
EPISODE 1: Le départ en vacances[/u] 

[i]Il était une fois, dans le beau pays d'Arendelle, la famille royale: La reine Elsa bien sur, mais aussi sa 

soeur Anna, son époux Kristoff ainsi que leurs jeunes enfants: la princesse Emma agée de trois ans à 

peine et le petit Viktor [OUI VIKTOR C EST AUSSI LE MEC D ELSA ON SAIT MERDE! :P ] Bref, le petit 

Viktor né quelques mois auparavant. Tous avaient prévu de passer quelques jours dans le magnifique 

palais de glace (trop classe :P) qu'Elsa au fil du temps avait aménagé et rendu habitable. Depuis 

plusieurs heures Kristoff s'affère pour faire tenir les nombreuses affaires de la famille tout en 

préservant suffisamment de place pour les passagers dans son traineau tractée par son fidèle 

Sven...Et malgré les quelques énervements tout semble enfin prêt pour le départ![/i] 

 

KRISTOFF (K): Voilà! Enfin tout est chargé! Elsa franchement es-tu certaine qu'il te fallait autant de 

robes de glace? Regarde ça, on a à peine la place pour nous! Tu as deux fois plus de bagages que 

nous tous réunis! Et parmi nous je compte les affaires d'Anna qui se change quatre fois par jours! 

ELSA (E): Kristoff ça suffit! Une reine ne prend jamais trop d'affaires mais seulement l'exact 

necessaire! Et tu pourrais te presser, J'avais dit à Guimauve qu'on serait arrivés pour la nuit...Il doit 

préparer le dîner! 

ANNA (A): Ah oui? Quoi donc? 

E: De la guimauve glacée! 

A: Très spirituel Elsa! 

EMMA: Oh chouette j'adore la guimauve! On peut en manger maintenant tata Elsa? Hein s'il te plait? 

S'il te plait?! 

E [i](un peu gênée comme à chaque fois qu'elle est avec des enfants)[/i]: Euh...Demande à ta maman 

petite...Emma...Chérie! 

EMMA: Maman on peut avoir de la guimauve? 

A: Non ma chérie on vient de petit déjeuner! On prendra peut être un gouter sur la route tout à 

l'heure si tu es sage...Et si Papa décide enfin à atteler Sven! 

K: Eh? Je vérifie d'abord l'état du traineau et les niveaux! J'ai pas envie de tomber en avarie sur les 

quatre pistes! 

E: Et si tu pouvais aussi faire attention à ne pas aller trop vite sur les quatre pistes, tu ne sais que trop 

bien Kristoff que quand on passe trop rapidement la réverbération fait comme des flashs! Et j'ai 

interdit cela pour la sécurité des transports! Je serais peinée de devoir te retirer ta licence de livreur 

de glaçons si ça arrivait! 

OLAF (O): Oh vous êtes négatifs! C'est l'été! Et les vacances!!! 

EMMA: Ouiiiiii! Les vacances!!!!!! 



A: Emma! Reviens ici fais attention dans la cour regarde! Le gros chariot qui recule s'il ne te voit pas 

tu risques de te faire renverser! Tu restes sur les dalles surélevées! 

K: Oui calmes toi Emma et écoutes maman! De toute façon viens par là, il ne reste plus qu'à monter, 

tiens regarde, on t'a mis un siège surrélevée pour que tu vois la route et que tu sois bien attachée 

juste à côté de tatie Elsa! Et Olaf va te tenir compagnie à toi et ton petit frère! 

E: Suis-je vraiment obligée de voyager avec les enfants? 

K: Qui de mieux que sa marraine de reine pour tenir compagnie et surveiller la petite princesse? Et de 

toute façon il n'y a pas de place ailleurs, c'est un traineau citadin pas un break! C'est pas ma faute si 

sa Majesté refuse de fournir à son livreur de glace un véhicule plus spatieux! 

E: Oh tu vas pas remettre ça! 

K: Si d'ailleurs un break c'est un deux rennes! Sven se fatiguerait moins et il consommerait ainsi 

beaucoup moins de foin...Et on n'aurait pas à s'arrêter autant sur la route! 

A: Chéri allons calme toi! De toute façon il faut que l'on s'arrête de temps en temps pour les enfants 

tu sais bien! D'ailleurs Emma? Tu as bien pris tes précautions? 

EMMA: Oui maman! 

K: T'es sure, parce que je ne veux pas à avoir à m'arrêter dans deux minutes pour revenir en 

catastrophe au chateau pour toi! Et une fois qu'on sera sur les quatre pistes, on ne pourra s'arrêter 

qu'aux aires d'auberges! Ou les péages que tatie a eu la bonne idée de placer pour faire rentrer des 

sous dans ses caisses!...D'ailleurs Elsa, tu peux nous offrir le transport quand même? 

E: Navrée je n'ai pas de monnaie, et je t'ai dit Kristoff de prendre un badge pour le péage, le chateau 

accepte de te le financer! 

EMMA: Oui je suis sure papa! J'ai pas envie! 

A: J'espère pour toi, gare à tes fesses sinon! Je ne veux pas de soucis je suis bien claire Emma?! 

E: Ah ça jeune fille, une princesse se doit d'être absolument impeccable, Alors, tiens toi droite 

également! 

EMMA: Oui tatie. 

E: Et ne m'appelle pas tatie, l'étiquette veut que cela soit Altesse, mais toi tu peux Elsa. 

EMMA: D'accord tatie Elsa! 

E (en soupirant): Insolente en plus le voyage va être long... 

A: Que veux-tu elle est comme sa mère! Elle aime taquiner tatie Elsa! 

E: Ah non tu vas pas t'y mettre toi aussi! 

A: Oh si!...Bon Kristoff on y va?! 



K: Une seconde j'étudie la carte! Et de toute façon, ta soeur a mis tellement de temps à se préparer 

qu'on a toutes les chances de se retrouver bloqué au péage de la transhumance!...Bon c'est bon j'ai 

vu, on va couper par la piste d'itinéraire bis pour éviter une partie des bouchons et aussi économiser 

un peu sur le péage de tatie Elsa! Allez c'est parti! 

A: Et on dit à bientôt maison! 

EMMA: A bientot maison! Au revoir les poupées! A bientôt! 

A: Emma ma chérie s'il te plait ne crie pas pendant que papa nous conduit! 

E & K: Oui! On ne crie pas Emma! 

A: Et toi ne fais pas comme à ton habitude à nous secouer et toujours vouloir dépasser tout le 

monde! Le petit a prit son biberon je ne veux pas tout recevoir. 

E (soupirant): Voilà un langage fort peu recommandable pour une princesse Anna! 

A: Oh Elsa, on vient juste de partir tu ne peux pas te détendre un peu c'est les vacances!  

 

[i][quelques temps plus tard...Alors qu'Emma bougonne, s'ennuyant du voyage][/i] 

 

A:Oh je sais, et si tu jouais à compter les charrettes avec Emma, je suis sure que ça lui ferait plaisir! 

EMMA: Oh oui tatie! On joue! On joue! 

O: Moi aussi je veux jouer à ça! 

E (gênée)...Euh, non sans façon...Peut être tout à l'heure sur les quatre pistes 

EMMA: Promis? 

E: Oui...Si tu veux... 

A: Ah Elsa! Une reine ne rompte jamais ses promesses! Encore moins à une enfant! 

EMMA: Mais je veux jouer maintenant! Maintenant! Maintenant! Maintenant! 

K: Emma! 

EMMA: Allez on joue! on joue! 

K: Emma, une fois!...Deux fois! 

EMMA: (petite voix) Pardon papa. 

E: Tu veux pas dormir Emma? 

EMMA: Je suis pas fatiguée! Et je m'ennuie! 



K: Emma qu'est ce que j'ai dit?! ...Oh Anna tu peux pas lui trouver son truc...Tu sais la le jeu sur lequel 

tous les gosses passent leur vie la...La déesse d’Yggdrasil! 

A: Oh je ne sais pas, on n'est pas encore sur les quatres pistes, elle risque d'avoir mal au coeur. 

