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LA LUNE BLEUE

PROLOGUE

Dans le château de Bobosse.
La servante, Roseline et la princesse Aubépine-Rose.

La servante et Roseline parlent avec la princesse dans sa chambre-prison.

AUBEPINE-ROSE – Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous au service de Bobosse ?

LA SERVANTE – Depuis 100 ans.

AUBEPINE-ROSE – 100 ans ? Mais quel âge avez-vous ?

ROSELINE – 106 ans.

LA SERVANTE – 126 ans.

AUBEPINE-ROSE – Ce n'est pas possible ! Vous avez l'air beaucoup plus jeunes !

ROSELINE – On a été ensorcelées.

LA SERVANTE – Il nous a fait boire une potion magique qui nous donne une éternelle jeunesse.

AUBEPINE-ROSE – Vous êtes heureuses ici ?

LA SERVANTE – Nous ne sommes pas très heureuses. Mais l'essentiel c'est que nous ayons un 
logement et à manger.

ROSELINE – J'aide ma maman à faire la cuisine et le ménage.

AUBEPINE-ROSE – Pourquoi n'êtes-vous pas libres. Vous pourriez vous enfuir.

ROSELINE – Nous sommes prisonnières de Bobosse.

LA SERVANTE – Il a tout fermé à clef. A chaque fois que la lune est bleue il part à une réunion de 
gnomes et il nous enferme.

AUBEPINE-ROSE – Et où est votre mari ?

LA SERVANTE – Il est prisonnier d'un autre gnome.

ROSELINE – J'aimerais bien retrouver mon papa, mais je ne le connais pas.

AUBEPINE-ROSE – Si seulement on pouvait venir nous délivrer, ce serait un miracle !

LA SERVANTE – Mais qui viendrait nous délivrer ?

AUBEPINE-ROSE – Moustache, mon cocher ! Mais Bobosse l'a transformé en lapin de pierre.

ROSELINE – Attention, je crois que Bobosse va bientôt rentrer.



LA SERVANTE – Au-revoir princesse. Nous reviendrons vous voir, c'est promis.

AUBEPINE-ROSE – Au-revoir mes amies. Vous êtes si gentilles !

ROSELINE – Au-revoir princesse !

Elles sortent.

NOIR

Scène 1:   François et Marinette, Moustache et Bobosse  

Dans la chambre des enfants. Ils dorment. Chats qui miaulent à l'extérieur. Drôles de bruits. Puis  
minuit qui sonne à l'horloge. François se réveille en sursaut. Cris de hibou, de chouette... François  

se lève et regarde par la fenêtre. Il voit la lune qui change de couleur, jusqu'à devenir bleue.

FRANCOIS: La lune est bleue! Marinette, réveille-toi! 

MARINETTE: Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, François? C'est la nuit, je veux dormir.

FRANCOIS: La lune est bleue, Marinette, regarde.

Marinette regarde à son tour et voit la lune bleue.

MARINETTE: Oh c'est vrai, François. La lune est bleue comme un œil bleu.

FRANCOIS: Il va sûrement arriver des choses extraordinaires.

MARINETTE: Oui, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des fées et des lutins dans le jardin.

FRANCOIS: Allons voir.

Ils regardent par la fenêtre dans le jardin.

MARINETTE: Faisons des souhaits. Ils se réaliseront peut-être puisque la lune est bleue.

FRANCOIS: Essayons. Je voudrais voir une fée ou un lutin.

MARINETTE: Moi aussi.

Ils voient alors un petit gnome tout courbé et tout bossu qui passe dans le jardin et se dirige vers le  
bassin. Au milieu du bassin il y a un lapin de pierre. Le gnome saute dans le bassin et tire l'oreille  

du lapin pour l'obliger à se lever. Puis le gnome disparaît et le lapin se remet en place.

FRANCOIS: Oh, tu as vu, Marinette?

MARINETTE: Oui. Viens vite, nous allons voir où il est allé.



Ils enfilent leurs robes de chambre et, sans bruit, sortent de la chambre.

Scène 2:   François, Marinette et Moustache  

Ils arrivent dans le jardin et s'approchent du bassin. François saute dans le bassin et s'approche du  
lapin. Il lui tire l'oreille, et le lapin se lève.

FRANCOIS: Regarde, Marinette. Il y a un anneau de fer. Aide-moi à le soulever.

Ils soulèvent l'anneau.

