
LES MILLE et UNE NUITS DE VOIX-SI VOIX-LA
adaptation libre de David Carruezco

Spectacle Voix-Si Voix-La du dimanche 22 juin 2014

Personnages :

La jardinière du chagrin : Jade
Sinbad le marin : Robin

La dame aux larmes d'argent : Jade
Les deux sœurs inséparables : Clara et Kézia

Le démon de la danse : Titouan
La marine aventureuse : Eliza

Le fils du chef des 40 voleurs : Alan
La reine qui ne dort jamais : Oriane

Le démon du contraire : Côme
La fille d'Ali Baba : Carla-Marie

La princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère : Bertille
La princesse tortue : Maëlys

Dinarzade : Lilou
Shéhérazade : Victoire



1001 NUITS – SCENE 1

Personnages :

La jardinière du chagrin, Sinbad le marin, La dame aux larmes d'argent, 
Les deux sœurs inséparables

La jardinière du chagrin est en train de prendre soin de son jardin, quand entre 
Sinbad, de retour d'une aventure. Il la regarde, sans rien dire. Elle le voit :

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Bonjour jeune homme. Qui êtes-vous ?

SINBAD : Je m'appelle Sinbad, madame. Je suis un marin qui revient d'une aventure.
Et vous, qui êtes-vous ?

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Je suis la jardinière du chagrin.

SINBAD : C'est un drôle de nom. Et que faites-vous ?

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Je dois m'occuper chaque jour du jardin 
merveilleux, afin de soigner le chagrin du monde. 

SINBAD : C'est votre travail ?

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Oui. J'arrache les mauvaises herbes de chagrin, et
je sème de nouvelles graines de bonheur, chaque matin.

SINBAD : Chaque matin ?

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Oui. Tu vas voir, jeune marin. La dame aux 
larmes d'argent va venir les arroser. Toute la journée le jardin est fleuri et les gens 
sont heureux.

Entre la dame aux larmes d'argent.

LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Mais la nuit les mauvaises herbes se 
réveillent et les gens sont tristes de nouveau.

SINBAD : Vous êtes la dame aux larmes d'argent ?

LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Oui. Je viens arroser les graines avec mes 
larmes. C'est parce que les gens sont tristes que je pleure.

SINDBAD : Alors, si les gens étaient heureux tu ne pourrais pas arroser les graines 
de bonheur ?



LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Non. Mais si les gens étaient heureux nous
n'aurions pas besoin de graines de bonheur.

SINBAD : C'est bizarre votre histoire.

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Et quelle est ton histoire, jeune Sinbad ?

SINBAD : Oh, moi, je viens de faire un voyage extraordinaire. 

LA DAME AUX LARMES et LA JARDINIÈRE : Ah oui ? Raconte !

SINBAD : J'ai pris la mer, et mon navire s'est échoué. Je me suis réveillé sur une île 
déserte, et j'ai vu mon navire couler avec tous les marins. 

LA DAME AUX LARMES et LA JARDINIÈRE : Terrible histoire !

SINBAD : Tout à coup, l'île s'est mise à bouger.

LA DAME AUX LARMES et LA JARDINIÈRE : Toute seule ?

SINBAD : Oui, toute seule.

LA DAME AUX LARMES et LA JARDINIÈRE : Ooooh !

SINBAD : Ce n'était pas une île !

LA DAME AUX LARMES et LA JARDINIÈRE : Et c'était quoi ?

SINBAD : Le dos d'une baleine !

LA DAME AUX LARMES et LA JARDINIÈRE : Le dos d'une baleine ?

SINBAD : Oui, le dos d'une baleine !

Entrent les deux sœurs inséparables.

LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : Le dos d'une baleine ?

LA DAME AUX LARMES, LA JARDINIÈRE et SINBAD : Oui ! Le dos d'une 
baleine !

LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : Ah ! Ça c'est incroyable !

SINBAD : Incroyable oui, vous pouvez le dire. Mais qui êtes-vous ?



LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : Nous sommes les deux sœurs inséparables.
Nous sommes les filles du grand Vizir. Nous connaissons ton histoire. Notre grande 
sœur nous l'a racontée hier soir.