K: Non c'est bon regarde c'est la piste d'insertion ça va être bon!...Oh toi, tu bouges oui! [Kristoff 

appuie le dos de Sven qui se met à bramer] 

A: Bon Emma si tu veux tu peux regarder dans ton sac et prendre la déesse d'Yggdrasil! Mais 

attention, une heure pas plus, ça abime les yeux! Oh et Kristoff arrête de faire bramer! Tu vois bien 

que c'est bouché devant! 

K: Et voilà! Le traditionnel bouchon de début de vacances de la transhumance! Merci Elsa! 

E: Ne me parle pas sur ce ton! Je suis la reine! 

K: Et bien ton altesse si cela te rend si suceptible, et si tu utilisais tes pouvoirs royaux pour nous faire 

ouvrir la route? 

E: Non Kristoff, je veux être une reine normale! Moi reine d'Arendelle, je n'utiliserai pas ma fonction 

pour mon confort personnel! Moi reine d'Arendelle, je me refuse de dépenser plus que de raison 

l'argent de nos sujets, moi reine d'arendelle... 

K: Oh ça va lache nous avec ton anaphore! Tu nous l'a servie une fois au cours d'un débat avec le 

petit dignitaire hongrois  c'est suffisant! 

E: Au cas où il revienne... 

K: Oui bah tu l'as dit toi même pas avant deux ans, alors sourdine ton altesse! 

EMMA (chouinant à moitié): Je trouve pas le jeu! 

A: Oh Emma cherche bien! Tu l'as bien mit dans ton sac avant de partir... 

EMMA: Je sais plus... 

A: C'est tes affaires tu dois savoir alors tu as mis le jeu ou pas? Quand je t'ai dit d'aller le chercher tu 

es retournée dans ta chambre? 

EMMA: Non... 

A: Donc il est resté au chateau! Et bien tant pis tu t'en passeras pendant les vacances! Je t'ai dit 

d'aller le chercher! Maman elle pouvait pas tout faire entre faire attention à ton jeu et s'occuper de 

ton frère! 

EMMA: Mais.... (chouine) 

K: Emma qu'est ce que j'ai dit! 

Emma: snif...snif... 

A: Oh bah on peut avoir de la musique! 



K: Pas trop fort s'il te plait, je veux écouter Sven voir quand il sera pas loin d'être à sec! 

A: Emma! Tatie elle va chanter un peu!  

E: Quoi?! 

A: Oh tu peux faire un effort! Ta chanson est un carton, tout le monde paie pour l'entendre à travers 

le pays! Elle est chantée dans toutes les tavernes! Un véritable tube! Allez quelques petits chants... 

K: Oui seulement quelques uns, c'est vite saoulant d'entendre tout le temps le même disque! 

A: Ne t'en fais pas chérie, on va faire une petite playlist Elsa Olaf et moi! 

K: Oh mais qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça?! 

 

[Après plusieurs minutes de chants dans les embouteillages] 

 

K: Stop! Allez ça suffit on coupe le son j'en ai marre! C'est moi qui conduit je vous rappelle! 

A: Oh mais s'il n'y a que ça je prends les rennes! 

K: Tu...HAHAHAHA!...Non! 

E: Voilà une réaction des plus machistes! Comme si les femmes ne pouvaient pas piloter un traineau! 

K: Quoi Elsa tu veux que je laisse les rennes à Anna? 

E: Hein...Euh non bien sur que non! J'ai échappé à un coup d'Etat des Iles du Sud je refuse de risquer 

à nouveau ma vie! 

EMMA: C'est quoi un coup d'état? 

E: Euh...c'est trop compliqué pour toi! 

EMMA: Pourquoi? 

E: Parce que...C'est quelque chose de grande personnes! 

EMMA: Comme les choses que papa dit que c'est que les grandes personnes qui savent quand il reste 

tout le dimanche matin au lit avec maman? 

E: (choquée)...Euh... 

K: Emma! Laisse donc ta tante un peu tranquille tu veux?...Anna passe la monnaie pour le pé...Quoi 

ça a encore augmenté?! Elsa franchement ça devient du vol! 

E: Allons Kristoff ne montre pas le mauvais exemple! Paye donc! C'est pas comme si tu étais à trois 

sous! 



K: Moi non mais beaucoup de petits gens si!...Bon l'auberge du péage...Sven a l'air de tenir pas 

besoin de s'arrêter? Personne? Emma? 

EMMA: Non c'est bon...Par contre j'ai faim maman! 

A: Juste entre toi et tatie, le petit sac il y a des chocolats si tu veux! Emma, on ne mange pas 

tout!...Elsa non plus! 

E: Arrête donc de me parler comme si j'avais quatre ans comme ta fille! 

EMMA: Moi j'ai trois ans...presque! 

E: Si tu veux... 

 

[Environ trois minutes plus tard] 

 

O: Emma c'est quoi ta danse où on se dandine en secouant ses jambes? 

E: Emma...Une...une princesse ne gigotte pas ainsi ça n'est pas convenable! 

A: Qu'est ce qu'il y a pourquoi elle gigotte? [se tourne et observe sa fille]...Emma... 

EMMA: Je veux faire pipi!!! 

K: Quoi? Oh non Emma! Je t'ai demandé il y a même pas cinq minutes si tu voulais qu'on s'arrête! 

EMMA: J'avais pas envie! Maintenant si! Papa faut que j'aille faire pipi! (chouine) 

K: On peut pas s'arrêter sur les quatre pistes! Maintenant faut attendre la prochaine aire d'auberge! 

Normalement il y en a une à vingt minutes de traîneau s'il n'y a pas de bouchons! 

A: On peut pas sortir plus tôt? 

K: Pour aller où? On est au milieu de nulle part! Non la plus proche c'est l'aire de l'auberge d'Oaken! 

A: Bon bah tu te retiens Emma! 

EMMA: Mais j'ai très envie maman! 

A: Fallait y penser! Chante une chanson pour pas y penser! 

O: Moi je peux chanter pour toi si tu veux! hum hum "A LA CLAIRE FONTAINE..." 

A: Olaf! Non une autre! 

O: D'accord! "Il pleut Il pleut bergère..." 

A: Non pas ça non plus Olaf! 

O: Alors "Sous l'océan! Sous l'océan!... 



A: Olaf! Non! 

O: Mais c'est une chanson que joue tu sais ceux que Kristoff appelle WD! C'est ses préférées! 

A: Bah chante une de leurs chansons mais pas celle là! 

O: D'accord! Oh je sais j'en ai une super jolie! "Plac Plic Plac petite pluie d'Avril...!" 

K: (enervé)Olaf! Ne chante pas! C'est pas possible il va me donner envie moi aussi! Regarde le 

paysage Emma!  

Emma: C'est quand qu'on arrive? J'ai très envie!!! 

K: Bientôt! 

EMMA: Bientôt c'est quand? 

K: C'est bientôt! 

EMMA: Mais bientôt maintenant! 

K: Tu verras bien! 

 

[30 minutes plus tard...car il y a eu des ralentissements à cause d'un accrochage de charettes qui a 

bloqué une piste, Kristoff fait tendre le bras à Anna pour signifier qu'il va s'engager sur la voie de 

l'aire de l'auberge d'Oaken...Satisfait d'arriver et ne plus entendre les questions incessantes d'Emma 

depuis quelques minutes] 

 

K: Voilà on arrive je gare le traineau, stop Sven on coupe tout! Je t'emmène dans la grange mais 

d'abord on s'occupe d'Emma... [Anna et Kristoff descendent et vont vers l'arrière du traineau alors 

qu'Elsa est de son côté déja descendue, surveillant le bébé.] 

E: Oh ce que l'on peut être mal assis la dedans! 

K: Ben fais en sorte que je puisse changer de traineau...Allez Emma viens!...Emma? Qu'est ce qu'il y 

a? 

EMMA: Snif...Snif... 

K: [regarde sa fille et voit sa robe trempée] Oh qu'est ce que je vois la jeune fille... 

