aperçois quelque chose au loin.
Prince Perceforest : Je ne vois qu'une large forêt de ronces My Lords !
Prince Point trop n’en faut : Un enchevêtrement, des arbres et des arbustes, des lianes
et des épines, des troncs noueux et emmêlés !
Prince Perceforest : Des ronces quoi !
Prince Conquérant : Mes seigneurs, j'aperçois quelque chose qui dépasse des ronces !
Prince Perceforest : Je ne vois que deux vieilles tours My Lords !
Prince Point trop n’en faut : Des tours, des donjons, des forteresses imprenables, de
vieilles pierres vermoulues que le temps a rongées et que la pluie a patinées !
Prince Perceforest : Deux vieilles tours quoi !
Tour 2 : La vie est un songe.
Tour 1 : Dormir, rêver peut être?
Voix princesse dans les ronces :
Je voudrais me réveiller !
Mon prince, où est mon prince ?
Je voudrais me réveiller !
Mon prince, où est mon prince ?
Les princes en écho : Je suis là! Je suis là!
Les ronces: 100 ans ! 100 ans ! 100 ans ! 100 ans !
Tour 1 : Que nulle âme n' approche!
Ronces : Vade retro Etranger ! Cette forêt est ensorcelée !
Tour2 : Ce château est hanté !
Prince Conquérant : A l'assaut mes seigneurs !
Prince Point trop n 'en faut : Oui ! Eperenons nos montures, armons nous de courage et
vaillance et prenons d'assaut cette forêt vierge !
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Prince Perceforest : Honnêtement, je le sens pas trop my lord. Je propose de faire
demi tour.
Prince Conquerant : Non Mon Seigneur ! C'est le château de la Belle au bois dormant !
Prince Point trop n 'en faut : Et VOUS êtes le prince qui doit la réveiller.
Prince Perceforest : Moi ?

Le réveil de Viveca
Viveca est allongée sur son lit, Viviane est a côté d'elle.
Voix 1: Viveca, veux-tu aller au cinéma ?
Voix 2 : Viveca, veux-tu aller à la piscine ?
Voix 3: Viveca, veux-tu aller au parc ?
Entre Le Prince Perceforest, il parle aux amis-es qui sont en coulisses.
Prince Perceforest : Elle dort toujours votre amie ?
Voix 1 : Réveille-la !
Voix 2 : Oui, réveille-la !
Voix 3 : Comme dans la Belle au Bois Dormant.
Prince Perceforest : Moi ? Mais pourquoi Moi ?
Viviane : Parce que tu es son prince !
Prince Perceforest : Mais je ne la connais pas, je ne vais pas l'embrasser !
Viviane : Viveca attends quelque chose . Quelque chose de nouveau. Elle ne te connaît
pas mais elle est curieuse. Quand elle te verra près de son lit , elle aura envie se lever.
Les amis de Viveca : Vas-y, Vas- y !
Silence.
Le Prince Perceforest (s'approchant du lit de Viveca) : Je veux bien te réveiller mais il
faut que tu en aies envie !
Viveca se réveille doucement
Viveca : Que se passe t-il ?
Prince Perceforest : Tu te réveilles enfin.
Un temps , Viveca et le Prince se regardent.
Prince Perceforest : Tu entends la musique ?
Viveca : Oui un petit peu.
Prince Perceforest : Tu veux danser. ?
Viveca : J'ai un peu peur.
Prince Perceforest : Pourquoi ? Quand on est au bal il faut danser !
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Viveca : Il y a des jours où je ne sais plus comment on danse. Mes pieds me font mal.
Je veux danser mais je n' y arrive plus.
Prince Perceforest : Tu n' es pas obligée d'être une danseuse étoile.
Viveca: Une danseuse étoile?
Les amis de Viveca entrent.
Viviane: Tu n' es pas obligée de monter sur les pointes ou de faire le grand écart.
Ami-e 1 : Commence doucement.
Viviane : Un peu dans l'ombre. Apprécie chaque pas.
Ami -e 2 : Et viens tranquillement au centre. Glisse.
Ami-e 3 : Ne prends pas la lumière en plein dans les yeux. Laisse là venir t'envelopper.
Prince Perceforest : Tu es au centre sans t'en rendre compte.
Tous : Viens. Essaie !
Viveca se met à danser doucement. Elle rit, tout le monde danse avec elle.
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