SINBAD : N'importe quoi ! Cette histoire vient de m'arriver, personne ne la connait.

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Elle vient de t'arriver parce que Shéhérazade l'a 
racontée.

SINBAD : Quoi ?

LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Elle vient de t'arriver parce que 
Shéhérazade l'a racontée.

SINBAD : J'avais entendu. Mais c'est quoi cette histoire ?

LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : C'est ton histoire ! Parmi mille autres 
histoires.

LA JARDINIÈRE DU CHAGRIN : Tu vas d'ailleurs vivre six autres aventures 
terribles !

SINBAD : Mais je ne veux pas !

LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Mais tu n'as pas le choix !

SINBAD : Je vais aller voir Shéhérazade et lui dire d'arrêter de raconter des histoires.

LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : Surtout pas ! Si elle ne raconte plus 
d'histoires, elle mourra !

SINBAD : Ah bon ?

LES QUATRE FILLES : Et oui ! Elle mourra ! 

LA JARDINIERE DU CHAGRIN : Viens, nous allons te raconter l'histoire des milles
et une nuits.

LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Viens, nous allons te raconter l'histoire des
milles et une nuits.

LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : Viens, nous allons te raconter l'histoire des
milles et une nuits. (Ils sortent.)



1001 NUITS – SCENE 2

Personnages :

Le démon de la danse et sa bande :
La marine aventureuse

Le fils du chef des 40 voleurs
La reine qui ne dort jamais

Le démon du contraire et sa bande :
La fille d'Ali Baba

La princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère
La princesse tortue

puis Dinarzade et Shéhérazade

Entrent les deux démons, un de chaque côté de la scène, accompagné chacun de sa 
bande. Ils dansent et chantent leurs répliques :

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Le sultan.

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Le tansul.

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : A décidé.

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Décidé a.

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : De se marier.

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : De se riéma.

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Avec une femme.

LE DEMON DU CONTRAIRE tout seul : Avec une meuf.

TOUS : Oh !

LE DEMON DU CONTRAIRE : Quoi ? Je suis le démon du contraire, oui ou non ?

TOUS : Oui.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Bon ! Alors je dis tout à l'envers.



Le démon de la danse continue à danser tout seul.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Tu peux continuer à danser ? Ça me fait du bien.

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : En fait il veut dire : tu peux arrêter de danser, ça me donne mal au cœur.

LA MARINE AVENTUREUSE : Pourquoi il dit le contraire, alors ?

LA FILLE D'ALI BABA : Parce que c'est le démon du contraire.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Alors si j'ai bien compris il dit tout le 
contraire de ce qu'il veut dire ?

LA PRINCESSE TORTUE : Voilà, il a tout compris le fils du voleur.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Du chef des 40 voleurs, s'il te plaît !

TOUS : Ah !

Ils reprennent la chanson en chœur :

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Et chaque matin.

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Et chaque tin-ma.

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Il change de femme.

LE DEMON DU CONTRAIRE tout seul : Il change de meuf.

TOUS : Oh !

LE DEMON DU CONTRAIRE : Ben quoi ? C'est à cause de lui !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : En fait il veut dire : pourquoi il danse tout le temps, lui ?

LA MARINE AVENTUREUSE : Parce que c'est le démon de la danse.

LA FILLE D'ALI BABA : C'est vrai que ça donne mal au cœur.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Alors si j'ai bien compris il danse tout le 
temps ?

LA PRINCESSE TORTUE : Voilà, il a tout compris le fils du voleur.



LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Du chef des 40 voleurs, s'il te plaît !

TOUS : Ah !

Entre Dinarzade, la sœur de Shéhérazade.

TOUS : Oh ! Dinarzade ! La sœur de Shéhérazade.

DINARZADE : Shéhérazade, ma sœur, a épousé le sultan, pour qu'il arrête de tuer 
une femme par jour.  

TOUS, en chantant : Une femme par jour !

DINARZADE : Il n'y a presque plus de femmes dans le royaume.

TOUS, en chantant : Dans le royaume !

DINARZADE : Alors, chaque soir, elle raconte une histoire, qui dure toute la nuit.