EMMA: J'ai essayé de..snif...Mais c'était...snif et...et...et maman...elle avait...elle...Snif...elle avait 

dit...snif...que.. 

A: Qu'est ce qu'il se passe ici? Pourquoi elle est pas descendue encore...[constate les dégats et jette 

un regard sévère] Oh Emma! Qu'est ce que t'as fait? 



E: (rentrée dans le traineau et regarde la petite qui pleure) Bah alors je croyais qu'elle était pressée 

qu'est ce qu'elle a? 

A: Alors Emma? Explique à tatie ce qu'il y a!... 

EMMA: Je...Je...pas...et...Snif... 

E: (voyant à son tour et s'éloignant un peu dégoutée)...Oh! Va te changer petite fille...(se tourne vers 

le bébé et retrousse le nez)...Oh! celui la aussi...Vos enfants ne sentent pas la rose! 

A: Faut que je m'occupe de lui c'est vrai! C'est ça que je devrais faire Emma! T'emmener avec ton 

frère et toi aussi te remettre une couche culotte comme les bébés! Non mais est ce que c'est digne 

d'une princesse d'être comme ça? Demande à tatie qui est tant tatillonne avec l'étiquette ! 

E: En effet c'est inacceptable de la part d'une princesse!...Même si je connais une rouquine qui a eu 

bien du mal avant ses cinq ans à ne pas mouiller... 

A: Elsa tes commentaires tu te les gardes! 

K: Bon allez faut bouger la, on sera jamais à l'heure!...Anna occupes toi du petit, je l'emmène avec 

moi pour qu'on nettoie ça! 

Elsa...Naturellement tu vas me dire qu'une reine ne s'abaisse pas à s'occuper du ravitaillement du 

renne? 

E: Tu me prends pour une greluche?! 

A: Eh la greluche elle a fondé une famille, s'occupe de ses deux enfants en bas age et fait quantité de 

choses que tu ne fais pas! 

E: Mais je ne parle pas de toi Anna! Mais Kristoff m'estimes incapable de m'occuper d'un renne c'est 

inadmissible. 

K: Ah mais ta majesté je ne demande qu'à me confondre en excuse si tu sais t'en occuper. 

E: Mais parfaitement! 

K: Parfait alors tu vas le faire ta majesté...Ou alors tu préfères mettre les mains dans les couches et 

vêtements trempés? 

E: Viens Sven!...Olaf tu viens m'aider? 

A: Bon à nous jeune fille! Alors on fait quoi? 

EMMA: Pardon... 

K: Allez dépèches toi de venir avec moi avant que je change d'avis et que je laisse maman de langer 

comme les bébés! Qu'est ce que... (regarde sa fille se dandiner dans sa robe trempée)...OK, on a pas 

toute la journée allez viens la toi! (la prends dans ses bras et se dirige vers les sanitaires hommes de 

l'auberge pendant qu'Anna va chez les femmes, des langes à la main). 

 



OAKEN: Youhou! Grande liquidation d'été! 

K: Ouais ouais...des bas de fillette vous avez? 

OAKEN: Ja! Ca vous fera 40! 

K: Quar...?! espèce d'escr...Non pardon j'ai rien dit! Tenez! Toi mademoiselle tu mériterais que je les 

prennes de ta cassette! 

 

[emmène sa fille aux sanitaires et commence à la nettoyer et lui mettre une tenue propre] 

 

K: Allez c'est fini arrête de chouiner! Donne ton pied... 

EMMA: C'est...C'est...Maman... 

K: Quoi maman? 

EMMA: Elle...Elle...Snif, elle a dit gare à mes fesses si...si... 

K: Allez Allez calme toi! Ca arrive! On va pas en rajouter... 

EMMA: Maman et toi vous êtes fachés... 

K: T'as essayé de te retenir, oui je suis faché que tu nous aies pas prévenus plus tôt ça nous aurait 

évité de perdre du temps! Et toi aussi, c'est pas agréable d'être comme ça! Et les gens dans l'auberge 

ce qu'ils ont pu penser en te voyant! Alors maintenant qu'on est bien sec et bien propre on va plus 

en parler! Et surtout, plus jamais on attend le dernier moment pour dire qu'on a envie! Surtout en 

traineau! 

EMMA: Oui...Pardon papa! (se jette dans les bras de Kristoff) 

FLYNN (F): Oh bah ça alors! Mon beauf! Toi aussi la marmaille a des fuites? 

K: Eugène! ça par exemple! C'est Pascal? Eh beh c'est qu'il a poussé! 

F:(voix sévère) Ah ça...à force de s'arroser forcément! Monsieur ne parle pas! Je me demande bien 

de qui il peut tenir... 

K: Peut être qu'il ne peut pas en placer une entre un père beau parleur et une mère à l'instar de sa 

cousine: pipelette! 

F: J'en sais rien mais du coup, à chaque fois je suis bon pour l'emmener passer une tenue sèche! Et 

evidemment, c'est toujours sur moi que ça tombe! Madame est une princesse donc elle ne s'abaisse 

pas à changer les mômes! 

EMMA: Bah d'abord moi aussi je suis une princesse! 



K: Oui une princesse qui prend l'eau! vous allez bien ensemble avec petit Pascal! (embrasse sa fille 

dans ses bras pour la consoler)..Bon mais qu'est ce que vous faîtes là? 

F: Bah comme tout le monde, les départs en vacances! Parti aux aurores et paf coincé dans les 

bouchons de transhumance comme tous les ans! 

K: Ah oui c'est la plaie, mais moi je compte sortir de la quatre piste dans quelques bornes et prendre 

la bis on passe par des petits cols, normalement ça rallonge forcément en temps, mais tu gagnes en 

distance, ça consomme moins!...Tiens, ta femme nous a trouvé aussi! Alors Raiponce, on laisse son 

homme jouer les mamans? 

RAIPONCE (R): Bah comme la tienne à ce que je vois! J'ai croisé Elsa dans la grange pendant que je 

ravitaillais Maximus, elle m'a dit qu'Emma s'était laissé aller...Bah alors qu'est ce qu'il t'es arrivée? 

K: (Posant la main sur la tête de sa fille qui est prostrée dans ses bras à ne pas vouloir en 

parler)...Comme pour Pascal à ce que j'ai compris, mais c'est passé, on oublie ça arrivera plus jamais! 

Pas vrai Emma?! (l'embrasse en guise de réponse). 

R: Oh!...Sujet tabou! Pardon petite princesse on fait comme si j'avais rien dit! (clin d'oeil à la petite 

puis tournant la tête aperçoit Anna sortir avec le petit dans les bras)...Ah c'est vrai que vous, c'est 

double arrêt! Alors cousine comment ça...Oh, mais il t'a fait un petit cadeau sur l'épaule! 

A: Bonjour Raiponce, m'en parle pas! Juste quand il était tout langé il a fallu tout le renettoyer...Mais 

impossible d'enlever sur l'épaule... 

R: Attends bouge pas! (sort une fiole qui fait disparaître la tache)...C'est extrait de la salive de 

Pascal...le caméléon pas mon fils! C'est un puissant détachant regarde! Comme si de rien était! 

E: Bon on continue à parler chiffon où on y va! 

F: Je suis d'accord avec la queen! 

E: Arrête de m'appeler comme ça! 

F: D'accord queeny! Et vous alliez où? 

A: Palais de glace!...Oh je sais! et si vous veniez vous aussi! 

E: Quoi? 

A: Oh Elsa! Commesi il n'y avait pas assez de place! Et puis on leur devait une visite du palais depuis 

l'aventure avec leur fils! 

RAIPONCE: Ma foi pourquoi pas! Du coup on se suit?! 

E: S'ils viennent je monte avec eux! J'en ai assez de la marmaille! 

A: Elsa! 

F: Ca aurait été avec joie mais on a plus de place on se déplace en coupé-traineau! 



K: Wow! Belle mécanique, mais toi t'es en cheval! Ok pour la vitesse mais ça doit consommer bien 

plus! 

F: Ah exact, mais bon c'est Coronna qui paie alors.. 

K: T'entends Elsa?! 