MARINETTE: Oh, regarde. Il y a un petit escalier de pierre.

FRANCOIS: Quelle aventure! Une aventure formidable!

Marinette regarde le lapin qui a l'air de lui demander quelque chose.

MARINETTE: Ce petit lapin est vivant. Es-tu capable de parler, lapin?

MOUSTACHE: Oui. Je parle quand la lune est bleue comme cette nuit. Mais c'est très rare.

FRANCOIS: Es-tu vraiment une statue ou es-tu vivant?

MOUSTACHE: Je m'appelle Moustache. Autrefois j'étais le cocher de la princesse Aubépine-Rose. 
Mais le méchant gnome Bobosse a mis une bûche sur notre chemin et le carrosse s'est renversé. Le 
gnome s'est emparé de la princesse et il m'a changé en pierre. Et il m'a vendu à votre papa comme 
ornement de jardin. Voilà l'histoire.

FRANCOIS: Elle est bien triste cette histoire. Qui aurait pu imaginer chose pareille? Où est la 
princesse maintenant?

MOUSTACHE: Je ne sais pas. Prisonnière dans son château, sûrement. Bobosse a un chemin 
secret pour se rendre au pays des fées.

FRANCOIS: Suivons-le. Nous verrons où il garde la princesse et peut-être pourrons-nous lui 
rendre la liberté.

MARINETTE: Veux-tu venir avec nous, Moustache?

MOUSTACHE: Oui, mais je suis en pierre et je ferai beaucoup de bruit.

FRANCOIS: Il me semble que les souhaits se réalisent quand la lune est bleue?

MARINETTE: Oui, on va souhaiter que Moustache ne soit plus de pierre.

MARINETTE et FRANCOIS: On souhaite que ce lapin devienne comme tous les autres lapins.

Aussitôt, le lapin de pierre disparaît et un vrai lapin apparaît.

MOUSTACHE: Je suis en chair et en os, je suis en chair et en os!



MARINETTE: Attention, Moustache, tu vas tomber et tu vas te noyer.

FRANCOIS: Venez, allons voir où mène cet escalier de pierre.

Ils descendent tous les trois, pendant que la lumière s'éteint.

Scène 3:   Le lutin, François, Marinette et Moustache  

Un lutin monte la garde. Quand il entend du bruit, il va se cacher. Arrivent François, Marinette et  
Moustache. Aussitôt la lutine apparaît, menaçant, il leur barre le passage. Il saute de partout et  

répète ses phrases.

LA LUTINE: Payez votre passage! Payez votre passage!

MARINETTE: Nous n'avons pas d'argent.

LA LUTINE: Payez votre passage! Payez votre passage!

FRANCOIS: Nous n'avons pas de sous dans nos poches.

MOUSTACHE: Laisse-nous poursuivre notre chemin.

MARINETTE: Est-ce que le gnome Bobosse est passé par là?

LA LUTINE: Oui. Oui. Il est passé par là. Il est passé par là. 

FRANCOIS: Alors laisse-nous passer, s'il te plait.

LA LUTINE: Personne ne passe à part Bobosse. Personne ne passe à part Bobosse.

MARINETTE: S'il te plait, méchant lutin. C'est très important.

LUTIN: Personne ne passe. Personne ne passe. (Il devient sérieux) Personne ne passe, sauf quand 
la lune est bleue. Mais ça n'arrive qu'une fois par siècle.

MOUSTACHE: Eh bien, la lune est bleue cette nuit, tu n'as qu'à aller voir.

LA LUTINE, ému: Quoi? Quoi? La lune est bleue? La lune est bleue? Il faut que j'aille voir ça. Il 
faut que j'aille voir ça. (Et il s'en va en sautillant.)

FRANCOIS: Profitons-en pour passer.

Ils passent. Le lutin revient.

LA LUTINE: La lune est bleue! La lune est bleue! C'est bon, vous pouvez passer... Oh, ils sont 
partis. Tout le monde peut passer. Tout le monde peut passer. La lune est bleue. La lune est bleue! 
(Il part en courant dans la direction des autres.)

Noir



Scène 4:   François, Marinette, Moustache, la lutine et la fée  

Devant l'entrée d'une grotte. Un petit port avec des bateaux, et la rivière qui part dans la grotte.  
Une petite fée est assise près des bateaux et somnole. Elle doit rêver. On l'entend chanter qu'elle  

voudrait s'envoler vers la lune mais qu'elle doit attendre qu'elle soit bleue.