TOUS, en chantant : Toute la nuit !

DINARZADE : Au petit matin, elle arrête son histoire alors qu'elle n'est pas terminée,
et le sultan est obligé de lui laisser la vie sauve pour connaître la suite.

TOUS, en chantant : Pour connaître la suite !

DINARZADE : C'est lourd !

TOUS, en chantant : C'est relou !

DINARZADE : Enfin, elle se sacrifie au nom de toutes les femmes du sultanat, vous 
vous rendez compte ?

TOUS, en brouhaha : Non. Non. C'est quoi le sultanat ? Ça veut dire quoi salsifi ? 
Non, sacrifie. Je ne me rends pas compte. Pourquoi ?

Entre Shéhérazade.

DINARZADE : Shéhérazade !

TOUS : Shéhérazade ?

 Silence soudain, tout le monde regarde Shéhérazade. Pas un bruit.



SHEHERAZADE : Bonjour chers amis.

TOUS : Bonjour Shéhérazade.

SHEHERAZADE : Quel est l'objet de votre discussion qui me semble bien animée ?

LE DEMON DE LA DANSE : Nous racontons ton histoire, Shéhérazade.

TOUS, en chanson : Shéhérazade.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Et nous saluons ton sacrifice, Shéhérazade.

TOUS, en chanson : Shéhérazade.

SHEHERAZADE : Oh comme vous êtes adorables. Chaque nuit je fais le vœu que ce
ne soit pas la dernière.

DINARZADE : Tu seras reine, ma sœur, j'en suis sûre. Le sultan ne pourra résister 
bien longtemps et il t'épousera. Tu seras reine.

TOUS, en chanson : Tu seras reine.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Tu veux bien ne pas nous raconter une histoire, 
Shéhérazade ?

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : En fait il veut dire : tu veux bien nous raconter une histoire, 
Shéhérazade ?

LA MARINE AVENTUREUSE : Oh oui, raconte-nous une histoire de marins et de 
monstres.

LA FILLE D'ALI BABA : Ou alors une histoire de trésors et de formule magique.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Alors si j'ai bien compris, c'est 
Shéhérazade ?

LA PRINCESSE TORTUE : Voilà, il a tout compris le fils du voleur.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Du chef des 40 voleurs, s'il te plaît !

LE DEMON DE LA DANSE : Allez, Shéhérazade, raconte.

DINARZADE : Chut, alors. Taisez-vous et écoutez.



SHEHERAZADE : Écoutez bien. Sous le règne du Calife Haroun-al-Rachid..

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Arachide ?

TOUS : Chuuuut !

SHEHERAZADE : Il y avait à Bagdad un jeune et beau...

Une musique orientale couvre sa voix, et tous se mettent à danser puis ils sortent 
pendant que le tableau souvent se prépare.

1001 NUITS – SCENE 3

Personnages :

La princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère
Le démon de la danse
Le démon du contraire

Le fils du chef des 40 voleurs
Sinbad le marin

Entre la Princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère :

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Il y avait à Bagdad un jeune et beau...

Elle est coupée par le démon de la danse qui entre en scène :

LE DEMON DE LA DANSE : Un jeune et beau démon de la danse..

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE, elle se met en colère : Perdu ! Tu sors !

LE DEMON DE LA DANSE : Oh c'est pas du jeu ! (Il sort)

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Je deviens géante quand je me mets en colère. Bon, il y avait à Bagdad un
jeune et beau...

Elle est coupée par le démon du contraire qui entre en scène :



LE DEMON DU CONTRAIRE : Un jeune et beau démon du contraire...

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE, elle se met en colère : Perdu ! Tu sors !

LE DEMON DU CONTRAIRE : Oh c'est pas du jeu ! (Il sort)

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Je deviens géante quand je me mets en colère. Bon, il y avait à Bagdad un
jeune et beau...

Elle est coupée par le fils du chef des 40 voleurs qui entre en scène :

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Un jeune et beau fils du chef des 40 
voleurs...

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE, elle se met en colère : Perdu! Tu sors !