E: Ammènes moi à bon port on verra après...Et seulement si les enfants restent tranquilles! 

K: (tend Emma à Anna) Tiens prends là, j'indique le chemin à Eugène au cas où on se perde de vue 

dans le trafic. (s'éloigne) 

A: Ah ça sent meilleur! On est mieux comme ça n'est ce pas mademoiselle. 

EMMA: Je suis désolée maman. Je voulais pas...Je l'ai dit à papa... 

A: Je sais je sais...C'est la première et la dernière fois. 

EMMA: Oui maman! (l'embrasse puis la laisse l'installer sur son siège). 

A: T'oublies pas, tu nous préviens tôt, on a pas envie de perdre du temps comme cette fois! 

EMMA: Promis. 

A: C'est bien...Oh et quand on sera repartis, pour passer le temps, demande à tatie de faire un 

bonhomme de neige (clin d'oeil) 

 

[Après plusieurs heures de voyage rythmée par des bouchons, Kristoff ralant sur les péages et les 

chansons de sa filles qui reviennent inlassablement à ses oreilles; aux questions sans cesse répétées 

d'Emma "quand est-ce qu'on arrive?" et celles d'Anna à sa fille lui demandant s'il faut s'arrêter ce à 

quoi la petite répond toujours qu'elle promet de pas faire comme tout à l'heure; la dernière partie du 

voyage s'opère, le palais est en vue] 

 

EMMA: Quand est ce qu'on arrive? 

E: Oh c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Tu as posé cette question 700 fois, tu es encore plus 

bavarde que ta mère! Ton père te l'a déja dit bientôt et on sait pas quand! 

K: Si on sait maintenant! On voit le palais! Dans quinze minutes on y est! Ca va Emma? Pas trop 

marre? 

EMMA: Chouette! On arrive bientôt! Maman on chante pour fêter ça!!! 

K: Non! Non trésor s'il te plait non! Papa a conduit toute la journée il est fatigué et il aimerait ne plus 

avoir de chanson pour aujourd'hui!...Demain si tu veux d'accord?! 

EMMA: D'accord! (un grand bruit se fait entendre) 



A: Qu'est ce que c'est? 

K: Je sais pas!...J'ai...Plus d'adhérence, attends je me mets sur le côté...Allume les flambeaux de 

detresse...Raiponce et Eugène vont s'arrêter on va regarder! 

EMMA: On est arrivé? 

A: Pas encore trésor! 

EMMA: Pourquoi on avance plus? 

A: Parce qu'on est en panne? 

EMMA: Pourquoi? 

A: Je sais pas trésor!...Kristoff?! Qu'est ce que c'est? 

K: C'est la m****! 

E: Voyons! Un tel langage devant des enfants! 

EMMA: Il a dit quoi papa? 

E: Un vilain mot! 

EMMA: Oh c'est pas bien! Vilain papa! Il va se faire disputer fort par maman! 

A: Emma c'est pas le moment! Tiens joue avec Olaf! Tu peux chanter si tu veux! 

E: Oui...ou pas te sens pas obligé! 

... 

 

F: Cherche pas mon pote! T'as bousillé la direction! La c'est de la grosse panne! 

K: Ouais j'ai vu! et à cette heure pour réparer... 

F: Ah là tu peux pas ici, faut emmener ça chez un traineaugiste! T'as pas fait la révision? 

K: Si il m'avait prévenu mais ça pouvait attendre la rentrée! Ah la merde! A dix minutes du palais! la 

bas il y a de quoi réparer! 

F: T'es sur? 

K: Oui c'est moi qui ai monté le materiel la dernière fois. 

F: Bon bah attends on va s'arranger! Je vais te tracter! Attèle Sven avec Maximus et ça va le faire...De 

toute façon c'est pas fréquenté par ici! 

K: Non mais c'est illégal comme remorquage. 



F: Et alors? EH Queeny! Soit on fait un remorquage illégal et tu fermes les yeux, soit vous dormez à la 

bel étoile en plein vent! 

E: Peu importe, le froid ne m'a jamais dérangé! 

A: Oh Elsa arrête deux minutes! Bah evidemment bougez vous il fait froid et ça commence à être long 

ce voyage! 

K: Ok mais faut faire de la place pour faire passer la corde de remorquage. 

A: Bah allez y bande de dadets! Je vais prendre Emma sur les genoux ça ira bien. 

EMMA: Ouais! 

 

 

[20 minutes plus tard, le convoi arrive enfin] 

 

E: Eh bien, as fachée d'être arrivée! Bonjour Guimauve! 

Guimauve: Elsa! 

A: Chuuuuut! Moins de bruit! Les enfants dorment! [indique de la tête Emma endormie dans ses bras 

puis le couffin. 

K: (voix basse) Donne la moi...Va coucher le petit je m'occupe de la mettre au lit, je viderai le traineau 

après pour l'emmener dans la cour. 

 

[Kristoff et Anna laissent le groupe devant l'escalier, tenant leurs enfants endormis dans les bras. Ils 

entrent silencieusement dans le palais...CHauffée mais avec une glace qui ne fond pas. Les deux 

emmènent les enfants dans la nursery et les borde pour partir à pas de loup, laissant Olaf veiller sur 

eux...Puis retournent au dehors s'occuper de leurs affaires avant de dîner avec les autres...Puis aller 

profiter d'un sommeil bien mérité.] 

 

[Le lendemain matin à l'aube...Dans les cuisines] 

 

EMMA: Aide moi Olaf!...J'y suis presque! (Olaf la soulève et elle atrappe le chocolat), c'est bon pose 

moi Olaf! J'ai tout! 

O: Pourquoi? 



EMMA: Pour faire la surprise à papa et maman! C'est un petit déjeuner et un dessin (olaf regarde la 

feuille gribouillée, le pain avec un peu de confiture dessus...et beaucoup sur le plateau)...Tu vois la 

c'est maman, et la papa! J'espère que ça va leur plaire. 

O: Pourquoi? 

EMMA: Pour hier! 

O: Pourquoi? 

EMMA: Me faire pardonner! Allez, aide moi à porter le plateau. 

 

[Olaf emmène le plateau et suit Emma dans les couloirs jusqu'à la chambre de ses parents...La petite 

se faufile suivi d'Olaf sans reveiller Kristoff et Anna, puis il pose en équilibre instable le plateau sur les 

couvertures] 

 

EMMA: Psst! Maman! Allez debout debout debout! PAPA! 

A & K:  (voix ensomeillée)Emma...va te coucher... 

EMMA: Allez le ciel s'est reveillé! 

A: Quoi? (tire la couverture...Et renverse le plateau dans le lit, jus, chocolat, confiture, tout est sur les 

draps) 

EMMA:  (triste)Oh non! 

K: Hein? Mais...Mais de la confiture? Pourquoi?! 

EMMA: C'est...Je voulais vous...faire la surprise, le...petit déjeuner, c'est pour me faire 

pardonner...hi...hier mais j'ai fait une bêtise... (renifle) 

A&K (attendris): Mais non! Allez viens! (la font monter entre eux...malgré les restes de petit déjeuner 

et embrassent leur fille) C'est très gentil de la part de la plus gentille des princesse... (on frappe) 

E: (voix ensommeillée) Bonjour...Je vous ai entendu parler donc je me suis dit que... (voit les taches 

de confiture et chocolat ainsi que les miettes et le jus dans le lit) AAAAAH! Mais qu'est ce que vous 

avez fait à ma parure de lit! 

A: Oh Elsa...Calme toi, ce n'est qu'un peu de confiture et...c'est les vacances! (vide le fond de verre de 

jus de fruit à sa soeur stupéfaite) 

EMMA: Mais! Maman on joue pas avec la nourriture! 

K: C'est vrai Emma! Mais auourd'hui c'est le début des vacances et aut décoincer tatie Elsa alors 

exceptionellement on peut! Allez vas y! 