FRANCOIS: Réveille-toi! Ouh ouh, réveille-toi!

LA FEE: Oh bonjour. Que faites-vous par ici?

MARINETTE: Le gnome Bobosse est-il passé par là?

LA FEE: Oui, il a pris un de mes bateaux pour descendre la rivière.

MOUSTACHE: Prête-nous un bateau s'il te plait.

LA FEE: Ah non. Bobosse m'a formellement interdit d'en prêter un autre à qui que ce soit.

FRANCOIS: Nous n'avons pas besoin de sa permission puisque la lune est bleue.

LA FEE: Quoi? La lune est bleue? 

LA LUTINE: Oui, la lune est bleue, la lune est bleue!

LA FEE: Prenez le bateau, prenez-les tous si vous voulez. Je vais voir la lune, la lune, la lune! (Et 
elle s'en va en dansant et en chantant.)

LA LUTINE: Elle est pressée d'admirer la lune! Elle est pressée d'admirer la lune!

FRANCOIS: Venez, il ne faut pas que le gnome Bobosse nous échappe.

La fée revient.

LA FEE: Attendez-moi, je viens avec vous!

Ils s’assoient dans un bateau et s'en vont à travers la grotte.

Noir.

Scène 5:   le gnome Bobosse, la servante et Roseline  

Dans le château du gnome Bobosse. La servante avec un plateau à la main, et sa fille Roseline.

LA SERVANTE: Maître, la princesse refuse de toucher à son repas.

BOBOSSE: Ah, elle commence à m'énerver cette princesse. Tant pis pour elle, si elle ne veut pas 
manger ce qu'on lui donne, elle n'aura rien d'autre.

LA SERVANTE: Elle dit qu'elle ne mangera pas tant qu'elle ne sera pas libre.



BOBOSSE: Et puis quoi encore? Elle est ma prisonnière et elle le restera. Tu verras bien qu'elle 
finira par manger. Elle ne se laissera pas mourir de faim, ne t'inquiète pas.

LA SERVANTE: J'espère. La pauvrette, elle est si jolie et si gentille. (A voix basse:) Et vous êtes si 
laid et si méchant!

BOBOSSE: Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire?

LA SERVANTE: Je n'ai rien dit, maître.

ROSELINE: C'est vrai, elle n'a rien dit.

BOBOSSE: Fais bien attention, tu sais que je pourrais te changer en casserole si je le voulais. C'est 
ce que j'ai fait avec mes autres servantes.

LA SERVANTE: Oui, maître. Je vous demande pardon, maître.

BOBOSSE: Allez, file dans ta cuisine et va rejoindre tes copines casseroles.

LA SERVANTE: Oui, maître. (Elles s'en vont dans la cuisine.)

Scène 6: le gnome Bobosse et la princesse Aubépine-Rose

Bobosse va retrouver la princesse Aubépine-Rose.

BOBOSSE: Alors vilaine fille, tu refuses de manger?

AUBEPINE-ROSE: Je ne suis pas vilaine. C'est vous qui êtes vilain. Et vous êtes bossu en plus.

BOBOSSE: Tu vas voir de quel bois je me chauffe, tête de mule. Tu resteras enfermée dans ta 
chambre tant que tu refuseras de manger.

AUBEPINE-ROSE: Ce n'est pas grave, de toute façon je suis malheureuse depuis que vous m'avez 
enlevé et que vous avez transformé Moustache en statue de pierre.

BOBOSSE: C'est tout ce qu'il méritait ce lapin de malheur. Et toi si tu continues tu finiras en statue 
aussi. Attends juste que je trouve une autre princesse à enlever.

AUBEPINE-ROSE: Pourquoi vous me gardez prisonnière comme ça? Je ne vous ai rien fait.

BOBOSSE: Tu m'as fait que tu es jolie et que je veux t'épouser pour devenir un prince et avoir 
plein de petits princes et de petites princesses.

AUBEPINE-ROSE: Alors ça jamais, plutôt mourir!

BOBOSSE, en riant méchamment: Ah, ah, ah! Non je ne te tuerai pas, je n'ai jamais tué personne. 
Mais je te transformerai en statue de pierre. Ah, ah, ah!

AUBEPINE-ROSE: Vous êtes un méchant. Et les méchants perdent toujours à la fin des histoires.