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Quoi ? J'habite à Bagdad !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Oui je sais.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Je suis jeune !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Oui je sais.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Je suis beau !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Oui je sais.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Et ben alors c'est moi !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Et ben alors ce n'est pas toi ! (Elle se met en colère) : J'ai dit perdu, tu 
sors !

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Oh c'est pas du jeu. (Il sort)



LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Je deviens géante quand je me mets en colère. Bon, il y avait à Bagdad un
jeune et beau...

Elle est coupée par Sinbad qui entre en scène.

SINBAD : Sinbad ! Un jeune et beau marin qui s'appelait Sinbad ! C'est moi !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE, elle commence à se mettre en colère, puis se calme tout de suite : Oui, c'est
ça. Mais s'il vous plaît, j'aimerais juste finir ma phrase, c'est possible ?

SINBAD : Oui, désolé, princesse qui croit devenir géante quand elle se met en colère.
Je sors. (Il sort)

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Comment ça je crois devenir géante ? Je deviens géante quand je me mets
en colère ! Bon. (Elle dit sa phrase à toute vitesse) : Il y avait à Bagdad un jeune et 
beau marin qui s'appelait Sinbad. (Elle sort)

1001 NUITS – SCENE 4

Personnages :

Sinbad le marin
Le démon du contraire
Le démon de la danse

et tous les personnages pour la danse

Sinbad entre, affolé. On comprend qu'il est en fuite, poursuivi.

SINBAD : Je suis poursuivi par deux démons. Alors j'ai déjà vaincu la Déesse aux 
quatre bras, le Centaure cyclope, un gros monstre ailé avec un corps de zèbre et une 
tête de poule, et un tout petit petit dragon, un mini dragon, mais pas facile à toucher. 
Où est-ce qu'il est déjà ? (Il fouille dans sa poche et en sort un dragon) : Le voilà ! Et
maintenant me voilà poursuivi par deux démons affreux !

Entre le démon de la danse.



LE DEMON DE LA DANSE : Ah ah ! Sinbad, te voilà ! Tu croyais pouvoir 
m'échapper ?

SINBAD : Oui. Parce que tu vois, là, je commence à en avoir un peu marre.

LE DEMON DE LA DANSE : Pour un marin tu n'as pas l'air bien valeureux.

SINBAD : Si tu savais tous les obstacles que j'ai dû franchir.

LE DEMON DE LA DANSE : Je suis ton dernier obstacle ! Mais, quelle est ta 
quête ?

SINBAD : Je cherche la Fontaine du destin. 

LE DEMON DE LA DANSE : Ah bon ? Et pourquoi faire ?

SINBAD : Pour consulter l'Oracle de toutes les connaissances et combattre le Mal à 
tout jamais.

LE DEMON DE LA DANSE : Ah ah ! Intéressant ! Mais tu rêves. Le Mal a un 
avantage sur le Bien, c'est pour ça qu'il ne sera jamais vaincu.

SINBAD : Et quel est cet avantage ?

LE DEMON DE LA DANSE : Il n'a pas de limites, il n'a pas de frontières, il n'a pas 
d'interdits. Tous les coups sont permis pour le Mal. Où sont tes matelots, Sinbad ?

SINBAD : Je ne sais pas, ils ont disparu comme par magie.

Entre le démon du Contraire.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Ah te voilà ! Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais là ?

LE DEMON DE LA DANSE : Comme toi, je fais du mal. Nous sommes des démons,
après tout.

LE DEMON DU CONTRAIRE: Mais tu ne te sens pas un peu ridicule à gesticuler 
comme ça tout le temps ? Pour un démon c'est pas terrible !

LE DEMON DE LA DANSE : C'est une malédiction. Mais je vais vous en faire 
profiter. Je vais vous faire danser !

Il invoque des puissances occultes, puis démarre une musique sur laquelle tout le 
monde se met à danser. Dans ce passage tous les acteurs entrent en scène pour 
participer à la danse, et ressortent lorsque la musique s'arrête.



LE DEMON DE LA DANSE : Oh je me sens fatigué. Je te laisse, démon du 
Contraire, je n'en peux plus de danser pour l'éternité. (Il sort)

LE DEMON DU CONTRAIRE : Quelle chochotte ! Bon, à nous deux, Sinbad. Je 
vais te tuer, et après je te dirai un secret.