EMMA: D'accord...(lance un morceau de beurre qui atterit dans les cheveux d'Elsa) 



E: COmment?! (prend un regard furieuse...la petite se cache dans les bras de sa mère...puis Elsa se 

radoucit!)...ca ma petite ça ne va pas rester impuni! (lance une petite boule de neige à sa nièce) 

EMMA: HAHAHA! non pas la neige tatie!!!! 

A: Miracle! Elsa redevient une enfant! 

K (blasé)...Oui...Du coup ça m'en fait 7 à garder! 

A: Quoi? 

K: Bah oui: Les deux petits, Raiponce, Eugène, Pascal, toi...et maintenant ta soeur! (éclate de rire en 

se prenant un coup d'oreiller de la part d'Anna). 

 

 

[u]Episode 2: Emma fête son anniversaire[/u] 

 

Emma (Courant dans les couloirs gelés et entrant comme une flèche dans la chambre de ses 

parents): Maman ! Maman ! Tu n’as pas oublié ce qu’il y a aujourd’hui ? 

Anna : Kristoff pourquoi faut-il que ta fille nous réveille tous les jours au lever du soleil ? 

Kristoff [i]à moitié endormi[/i] : Jusqu’au lever du soleil c’est la tienne… 

EMMA : Oh Papa c’est comme dans le livre du lion que tatie Elsa me raconte très souvent.  

K : Et tu ne voudrais pas  aller souhaiter un bon anniversaire à Tatie Elsa justement ?  

EMMA [i]se mettant à bouder[/i] : Et le mien on l’oublie ?  

A [i]l’embrassant tendrement[/i] : Mais non ma chérie, on voulait te faire une surprise mais 

maintenant tu as tout deviné. Bon anniversaire trésor! 

EMMA [i]retrouvant le sourire[/i] : Oh pardon Papa, pardon Maman ! Je vais aller voir Tatie Elsa 

maintenant !  

K : C'est ça vas y je suis sur qu'elle sera ravie! Anna dis à ta sœur d’installer des serrures et des clefs la 

prochaine fois dans son château pour enfin dormir.  

A :Tu as peur des visites matinales imprévues? 

K: Non peur de mon manque de sommeil! 

A: Oui chéri promis ! Pour...ton sommeil! 

 



[i]Pendant ce temps Emma arrive dans la chambre d’Elsa, elle ouvre doucement la porte et lui monte 

dessus en sautant sur son ventre. [/i] 

EMMA : Psst! Tatie Elsa Psst! Allez debout ! Debout ! Debout ! Debout ! 

Elsa [i]bougonnant en comprenant la situation[/i] : Oh non c’est pas vrai que ça recommence, la fille 

de sa mère!… Emma retourne te coucher.  

EMMA : Je ne peux pas, d’une le ciel s’est réveillé alors je me suis reveillée 

E (mettant sa tête sous l'oreiller): Ta mère me paiera le fait de t'avoir transmis cette phrase!,  

EMMA: De deux Papa et Maman n’ont pas voulu se lever 

E: Comme moi! Au revoir petite fille 

EMMA: de trois ils m’ont dit d’aller te souhaiter un bon anniversaire, donc de quatre je suis là devant 

toi et je te souhaite un… JOYEUX ANNIVERSAIRE TATIE ELSA ! 

E : Comme c'est gentil, comme cadeau, laisses moi dormir par exemple! 

EMMA: Non je vais te faire un gros bisou, pour la plus jolie des taties! 

E (la repoussant gênée):C’est bon c’est bon ne me colle pas comme ça tu as les doigts qui sentent 

mauvais.  

EMMA : C’est parce que j’ai sucé mon pouce.  

E (d'une voix royale) : Eh bien une petite fille de trois ans n’a plus le droit d’agir ainsi ! Elle doit se 

comporter avec mesure et retenue! 

EMMA : Que doit-elle faire alors tatie Elsa que j’aime ?  

E : je t’ai déjà dit de ne pas m’appeler ainsi. Tatie...ça n'est pas royal 

EMMA : Oui Tatie Elsa… Alors ?  

E : Eh bien déjà tu devrais être présentable devant moi et qui plus est le jour de ton anniversaire !  

 

[Emma réfléchit à ce que la reine veut dire. Elle part rapidement et revient quelques minutes plus 

tard au grand dam de la souveraine qui replongeait dans les bras de Morphée. La petite se met 

devant elle avec des lunettes de soleil. ] 

 

EMMA : Alors Tatie comme ça, ça va ? T’as vu j’ai l’air d’une étoile ! 

E : Oui, oui merveilleux… Tu veux vraiment pas que je reste au lit toi! 

EMMA: Non! On joue!!! 



E:Bon va prévenir tout le monde que c’est l’heure de se lever...Il n'y a pas de raison [[i]pour elle 

même[/i]] c'est leur gamine je vais pas jouer les nounous! 

EMMA (revenant sur ses pas) : Tatie tout le monde c’est Papa et Maman ?  

E : Oui c’est ça. (sursaute tout à coup) Oh et euh...Petite...Chérie, penses à frapper avant d'entrer 

pour ne pas...déranger papa et maman! 

EMMA: Maman a dit que maintenant dans la famille on frappe plus aux portes car elles restent 

fermées tatie! 

E: Oh?!...Ca lui jouera des tours! 

 

EMMA [i]devant la chambre d’Anna et Kristoff vide[/i] : Mais où sont-ils partis ?  

[i]Emma courant dans tout le palais de glace[/i] : PAPA !!! MAMAN !!!! 

E[i]mma arrive dans l’escalier et dérape dès la première marche [/i]: Aaaaaaahhhh ! 

Flynn [i]la rattrapant au vol[/i] : Eh bah on peut dire qu’une fois de plus j’ai agi en héros, bon 

anniversaire ma petite filleule chérie. Tu n'allais tout de même pas te casser les jambes aujourd'hui 

cocotte?! 

EMMA [i]en l’embrassant[/i] : Merci Parrain ! Où est Tatinette Raiponce ?  

F: Tatinette? Surtout penses à toujours l'appeler comme ça je suis certain qu'elle va adorer! Elle est 

en train de préparer Pascal il faut qu’il soit beau aujourd’hui pour ton anniversaire.  

EMMA : Oui… Mais y a que les bébés qui se font préparer par les parents! 

F (amusé) : Oh j’avais oublié que j’étais en présence d’une grande fille!  

RAIPONCE [i]arrivant avec Pascal[/i] : Ah vous voilà ! Venez c’est l’heure de petit déjeuner.  

EMMA : Oh oui ! J’ai besoin d’un grand bol de chocolat pour être en pleine forme aujourd’hui.  

F : Encore le chocolat qui vient de la vache magique aux taches violettes des copains de pierre du 

montagnard? 

R : Eugène, voyons ! Ne critique pas les cadeaux de la belle famille de Kristoff.  

F: Ah mais je critique pas! Avec ils font du super chocolat, mais j'ai un peu de mal avec le travail des 

animaux! 

R: Comment 

F: Bah une vache violette et il paraît qu'ils ont embauchés des marmottes pour emballer le chocolat! 

R: Mais bien sur monsieur Fitzerbergh...Va falloir arrêter les petits digestifs nocturnes avec Kristoff, 

ça ne vous réussi pas! 



EMMA : Allez Papa et Maman nous attende ! Vite Parrain ! Vite ! 

 

Une fois dans la salle à manger 

 

R : Qu’est-ce qu’on va faire pour cette journée spéciale ?  

K : Nous ne savons pas trop encore il faut trouver quelque chose qui plaise à la fois à Elsa et à Emma.  

A : Mais non voyons ! Elsa est assez grande, elle peut comprendre et les réceptions sont d'un ennui 

pour les enfants!  Non cette année c'est tout pour notre petit coeur!  

E [i]manquant de s’étrangler avec son thé[/i] : Quoi ?! 

Anna : Voyons Elsa ne fait pas l'enfant ! Tu es trop grande pour jouer !  

K: Enfin encore faut-il supposer qu'elle ai joué un j...AIE! 

A (rendant sa poele à Raiponce): Merci Raiponce...Pratique ce truc! 

R: A ton service cousine! Alors Elsa tu comprends bien qu'il faut bien tout faire pour la petite! 