BOBOSSE: Ah, ah, ah. J'aimerais bien voir ça. (Et il l'enferme et s'en va en riant.)



Noir.

Scène 7:   François, Marinette, Moustache, la lutine et la fée  

Nos trois amis sortent du tunnel en bateau. Dans le ciel la lune est bleue comme les myosotis.

LA LUTINE: On n'avait pas besoin de ramer.

FRANCOIS: Le courant était si fort qu'il nous emportait.

MOUSTACHE: Regardez! Il y a quelque chose d'écrit sur ce panneau!

MARINETTE: Sautez! Il y a écrit « Sautez! » 

LA FEE: Qu'est-ce que cela signifie?

LA LUTINE: Sautez! Il y a écrit: sautez!

FRANCOIS: Regardez là-bas. Une chute d'eau! 

LA FEE: Si nous ne sautons pas nous serons entrainés.

MARINETTE: Oh! J'ai peur!

MOUSTACHE: Venez avec moi. Il faut sauter! Il faut sauter!

LA LUTINE: Il faut sauter! Il faut sauter!

Ils sautent. Le bateau est entrainé puis il disparaît. On entend la chute et le fracas du bateau.

FRANCOIS: Eh bien! Il en arrive des choses étranges quand la lune est bleue.

MARINETTE: Oh oui, ça tu peux le dire.

LA FEE: Oh, vous voyez ce château là-bas? 

MOUSTACHE: Je suis sûr que c'est le château de Bobosse.

FRANCOIS: Oui, il a sûrement enfermé la princesse dans une de ses chambres.

MARINETTE: Alors allons-y. Il ne faut pas perdre de temps.

MOUSTACHE: Oui, oui. Allons-y. 

LA LUTINE: Allons-y! Allons-y!

LA FEE: Et chantons pour nous donner du courage!

Ils entonnent une chanson pour se donner du courage.



Noir.

Scène 8:   La servante et Roseline  

Dans la cuisine du château. La servante et sa petite fille rangent et nettoient en chantonnant sur le  
même air que la chanson précédente.

LA SERVANTE: Il n'est pas très gentil le maître, de garder cette pauvre princesse enfermée.

ROSELINE: Moi je l'aime bien la princesse Aubépine-Rose.

LA SERVANTE: Elle est tellement gentille. Mais Bobosse est amoureux d'elle, on ne peut rien y 
faire.

ROSELINE: Moi je ne l'aime pas le vilain gnome Bobosse.

LA SERVANTE: Chut! Il pourrait t'entendre. Je ne voudrais pas qu'il te change en casserole ou en 
petite cuillère.

ROSELINE: S'il me change en casserole je l’assommerai.

LA SERVANTE: Ne dis pas de bêtises, Roseline. Bobosse est plus fort que nous, et il a la magie.

ROSELINE: Je voudrais qu'on s'échappe de ce château, maman.

LA SERVANTE: Un jour peut-être on pourra s'échapper. Mais je ne sais pas quand...

Elles entendent du bruit.

ROSELINE: J'entends du bruit, maman, il y a quelqu'un dehors.

LA SERVANTE: Chut! Ce doit être un lutin. Ne fais pas de bruit. Viens, cachons-nous.

Elles se cachent.

Scène 9:   François, Marinette, Moustache, la lutine, la fée, la servante et Roseline  

Entrent François et Moustache. La servante et Roseline sont cachées. Marinette, la lutine et la fée  
n'osent pas entrer.

FRANCOIS: Venez, les filles, ne restez pas dehors.

MARINETTE: Je ne tiens pas à entrer. 

LA FEE: Je ne veux pas être prisonnière dans le château.

LA LUTINE: Je ne tiens pas à entrer! Je ne tiens pas à entrer!

MOUSTACHE: Si vous restez dehors vous courez de plus gros dangers qu'en restant avec nous.



FRANCOIS: Oui, allez venez. Avec nous vous êtes en sécurité.

Elles entrent.

MARINETTE: Par où allons-nous chercher?

MOUSTACHE: Je ne sais pas. Nous allons chercher dans tout le château s'il le faut.

La servante et Roseline sortent de leur cachette. Les autres poussent un cri.

FRANCOIS: Ne nous faites pas de mal, je vous en prie.

LA LUTINE: Ne nous faites pas de mal! Ne nous faites pas de mal!