SINBAD : Pardon ?

LE DEMON DU CONTRAIRE : Enfin le contraire. Je vais te dire un secret, et après 
je te tuerai, si tu préfères.

SINBAD : A la limite je préfère.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Voilà. Tu as retrouvé tous tes marins !

SINBAD : Non, le contraire, je les ai perdus.

LE DEMON DU CONTRAIRE : C'est ce que je voulais dire. Et tu sais où ils sont !

SINBAD : Non, le contraire, je ne sais pas où ils sont.

LE DEMON DU CONTRAIRE : C'est ce que je voulais dire. Et tu ne voudrais pas 
les retrouver !

SINBAD : Non, le contraire, je voudrais les retrouver.

LE DEMON DU CONTRAIRE : C'est ce que je voulais dire. Et bien, moi je ne sais 
pas où ils sont, et je ne te dirai pas où ils sont ! Est-ce que je me suis bien fait 
comprendre ?

SINBAD: Oui, démon du Contraire. Et où sont-ils alors ?

LE DEMON DU CONTRAIRE : Ils ne sont pas prisonniers d'un démon invisible 
dans le Temple aux 4 Visages où se trouve la Fontaine du Destin refuge de l'Oracle de
toutes les Connaissances !

SINBAD : Ah merci, t'es sympa !

LE DEMON DU CONTRAIRE : Et maintenant je ne vais pas te tuer ! En garde !

SINBAD : Bouh ! (Le Démon du Contraire pousse un cri d'effroi et part en courant, 
en se trompant de sortie : « ah non, c'est pas par là, c'est le contraire ! »)

SINBAD : Pas si terribles ces démons ! (Il sort) 



1001 NUITS – SCENE 5

Personnages :

Le démon de la danse et sa bande :
La marine aventureuse

Le fils du chef des 40 voleurs
La reine qui ne dort jamais

La jardinière du chagrin
Les deux sœurs inséparables

Le démon du contraire et sa bande :
La fille d'Ali Baba

La princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère
La princesse tortue

La dame aux larmes d'argent
Dinarzade

Sinbad

Entrent les deux démons, accompagnés de leurs bandes. Ils dansent et chantent leurs 
répliques :

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Shéhérazade !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Razadchéhé !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : A raconté !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Raconté a !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Une aventure !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Aventurune !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : De Sinbad le marin.

LE DEMON DU CONTRAIRE tout seul : De Sinbad le rin-ma !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Et maintenant !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Maintenant et !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Voilà la suite !



LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Suite la voilà !

Dinarzade, la sœur de Shéhérazade, sort du rang.

TOUS : Oh ! Dinarzade ! La sœur de Shéhérazade.

DINARZADE : Shéhérazade a prolongé sa vie d'une nuit de plus.

TOUS, en chantant : D'une nuit de plus !

Entre Shéhérazade.

DINARZADE : Shéhérazade !

TOUS : Shéhérazade ?

 Silence soudain, tout le monde regarde Shéhérazade. Pas un bruit.

SHEHERAZADE : Bonjour chers amis.

TOUS : Bonjour Shéhérazade.

SHEHERAZADE : Vous avez aimé l'histoire de Sinbad le marin ?

TOUS : Oh oui, Shéhérazade !

SHEHERAZADE : Cette histoire n'est pas finie. Mais je vais vous en raconter une 
autre. Quand viendra le soir, vous vous cacherez derrière la fenêtre de la chambre du 
Sultan, et vous écouterez. Une nouvelle histoire, pour vivre encore et toujours, et 
sauver toutes les femmes du Sultanat. 

TOUS : Qu'Allah protège Shéhérazade ! Vive Shéhérazade ! (Musique)



1001 NUITS – SCENE 6

Personnages :

La reine qui ne dort jamais
La marine aventureuse

La fille d'Ali Baba
La princesse tortue

Entre la reine qui ne dort jamais. Elle s'assied.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Je suis la reine qui ne dort jamais. Voilà près 
de 300 nuits que je n'ai pas fermé l’œil. C'est une malédiction. 