E : Certes Anna mais… 

A [i]la coupant[/i] : Toutefois tu auras quand même une place de choix! Tu pourras être la vedette 

pour les enfants! 

E [i]blanchissant[/i] : LES enfants ?!...Comment ça...LES enfants? 

A : J’ai invité tous  les enfants d’Arendelle pour venir passer l’après-midi ici.  

E : TOUS. LES. EN.FANTS !...C'est une plaisanterie? 

K : Ne t'en fais pas Majesté nous serons là pour les surveiller. 

E : là n’est pas la question… Et si d'ailleurs en plus elle l'est! Anna pourrais-je savoir comment tu as 

pu informer tout le royaume de venir pour le goûter ?! 

A : Bah la nouvelle invention de Grand Pabby tu sais cet oiseau bleu qui répète tout ce que tu dis tant 

que cela reste court, il a suffi que je lui dicte « AUJOURD’HUI ANNIVERSAIRE DE LA PRINCESSE 

EMMA, TOUS LES ENFANTS SONT INVITES AU PALAIS DE GLACE » il a assimilé puis Guimauve l’a fait 

partir en direction du royaume et voilà, tous les habitants se sont repassés l'oiseau! Et puis au cas où 

on a fait graver une image de la petite qu'on a fait publier sur le grand mur d'Arendelle pour les 

inviter à l'événement! Énormément de personnes ont aimé cette démarche et commenté 

positivement! Certains enfants ont même dessiné des petits pouces levés c'était mignon! 

F: Oui...Et un autre s'est cru malin en dessinant les Fesses d'un bouc... 

E : Retenez-moi je vais tout geler… Concrètement quel va être mon rôle durant cet après-midi ? 



A : N’est-ce pas évident ? Réfléchis ! Toutes ces petites filles rêvent d’être princesse et toi tu es un 

modèle pour elles.  

Elsa : Je suis une reine…  

Anna : Justement raison de plus tu connais déjà le rôle par cœur! Et quel bonheur pour les enfants 

que de voir en personne la grande Reine des Neiges! Je suis certaines qu'ils seraient capables de faire 

la queue pendant des heures pour passer quelques instants avec toi! Et il suffit d'aller dans les 

échoppes, combien de poupées à ta gloire peut-on trouver! Et puis t'as pas le choix! Alors n’oublie 

pas souris et tiens-toi droite ! 

E : Tu es désespérante, n’oublie pas que je ne suis pas ta fille mais ta grande sœur et de surcroît ta 

reine, c'est moi qui donne les ordres! 

A : Eh bien donne toi l'ordre de faire ce que je te dis! Bon allez au lieu de bouder vient m’aider à 

rendre cette fête présentable. Je veux que ce jour soit un grand jour...pour elle! 

E: Tiens ça me rappelle quelque chose cette phrase! 

A: Oh oui! Je vais te rafraîchir la mémoire! (chante) Celui qui troubleras sa fête aura à faire à moi! 

E (chante aussi...en se mettant la main sur le front désespérée): Oh non Anna tout mais pas ça! Je 

t'en supplie par pitié ne chantons pas!  

 

[i]Quelques heures plus tard après que tous les enfants soient arrivés.[/i]  

 

E : Oh mon Dieu je ne vais pas supporter ce brouhaha toute la journée !  

F: Que veux-tu queeny! C'est ça les gosses! Ca tient la forme toute la journée! 

A (s'adressant aux fillettes): Du calme les filles ! Nous allons commencer les jeux mais pour cela il faut 

que vous soyez sages ! 

Emma [i]à l’oreille de sa meilleure amie Lizzie[/i] : J’espère que Tatie Elsa nous a préparé des beaux 

jeux.  

E ([i]à elle seule[/i]) : Pourvu que la journée passe vite, (aux enfants) : Bien le premier jeu euh... se 

déroule dans le jardin de derrière suivez-moi ! 

EMMA: Mais tatie y a pas de jardin derrière! C'est la crevasse de la montagne 

F (à l'oreille d'Elsa): C'est pas bien queeny de vouloir faire disparaître les enfants dans les 

creva...AAAAH c'est froid! 

E: Oups, je suis désolée, c'est partie tout seul... 

EMMA: Ouiiiii! Tatie vas y transformes parrain en glaçon!!! 



E: Je...hum non les enfants voyns, une reine se doit de se tenir droite et avoir de la prestance et... 

ENFANTS: OOOOOOOH! C'est pas drole!!!! De la magie! De la magie! De la magie! 

OLAF (arrivant à ce moment là): Youhouuu! Je glisse et je pivotte je glisse et je pivotte! 

LIZZIE: Oh un bonhomme de neige! Emma est ce que la reine peut nous en faire? 

EMMA: Oh oui tatie! Des bonhommes de neige!!! 

E: Je...Ne m'appelle pas ainsi et...Je...Je ne sais plus en faire...Mais...Kristoff que fais tu? 

K: Rien du tout ta majesté je te jette juste un peu de poivre dans le nez! 

E: Du p....ATCHOUM!!!! (de petits bonhommes de neige apparaissent) 

K: Tu vois trésor, Tatie sera toujours d'accord si tu lui demandes gentilment! 

E: Kristoff...Tu vas me payer ça! ATCHOUM! 

K: Oui ta majesté, comme toi tu vas payer un traineau break tout option pour ton livreur de glace de 

beau frère! 

F (entraînant Kristoff): T'aurais dû lui demander une deux chevaux à la queeny! Ca tient bien mieux 

dans les courbes et puis la qualité du pilotage... 

 

Elsa tant bien que mal bien aidée par Olaf et par Raiponce qui eut pitié de sa cousine réussit à 

organiser une bataille de boule de neiges pour les enfants et finit par céder à leurs suppliques en 

acceptant de leur faire un chacun un flocon sur le vêtement, mais arrive finalement l'heure du gateau 

apporté par Grand Pabby) 

 

GP: Et voici les enfants! J'espère que ce gateau vous plaira! 

EMMA: Oh il est magnifique Pabby!...J'en veux la première! 

A; Trèsor, comment on demande? 

EMMA: S'il te plait! 

GP: Ah cette enfant tient de sa mère il n'y a pas de doute...Et aussi de son père en matière 

d'étiquette! 

K: Mais non voyons je suis parfaitement éduqué! 

F (glisse à Kristoff): Ouais...Enfin on fait plus éduqué quand on a pas la braguette ouverte mon pote! 

GP: Haha...Il ne changera jamais! Alors Emma, d'abord souffles tes bougies et fais un voeu. 

EMMA: Il va se réaliser mon voeu?! Dis le moi! Toi tu sais toujours tout! 



GP: Si je te le dis ça ne sera plus une surprise ma petite princesse! 

E: Oh ça serait dommage des surprises c'est pas comme si on en avait souvent dans la famille... 

A: Elsa! C'est l'anniversaire d'Emma! Arrête de faire la tête! 

E: C'est aussi le miens! 

A: Elsa! C'est une enfant! 

E: Oui j'avais remarqué... 

EMMA: Maman! On peut manger le gateau? 

A: Oui trésor, que si tous tes amis en ont eu! 

F (la bouche pleine alors que tout le monde déguste): Dites, qui est-ce qui a fait ce gateau...C'est 

super bon! Ca change de ceux de Raipon...AIE! 

A: Cousine, cette poele c'est une invention divine! 

R (faisant tourner sa poele autours de son doigt): Je sais! 

K: Pour te répondre, c'est Grand Pabby qui a apporté le gateau! 

F: Eh beh! Je savais pas que les trolls avaient du palais! 

GP: Je vous remercie mais la recette n'est pas de moi 

A: Oh bah donnez la nous quand même! 

GP: Je ne peux pas, c'est un des secrets des trolls! Elle me vient de mon grand père, il n'était pas très 

aimé dans notre communauté, c'est pour cela qu'il a crée ce gateau, il s'appelait Pabby Brossard! 

EMMA: Bah moi je l'aime Pabby Brossard! 

A: T'as bien raison ma chérie! On l'aime tous! 

EMMA: Et les cadeaux?! 