LA SERVANTE: Je suppose que vous êtes chargés d'un message pour messire Bobosse?

MARINETTE: Heu, oui. C'est ça. 

LA FEE: Nous sommes chargés d'un message pour Bobosse.

ROSELINE: Vous ne venez pas pour laver le linge?

LA LUTINE: Non, non!

MOUSTACHE: Nous avons un message pour Bobosse.

LA LUTINE: Nous avons un message pour Bobosse. Nous avons un message pour Bobosse.

LA SERVANTE: Il est en haut avec la princesse. Mais il va descendre, attendez dans le vestibule.

Elle les conduit vers le vestibule. Ils s'assoient sur un banc et la servante retourne dans la cuisine  
avec Roseline.

Scène 10:   François, Marinette, Moustache, la lutine et la fée  

FRANCOIS: Vous avez entendu? 

LA FEE: Le gnome est en haut avec la princesse.

MOUSTACHE: Oui, elle est donc ici. 

LA LUTINE: Nous la sauverons! Nous la sauverons!

MARINETTE: Il faut que nous nous cachions avant que le gnome descende. 

LA FEE: Je ne veux pas le voir.

FRANCOIS: Moi non plus je ne veux pas le voir. Ce n'était qu'un prétexte pour entrer.

Ils vont se cacher derrière un long rideau et se blottissent. C'est alors qu'on entend des pas qui  
résonnent dans l'escalier.



Scène 11:   Le gnome Bobosse, la servante, Roseline.  

Le gnome arrive en grommelant. La servante en l'entendant arrive de la cuisine, suivie de Roseline.

LA SERVANTE: Maître, il y a cinq... (Elle s'arrête net et regarde autour d'elle, surprise de ne voir  
personne.

BOBOSSE: Oui? Il y a cinq quoi?

LA SERVANTE: Ah ben ça c'est drôle. Il y avait un garçon, une fille, un lapin, une lutine et une 
fée qui voulaient vous voir. Ils étaient ici il y a une minute.

BOBOSSE, menaçant: Vraiment? Ils étaient ici il y a une minute?

ROSELINE: Oui, c'est vrai, il y avait même un lapin qui parle.

BOBOSSE: Eh bien, où sont-ils maintenant?

LA SERVANTE: Je ne sais pas. Ils ont disparu.

BOBOSSE: Tu les as laissés entrer dans mon cabinet de travail, où je compose mes charmes 
magiques.

ROSELINE: Non, c'est pas vrai.

BOBOSSE: Un jour je te transformerai en casserole. Et toi en petite cuillère. C'est tout ce que vous 
méritez!

LA SERVANTE, affolée: Maître, je ne crois pas qu'ils soient dans votre cabinet de travail.

Bobosse est entré dans une fureur et entre dans une pièce à l'autre bout du vestibule. La servante et  
Roseline l'ont suivi. Marinette, François, Moustache, la lutine et la fée sortent de leur cachette et  

s'échappent vers les escaliers. Pendant ce temps Bobosse, la servante et Roseline reviennent dans le  
vestibule.

BOBOSSE: Ils ont disparu. Tu n'aurais pas inventé cette histoire pour t'échapper avec Roseline, par 
hasard?

LA SERVANTE: Oh non, je vous jure, messire Bobosse. Allons voir s'ils ne sont pas dans la 
cuisine. 

Ils vont tous les trois dans la cuisine.

Noir.

Scène 12:   François, Marinette, Moustache, la lutine, la fée et Aubépine-Rose  

Ils sont dans les étages. Ils appellent à travers une porte.



FRANCOIS: Princesse Aubépine-Rose! 

LA FEE: Êtes-vous là?

MOUSTACHE: Princesse Aubépine-Rose! 

MARINETTE: Êtes-vous là?

LA LUTINE: Êtes-vous là? Êtes-vous là?

AUBEPINE-ROSE: Oui, oui, je suis ici. Qui est là?

Elle se montre. Elle est inquiète.

FRANCOIS: Venez vite!

AUBEPINE-ROSE: Vous êtes venus me délivrer!

Elle serre les deux enfants dans ses bras.

MOUSTACHE: Moi aussi je suis là, princesse!

AUBEPINE-ROSE: Oh, tu es le petit Moustache, le cocher de mon  carrosse! (Elle le serre aussi 
dans ses bras.)

LA FEE: Moi aussi je suis là, princesse!