Entrent la marine aventureuse et la fille d'Ali Baba. Elles saluent la reine.

LA MARINE AVENTUREUSE : Ma reine !

LA FILLE D'ALI BABA : Ma reine !

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Bonjour mes belles.

LA MARINE AVENTUREUSE : Alors, vous ne faites toujours pas dodo ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Toujours pas, ma fille.

LA FILLE D'ALI BABA : Même pas une petite sieste ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Même pas, ma fille.

LA MARINE AVENTUREUSE : Mais pourquoi donc ne dormez-vous jamais ?

LA FILLE D'ALI BABA : Et pourquoi restez-vous toujours ici, sur la plage, à 
regarder l'horizon ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : C'est depuis le jour où j'ai rencontré une 
tortue !

MARINE et FILLE D'ALI BABA ensemble : Une tortue ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Une tortue, oui !

Entre la princesse tortue.



LA PRINCESSE TORTUE : Mais pas n'importe quelle tortue !

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Oh non, pas elle !

LA MARINE AVENTUREUSE : Mais qui est cette étrange personne ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Hélas !

LA FILLE D'ALI BABA : Mais encore ?

LA PRINCESSE TORTUE : Je suis la princesse tortue ! Je vivais au fond des mers, 
et je sortais une fois l'an poser mes œufs dans le sable. 

MARINE et FILLE D'ALI BABA : Des bébés tortues !

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Des bébés tortues, oui.

LA PRINCESSE TORTUE : Et ce jour là, je vis cette reine, triste, qui regardait 
l'horizon.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Je suis la reine triste qui regarde l'horizon.

Elles jouent la scène comme elle s'est produite. La marine aventureuse et la fille d'Ali
Baba deviennent spectatrices. 



1001 NUITS – SCENE 7

Personnages :

La princesse tortue
La reine qui ne dort jamais

La marine aventureuse
La fille d'Ali Baba

La princesse tortue s'avance lentement vers la reine. 

LA PRINCESSE TORTUE : Bonjour, madame la reine.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Bonjour, princesse tortue.

LA PRINCESSE TORTUE : Je viens déposer mes œufs dans le sable, comme chaque
année. Mais chaque année un voleur vient me les voler. Et je n'ai toujours pas de 
descendance.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Moi non plus je n'ai toujours pas de 
descendance ! Mon mari, le roi, est parti en guerre si urgemment qu'il n'a pas eu le 
temps ! Je l'attends, ici, jour et nuit. Je dors la nuit et je veille le jour.

LA PRINCESSE TORTUE : Nous allons faire un marché !

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Oui ?

LA PRINCESSE TORTUE : Comme tu restes ici jour et nuit, tu peux veiller sur mes 
œufs, et m'avertir lorsque le voleur viendra pour les voler.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Et moi ?

LA PRINCESSE TORTUE : Quoi, et toi ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Quel est mon intérêt ?

LA PRINCESSE TORTUE : Ton intérêt ? Tu seras moins triste, puisque tu seras 
occupée à veiller sur mes œufs. Et le temps passera plus vite jusqu'au retour du roi. 
Au fait, le voleur vient la nuit. Alors désormais tu dormiras le jour et tu veilleras la 
nuit.

La princesse tortue regagne la mer, sans laisser le temps à la reine de lui répondre. 
La marine et la fille d'Ali Baba reprennent la parole.



LA MARINE AVENTUREUSE : Elle s'est pas un peu faite avoir, la reine, sur ce 
coup-là, non ?

LA FILLE D'ALI BABA : Bof ! Après tout, c'est vrai, ça va l'occuper.

LA MARINE AVENTUREUSE : La nuit tombe, ne penses-tu pas que nous devrions 
rentrer.

LA FILLE D'ALI BABA :  Oui.. Attends ! Chut ! J'entends du bruit, cachons-nous !

LA MARINE AVENTUREUSE : Oui, cachons-nous vite !

Elles se cachent. 

1001 NUITS – SCENE 8

Personnages :

Le fils du chef des 40 voleurs
La reine qui ne dort jamais

La marine aventureuse
La fille d'Ali Baba

Entre le fils du chef des 40 voleurs, à pas de loup. Il n'a pas vu la reine, et la reine ne
l'a pas vu.