K: Oh quelle petite impatiente! Ils sont la trésor! Vas y tu peux les ouvrir! 

E: Chouette! Je commence par celui la!! ...Oh c'est une poupée! Tatie regarde, elle est blonde mais 

c'est pas toi! 

A (discrètement à son époux): Dis donc Kristoff, cette poupée, elle est très maigre et elle a quand 

même...Une poitrine euh...Mais qu'est ce que c'est que ce jouet?! 

K: Bah c'est une marque du nouveau monde, j'ai plus le nom en tête, mais les gamines en sont folles! 

Et t'en as plein de modèles, tu peux lui acheter pleins de vêtements et d'accessoires...Et elle a même 

son amoureux dans le même genre 

A: Bon...Si tu le dis... 



EMMA: Et celui la...Oh chouette! C'est un autre jeu de la déesse d'Yggdrasil! Merci!!! 

F: Eh beh, vous vous en faîtes pas, le dernier jeu à la mode, ça a dû vous couter un bras... 

K: M'en parle pas! 

E: Tss sottises! Les enfants vont passer leur vie avec ce jeu et ne vont plus rien apprendre! 

F: Oh Queeny arrête d'être bougonne! 

LIZZIE: Tiens Emma! Ca c'est un cadeau que te fais mon papa, ça vient de sa boutique! C'est un livre 

d'histoires, ça s'appelle 50 saunas d'Oaken! 

E: QUOI?! 

A (prenant le livre des mains de sa fille): Trésor, celui la on va le garder, tu sais c'est les histoires pour 

dormir, alors vaut mieux qu'on le garde nous tu crois pas? 

EMMA: Bah oui c'est logique! 

 

(Les enfants repartent jouer et Anna regarde discrètement quelques passages du livres) 

 

A: Oh Kristoff!!!! Ca! Lis!!! Dis...Tu penses pas que...(chuchotte à l'oreille de Kristoff) 

K: Wow! C'est vrai que c'est... 

R: Eh montrez un peu, y a pas de raison mo aussi je veux en croquer! (lis le passage)...Oh!!! Quelle 

imagination c'est...Ouf j'ai chaud tout à coup! Elsa, tu peux pas nous donner quelques glaçons 

et...(continue de lire)...Oh oui Elsa des glaçons c'est urgent! 

E: Quoi encore? Pourquoi vous faîtes ces têtes la vous?...Il y a quoi dans ce bouquin? (Elsa lit et se 

relève répugnée)....OH! Mais c'est immonde d'écrire de telles obscénités! Quelle honte d'offrir ça à 

une petite fille! 

K: Quoi ta majesté, c'est toi qui le voulait pour ton anniversaire? Tiens prends le si tu veux! 

E: Oh Kristoff, mets ça hors de ma vue! 

K: Faut dire, non mais on peut pas laisser ça à Emma! 

A: Non, mais à nous oui! 

R (passionnée): Carrément! 

 

[Les heures passent et les enfants petits à petits redescendent la montagne du nord en acclamant la 

souveraine et la petite princesse] 



 

E: Ah pas fachée de voir partie toute cette marmaille ATCHOUM! 

A: Elsa ça ressemble à un coup de froid! 

E: Non du tout...Plutôt une allergie au trop grand nombre d'enfants! Tu ne me refaits plus jamais ça 

Anna! 

EMMA: Maman! (renifle) Maman regarde! (renifle encore s'essuyant un peu le nez) T'as vu il est 

super mon cerf volant que m'a offert papa! ATCHOUM! 

A: Il est très joli trésor! 

EMMA: Eh maman! (renifle), c'est...c'est quoi le...paquet...encore sur la table ATCHOUM! 

E (taquine envers sa cadette): Anna...ça ça ressemble à un coup de froid! 

EMMA: Non moi je suis comme tatie ATCHOUM! Le froid est pour moi le prix de la...ATCHOUM! 

E: Non c'est pas ça mon prix, et la liberté...Vu la journée je suis plus certaine. 

K: Mais arrête donc de faire la tête ta majesté! 

EMMA; Alors c'est quoi le paquet? ATCHOUM! 

A: C'est un cadeau ma puce! Mets mon écharpe...Toi on va rentrer te réchauffer! 

EMMA: Non le cadeau! Je veux mon cadeau ATCHOUM! (va à la table et commence à déballer) 

K: Emma non! Arrête!  

EMMA (surprise du ton autoritaire): Quoi? 

A: C'est pas pour toi. 

EMMA: ATCHOUM! Mais c'est...ATCHOUM! Mon anniversaire! 

A: Oui mais es tu la seule à fêter ton anniversaire aujourd'hui? Regarde, le paquet est tout abimé et à 

moitié déchiré...C'est pas très gentil pour tatie Elsa! Elle a partagé l'anniversaire toute la journée avec 

toi! Elle a rien eu pour l'instant et tu viens lui déchirer son cadeau. 

EMMA (penaude): Mais je...ATCHOUM! Je savais pas! Je...Pardon tatie! Je voulais pas...et...(renifle) 

E (sourit pour la première fois de la journée et va rejoindre la table): Allons, arrête donc ce chagrin 

c'est pas grave. J'étais contente de partager la journée pour toi, alors si tu veux on peut continuer! Si 

j'ai bien compris, ce...paquet...joli paquet est pour moi? 

K (bouche bée de voir la réaction d'Elsa): Euh...Oui Elsa c'est pour ton anniversaire, de notre part à 

tous, j'espère...on espère que ça va te plaire! 

E (souriante): C'est gentil d'y avoir pensé...Alors...Emma!...Tu...Devrais te moucher petite princesse! 

(Anna se précipite pour faire se moucher sa fille)...Voila qui est mieux! Alors Emma, est-ce que tu 



voudrais qu'on continue de partager la journée toute les deux et m'aider à ouvrir le cadeau, et si tu 

veux, il sera aussi un peu à toi. 

EMMA: Pour de vrai tatie? 

E: Pour de vrai chérie! Le plus beau cadeau c'est de partager en famille, alors on partage! 

EMMA: Oui tatie! Bisous! (Elsa se laisse embrasser gardant le sourire malgré la gène de cotoyer les 

microbes de la petite) 

K (petit coup de coude à Anna alors que tous restent sans voix): Je...Je rève où ta soeur est aimable 

et souriante avec une enfant et vient même...De se laisser embrasser?! 

A (estomaquée): Non tu rèves pas...Elle a bien fait ça. 

E (amusée de voir les têtes qui la dévisagent, tenant Emma contre elle): Alors on l'ouvre ce paquet? 

F: T'as vraiment besoin d'une autorisation queeny? 

E: Non c'est vrai...Tu m'aides Emma? (elles enlèvent le papier et découvrent un sombtueux jeu 

d'échecs)...Oh! Il est magnifique! Vous vous êtes surpassés! Raiponce, je reconnais sur le plateau 

quelques uns de tes dessins! C'est sublime! 

R: Ravie qu'il te plaise Elsa, bon anniversaire! 

EMMA: C'est quoi les echecs ATCHOUM Tatie? 

E: C'est mon jeu préféré! 

EMMA: Oh...ATCHOUM! On y...ATCHOUM! Joue! (a les yeux qui se ferment à moitié) 

A: Oh non trésor! Toi la journée va se terminer bien au chaud dans ton lit avec un bon repas chaud et 

un gros dodo! Regarde; tu as de la fièvre. 

EMMA: Oh non ATCHOUM! ça va! 

K: Trésor écoutes maman, tu sais bien qu'elle a raison. 

EMMA: (renifle) Oui...J'ai un gros rhume! 

 

[Anna emmène la petite se coucher...plus tard, à la surprise générale, Elsa va rendre visite à la petite 

princesse] 

 

E: J'ai pensé que tu voudrais un bisous de ta marraine la bonne reine pour t'aider à aller mieux... 

EMMA: Oui!...Merci tatie! 

E (l'embrasse): Dors bien petite princesse, quand tu iras mieux je t'apprendrais les échecs si tu veux! 