LA LUTINE: Moi aussi je suis là, princesse! Moi aussi je suis là, princesse!

MOUSTACHE: On voulait vous délivrer de ce méchant Bobosse.

MARINETTE: Il faut que nous partions, princesse.

FRANCOIS: Oui, le gnome sait que nous sommes dans le château. 

LA FEE: Il ne tardera pas à monter.

LA LUTINE: Il ne tardera pas à monter. Il ne tardera pas à monter.

AUBEPINE-ROSE: Alors fuyons! Tout de suite!

Ils repartent vers l'escalier pour descendre au vestibule.

Noir.

Scène 13:   François, Marinette, Moustache, Aubépine-Rose, Bobosse, la servante  

Les enfants arrivent dans le vestibule. Ils ont l'air perdu.

FRANCOIS: Je ne me rappelle pas où se trouve la cuisine.



MOUSTACHE: Et si nous passions par la grande porte du château?

MARINETTE: Oh non, elle est trop lourde.

LA FEE: Et elle ferait beaucoup de bruit.

LA LUTINE: Elle est trop lourde! Elle est trop lourde!

AUBEPINE-ROSE: Je ne suis jamais venue ici, j'ai toujours été enfermée dans ma chambre.

FRANCOIS: Entrons n'importe où, peu importe. 

LA FEE: Pourvu que Bobosse ne soit pas là.

MARINETTE: Nous sortirons par une fenêtre.

LA LUTINE: Par une fenêtre! Par une fenêtre!

MOUSTACHE: Ce ne sera pas difficile.

Au moment où ils allaient entrer dans une autre pièce, Bobosse apparaît, sortant de la cuisine.

BOBOSSE: Ah, ah, ah! Vous croyiez sauver la princesse et vous évader avec elle, n'est-ce pas?

FRANCOIS: Oui, méchant gnome! Nous voulons sauver la princesse.

LA LUTINE: Nous voulons sauver la princesse! Nous voulons sauver la princesse!

BOBOSSE: Vous vous êtes trompés, j'en ai peur. Maintenant j'aurai six prisonniers. Ah, ah, ah!

Entre la servante.

LA SERVANTE: Que faites-vous, messire Bobosse?

BOBOSSE: De quoi tu te mêles, toi? Va rejoindre ta fille et va faire la vaisselle. Ou je te change en 
passoire!

LA FEE: Faites ce qu'il vous dit, madame.

MOUSTACHE: Il est bien capable de vous transformer en passoire, ce vilain gnome.

LA LUTINE: Vilain gnome! Vilain gnome!

La servante repart dans sa cuisine.

BOBOSSE: Merci, petit lapin. Allez, tout le monde à la cave. Vous ne pourrez pas vous en 
échapper. Elle est sombre, froide, et pleine d'araignées.

MARINETTE: Pleine d'araignées? Beurk! 

LA FEE: J'ai peur des araignées!



LA LUTINE: J'ai peur des araignées! J'ai peur des araignées!

BOBOSSE: Pleine d'araignées, oui! Vous vous y trouverez très bien, j'en suis sûr. Ah, ah, ah!

MOUSTACHE: N'ayez pas peur, ce sont mes copines les araignées.

LA LUTINE: Ce sont mes copines les araignées! Ce sont mes copines les araignées!

BOBOSSE: Suffit! Tout le monde se tait. En route vers la cave! Ah, ah, ah!

Ils sortent tous vers la cave.

Noir.

Scène 14:   François, Marinette, Moustache, la lutine, la fée et Aubépine-Rose  

On se retrouve dans la cave avec nos quatre amis. On entend la lourde porte grincer en se fermant,  
et les tours d'écrou. On est dans la pénombre.

AUBEPINE-ROSE: Qu'allons-nous faire? J'ai peur, ici.

MARINETTE: Moi aussi, j'ai peur, vous savez.

LA FEE: Moi aussi, j'ai peur.

LA LUTINE: Moi aussi, j'ai peur! Moi aussi, j'ai peur!

MOUSTACHE: Ne craignez rien. Nous serons bientôt libres.

LA LUTINE: Nous seront bientôt libres! Nous serons bientôt libres!

FRANCOIS: Ne dites pas de bêtises. Cette fois-ci nous sommes bel et biens prisonniers.

LA LUTINE: Nous sommes prisonniers! Nous sommes prisonniers!

MOUSTACHE: Je suis un lapin, vous savez!