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Hé hé hé ! Je suis le fils du chef des 40 
voleurs ! Et je viens voler les œufs de la princesse tortue, comme chaque année ! (Il 
s'approche du panier d’œufs et le prend en main. La reine le voit.)

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Stop ! Qui va là ?

LE FILS DU CHEF DES 4O VOLEURS : Je suis le fils du chef des 40 voleurs !

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Ah, c'est toi le voleur !

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Non, moi je suis le fils du chef...



LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Oui oui, j'ai compris ! Tu viens voler les 
œufs ?

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS, le panier d’œufs à la main : Les œufs ? 
Quels œufs ? Vous avez vu des œufs, vous ?

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Rends-moi ce panier ou j'appelle les tortues !

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Oh ça va ! (Il repose le panier) Pour la 
peine je te jette un sort ! Tu ne dormiras plus jamais, jusqu'au retour du roi. S'il 
revient un jour ! (Il s'en va)

LA MARINE AVENTUREUSE : Ne vous inquiétez pas, ma reine, je suis une marine 
aventureuse, et je vais voguer parmi toutes les mers de la Terre, et je vais retrouver le 
roi !

LA FILLE D'ALI BABA : Moi aussi je vais vous aider, ma reine. Je suis la fille du 
célèbre Ali Baba, qui a vaincu les 40 voleurs. Je vais m'occuper du fils du chef de 
cette bande de va-nu-pieds. 

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Merci mes belles, merci !

LA MARINE AVENTUREUSE : Tu es la fille d'Ali Baba ?

LA FILLE D'ALI BABA : Oui !

LA MARINE AVENTUREUSE : Et tu t'appelles comment ?

LA FILLE D'ALI BABA : Ala Bibi ! 

En sortant elles continuent de parler.

LA MARINE AVENTUREUSE : C'est bizarre comme prénom.

LA FILLE D'ALI BABA : Oui, je trouve aussi. Mais bon... J'ai pas choisi.

Elles sont sorties.



1001 NUITS – SCENE 9

Personnages :

Le démon de la danse et sa bande :
La marine aventureuse

Le fils du chef des 40 voleurs
La reine qui ne dort jamais

La jardinière du chagrin
Les deux sœurs inséparables

Le démon du contraire et sa bande :
La fille d'Ali Baba

La princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère
La princesse tortue

La dame aux larmes d'argent
Dinarzade

Sinbad

Entrent les deux démons, accompagnés de leurs bandes. Ils dansent et chantent leurs 
répliques :

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Ala Bibi !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Bibi Ala !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Et la marine !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Marinella !

LE DEMON DE LA DANSE tout seul : Marinellaaaaaa !

TOUS : Oh !

LE DEMON DE LA DANSE tout seul : Pardon, ça m'a échappé !

TOUS : Allez, on continue !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Vont sauver la reine !

LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Reine sauver vont !

LE DEMON DE LA DANSE et sa bande : Qui dort jamais !



LE DEMON DU CONTRAIRE et sa bande : Jamais dorki !

Dinarzade, la sœur de Shéhérazade, sort du rang.

TOUS : Dinarzade, la sœur de Shéhérazade !

DINARZADE : Mes amis, voici Shéhérazade !

Entre Shéhérazade.

TOUS : Shéhérazade !

SHEHERAZADE : Mes chers amis, je suis inquiète, car la nuit prochaine, je 
raconterai la fin de mes dernières histoires. Et le Sultan me tuera !

TOUS : Oh non, Shéhérazade !

SHEHERAZADE : Hélas, ça fera mille et une nuits. Et ce sera fini.

Musique. Ils sortent tous, sauf Shéhérazade qui va s'asseoir.



1001 NUITS – SCENE 10

Personnages :

Shéhérazade
Sinbad le marin

La marine aventureuse
La princesse tortue
La fille d'Ali Baba

Le fils du chef des 40 voleurs
La reine qui ne dort jamais

Les deux sœurs inséparables
La dame aux larmes d'argent

La jardinière du chagrin
Le démon de la danse
Le démon du contraire

Dinarzade
La princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère

SHEHERAZADE : Voici la fin de toutes mes histoires. Sinbad le marin a enfin 
trouvé le Temple aux 4 visages.