AUBEPINE-ROSE: Oui, on le sait bien que tu es un lapin.

MOUSTACHE: Et mes pattes sont habiles à creuser des trous.

LA FEE: Oh, je commence à comprendre.

LA LUTINE: Je commence à comprendre! Je commence à comprendre!

MOUSTACHE: Il ne me faudra pas longtemps pour me glisser dehors.

FRANCOIS: Oui, moi aussi je crois que je commence à comprendre.

MOUSTACHE: J'irai chercher d'autres lapins et nous creuserons tous ensemble un tunnel assez 
grand pour vous livrer passage.



TOUS ENSEMBLE: Quelle bonne idée! Quelle bonne idée!

Ils dansent ensemble pendant que Moustache commence à creuser et disparaît.
Noir avec musique, puis retour lumière, pour indiquer que du temps a passé.

Scène 15:   François, Marinette, Aubépine-Rose, la lutine, la fée,  puis Moustache et les lapins  

François, Marinette, la lutine, la fée et Aubépine-Rose attendent.

MARINETTE: Mais que fait-il? 

LA FEE: Il ne revient plus.

LA LUTINE: Il ne revient plus! Il ne revient plus!

AUBEPINE-ROSE: Je ne peux pas croire qu'il se soit échappé. Moustache n'est pas comme ça.

FRANCOIS: Patience, patience. Il est parti il y a à peine cinq minutes.

On entend du bruit. Moustache apparaît, suivi d'autres lapins.

MARINETTE: Moustache! Bravo, tu as réussi!

TOUS: Bravo! Bravo!

AUBEPINE-ROSE: Oh, bravo Moustache, tu es venue avec tes amis lapins!

FRANCOIS: Bravo Moustache! 

LA LUTINE: Bravo Moustache! Bravo Moustache!

LA FEE: Tu es le meilleur lapin du monde!

MOUSTACHE: Merci. Maintenant je crois que le tunnel est assez grand. On peut sortir!

TOUS: On peut sortir! On peut sortir!

Tous entonnent une chanson et une danse, avec les lapins, avant de disparaître.

Scène 16:   Bobosse  

On entend le tour d'écrou et le grincement de la porte. Apparaît Bobosse.

BOBOSSE: Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Mais, il n'y a plus personne. Ils se sont échappés! Ils 
se sont échappés! Et la servante et sa fille aussi se sont échappées! Je vais tous les transformer en 
casseroles! En casseroles! En casseroles! En casseroles!

Il sort en criant. 



NOIR.

Scène 17:   François, Marinette, Moustache, la lutine, la fée, Aubépine-Rose et les lapins  

Une fois dehors, on retrouve tous nos amis. Il y a un beau carrosse.

MOUSTACHE: Votre carrosse est là, princesse Aubépine-Rose.

AUBEPINE-ROSE: Oh Moustache, merci. Mon carrosse, comme je suis heureuse de le revoir.

FRANCOIS: Au-revoir, princesse, vous êtes libre désormais.

MARINETTE: Au-revoir, princesse.

LA FEE: Au-revoir, princesse.

LA LUTINE: Au-revoir, princesse! Au-revoir, princesse!

AUBEPINE-ROSE: Mais vous montez dans le carrosse. Pas question de vous laisser ici, Bobosse 
va vous retrouver et vous serez prisonniers à votre tour.

Au moment où ils vont pour monter, Moustache pousse un cri.

MOUSTACHE: Regardez! Là-haut!

TOUS: Qu'est-ce qu'il y a?

MOUSTACHE: La lune! Regardez la lune!

LA LUTINE: Regardez la lune! Regardez la lune!

FRANCOIS: La lune change de couleur.

LA FEE: Le bleu se fane.

MOUSTACHE: Elle devient toute jaune!

LA LUTINE: Elle devient toute jaune! Elle devient toute jaune!

FRANCOIS: La lune n'est plus bleue.

LA LUTINE: La lune n'est plus bleue! La lune n'est plus bleue!

MARINETTE: Mais nous avons délivré la princesse Aubépine-Rose.

MOUSTACHE: C'est vrai! Nous avons délivré la princesse.

TOUS: Nous avons délivré la princesse! Nous avons délivré la princesse!

Ils entonnent tous une danse, avec tous les autres qui arrivent, Bobosse, la servante, Roseline. 



La lumière s’éteint peu à peu. 

Noir.