Entre Sinbad.

SINBAD : Je suis dans le Temple. Et voici la Fontaine du Destin. Je vais consulter 
l'Oracle de toutes les Connaissances.

SHEHERAZADE : Mais voici le dernier de tous les démons. Le démon invisible.

Sinbad cherche le démon invisible et se bat avec lui. Il finit par le vaincre.

SINBAD : Victoire ! Victoire ! Victoire !

SHEHERAZADE : Oui ?

SINBAD : Quoi ?

SHEHERAZADE : Pourquoi tu m'appelles ?

SINBAD : Je ne t'appelle pas. Je crie Victoire ! Tu ne t'appelles pas Victoire ?

SHEHERAZADE : Dans une autre vie, oui !



SINBAD : Ah je ne savais pas. Moi je m'appelle Robin !

Entre la marine aventureuse.

LA MARINE AVENTUREUSE : Moi je m'appelle Eliza. Où est la reine qui ne dort 
jamais ?

Entre la princesse tortue.

LA PRINCESSE TORTUE : Moi je m'appelle Maëlys. Elle est à la plage !

Entre la fille d'Ali Baba, tenant le fils du chef des 40 voleurs.

LA FILLE D'ALI BABA : Moi je m'appelle Carla-Marie. J'ai attrapé le fils du chef 
des 40 voleurs !

LE FILS DU CHEF DES 40 VOLEURS : Moi je m'appelle Alan !

Entre la reine qui ne dort jamais.

LA REINE QUI NE DORT JAMAIS : Moi je m'appelle Oriane. Que se passe-t-il ?

LA MARINE AVENTUREUSE : J'ai retrouvé le roi. Il arrive !

La reine qui ne dort jamais baille et s'endort. 
Entrent les deux sœurs inséparables.

LA PREMIERE SOEUR : Moi je m'appelle Clara.

LA DEUXIEME SOEUR : Moi je m'appelle Kézia.

LES DEUX SOEURS INSEPARABLES : Y'a plein de bébés tortues sur la plage.

LA PRINCESSE TORTUE : Mes enfants ! Enfin ! Ma descendance !

Entre la dame aux larmes d'argent.

LA DAME AUX LARMES D'ARGENT : Au-secours ! Je ne pleure plus, je n'ai plus 
de larmes, on ne pourra plus arroser les graines de bonheur ! Moi je m'appelle Jade.

Entre la jardinière du chagrin.

LA JARDINIERE DU CHAGRIN : Moi aussi je m'appelle Jade. Et c'est pas grave, il 
n'y a plus de mauvaises herbes de chagrin dans mon jardin !



Entre le démon de la danse.

LE DEMON DE LA DANSE : Moi je m'appelle Titouan. Et je ne suis plus ensorcelé,
je ne danse plus.

Entre le démon du contraire.

LE DEMON DU CONTRAIRE : Moi je m'appelle Côme. Et je ne suis plus ensorcelé
non plus. Je fais tout à l'endroit.

Entre Dinarzade, la sœur de Shéhérazade, en courant et en criant.

DINARZADE : Shéhérazade ! Shéhérazade ! 

TOUS : Quoi ?

DINARZADE : Le sultan !

TOUS : Quoi, le sultan ?

DINARZADE : Il veut t'épouser !

TOUS : Il veut m'épouser ?

DINARZADE : Oui ! Enfin, toi, ma sœur ! Tu vas rester en vie ! Et tu es notre reine !
Et moi je m'appelle Lilou.

TOUS : Vive la reine Shéhérazade ! Vive la reine Shéhérazade !

Entre la princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère.

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Et moi ? Vous m'avez oubliée, ou quoi ?!

TOUS : Mais non, princesse qui croit devenir géante quand elle est en colère, on ne 
t'a pas oubliée !

LA PRINCESSE QUI CROIT DEVENIR GEANTE QUAND ELLE EST EN 
COLERE : Et moi je m'appelle Bertille !

… FIN … en musique et en saluts