(sors de la chambre à pas de loup) 



A: Elsa! 

E (sursaute): Oh c'est pas vrai t'es toujours sur mon dos toi! 

A: Elsa je rève où tu es allée de toi même voir Emma? 

E: Et alors? Une reine prend soin de son héritière! 

A: Oui bien sur...C'est bien la, la seule raison! 

E: Mais naturellement! 

A (caline sa soeur): Merci Elsa! 

E: De...De quoi? 

A: Tu viens de lui offrir son plus bel anniversaire! 

 

 

Chapitre 3 : Emma est malade :[/u] 

 

[i]Tout le palais de glace dort profondément. Soudain un petit bruit commence à provenir de la 

chambre d’Emma. Puis ce bruit devient de plus en plus fort. Pourtant il tente d’être étouffé par un 

oreiller. Mais rien n’y fait, les hôtes de la maisonnée sont bientôt tous réveillés. Elsa est la première à 

entrer dans la chambre.[/i] 

 

Elsa : Bon Dieu ! Personne ne peut arrêter cet enfant ?! Y en a qui voudrait dormir ici !...Petite...hum, 

chérie, veux tu bien la mettre en veilleuse pour laisser ta royale marraine dormir?! 

 

Emma : Mais Tatie Elsa… Koff… c’est… Koff… Pas ma… Koff… Faute. 

 

Elsa : Pas de ta faute ?! A ton avis pourquoi j’ai pris la peine de me déplacer en pleine nuit 

complètement décoiffée et dans une tenue des plus pitoyable ?! Une princesse jamais ne réveille sa 

reine! 

 

Emma : Je sais… Koff… Pas Tatie.  

 

Elsa : Bon laisse tomber, je vais chercher ta mère, en espérant qu'elle sache te faire taire 



 

[i]Elsa part en direction de la chambre plus furieuse que jamais d’avoir été réveillée en pleine nuit 

alors qu’elle faisait un très beau rêve. Elle arrive enfin devant la porte d’Anna et Kristoff et toque par 

précaution. Pas de réponse. Elle entre sans hésiter et va secouer sa sœur. [/i] 

 

Elsa : Anna ! Y a ta fille qui tousse… 

 

Anna : Ma fille qui tousse…  

 

Elsa : Oui va la soigner avant qu’elle réveille tout le palais sinon je te promets que ça sera sa fête...et 

la tienne!  

 

[i]Anna se réveille alors brusquement comprenant que sa sœur n’est pas en état de rire. Veillant à ce 

que Kristoff et Bébé Viktor ne soient pas réveillés, elle se lève vite et retourne enfin à la chambre 

d’Emma.[/i] 

 

Elsa (juste avant d’entrer) : Tu entends le boucan qu’elle fait ? Allez vite dépêchons-nous ! Et dire que 

l'on ose appeler ça des vacances! 

 

Anna entrant enfin : Elsa ça suffit! Tu veux que je te rappelle le bruit que tu faisais lors de ton dernier 

rhume?!  Emma c’est fini ma chérie Maman est là. 

 

Elsa ironique : Sans remède miracle bien sûr… 

 

Anna : Oh mon Dieu tu as de la fièvre tu es brûlante ma Puce ! Elsa fait quelque chose s’il te plaît !  

 

Elsa : Je comptais retourner me coucher à vrai dire…  

 

Anna : Elsa ! Comment peux-tu être aussi égoïste ?! Tu as de la glace à volonté à l’intérieur de ton 

corps et tu ne veux même pas agir ! 

 



Emma entre deux quintes de toux : S’il te plaît Tatie Elsa. 

 

Elsa tentant la plaisanterie : Je la congèle en entier et on termine tous notre nuit ou bien je m’occupe 

juste de son front tout de suite ? 

Anna lui lance un regard noir. 

 

Elsa : Bon, bon ça va j’ai compris, je n’ai pas envie de me prendre un coup de poing dans la tête.  

 

[i]La reine s’abaisse et pose sa main sur son front. Elle attend quelques secondes mais le froid ne 

veut pas venir. Emma tousse trop pour qu’elle arrive à se concentrer. Plusieurs minutes plus tard elle 

se relève n’arrivant pas à accomplir son acte. [/i] 

 

Emma pleurnichant : Tatie Elsa essaye encore s’il te plaît je ne veux pas mourir.  

 

Anna : Mais ne t’inquiète pas ma puce ça va s’arranger.  

 

Emma : Maman je veux être dans tes bras. Je veux rester avec toi cette nuit.  

 

Anna : Bien entendu ma chérie, Maman va se caler dans le lit avec toi.  

 

Elsa : il ne manquait plus que ça…La ronfleuse et la tousseuse!  Enfin si ça peut arrêter sa toux, ça 

nous arrangerait.  

 

Anna : Voyons Elsa ne soit pas idiote, une toux ne se finit pas en un claquement de doigt à part si tu 

es un ange et que tu t’appelles Joséphine…  

 

Elsa : Oui je sais… Et tu veux vas faire quoi pour...l'autre charmant petite créature qui pleure toutes 

les deux heures? 

 



Anna: Mon Viktor! Elsa, tu peux aller demander à Kristoff de veiller sur lui? Dis lui que la petite est 

malade et que je vais rester avec elle! Pour une fois c'est lui qui s'occupera du biberon de la nuit! 

 

Elsa: Il va être ravi ton homme! Surtout si le petit est malade... 

 

Anna : Ah bah c’est vrai que maintenant que tu le dis Emma a bien joué avec lui hier et l’a même 

embrassé à plusieurs reprises… 

 

Elsa : Oh mon Dieu je crois que je vais craquer…Pourquoi t'ai-je dit oui pour emmener les enfants? 

 

Anna: Elsa voyons! Ne sois pas sans coeur! Dis à Kristoff qu'avec Emma on va faire un...dodo de 

princesse! 

 

Emma: Oh oui maman! Koff! Un dodo des princesses! Koff! Toi et moi! 

 

[i]La reine repart donc transmettre le message d’Anna à son mari. Pendant ce temps-là Anna se 

recroqueville tant bien que mal dans le petit lit. Elle ouvre ses bras et la petite princesse Emma va se 

blottir contre elle. Elle essaye d’arrêter la toux en bloquant sa respiration mais Anna la dissuade. [/i] 

 

Anna : Mets plutôt ça à la place sur ta poitrine c’est ton Grand Pabby qui l’avait donné à ma Maman 

quand j’avais moi-même eu un rhume.  

 

Emma : Qu’est-ce que c’est Maman ?  

 

Anna : De la poudre de menthe, ton Grand Pabby a surnommé ceci « Vaporub ».  

 

Emma toussant encore : Et ça fonctionne ?  

 

Anna : On va essayer. 

 



[i]Anna applique. Au début Emma tousse encore un peu. Puis les deux finissent par s’endormirent 

l’une contre l’autre. Elsa satisfaite retourne à son tour se coucher. La maisonnée termine sa nuit sans 

autres incidents.[/i]  

 

[i]Quelques heures plus tard le soleil est déjà bien levé. Anna se réveille en sursaut sentant la sueur 

s’emparer de son corps. Sa petite chérie dort toujours contre elle. Au début elle n’ose pas bouger par 

peur de la réveiller. Puis finalement elle lui remet délicatement la couverture sur les épaules et 

s’échappe de la chambre. [/i] 

 

Emma émergeant une heure plus tard : Maman je me sens un peu mieux… Maman… MAMAN…. 

Ouiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnn 

 

[i]Les pleurs successifs d’Emma lui font avoir une nouvelle quinte de toux. Contre toute attente c’est 

Olaf qui arrive dans la chambre. [/i] 

 

Olaf : Bah alors joli princesse que se passe-t-il ? 

 

Emma : Olaf, Maman m’a abandonné ouiiiiin, je veux voir Papa ouiiiiin.  

 

Olaf : Du calme du calme ! Je vais aller le chercher si vous voulez ? 

 

Emma : Oh Olaf dis-moi où est mon Papa ?  

 

Olaf : C'est vrai ça?! Où est ton papa? Dis moi où est ton papa? !  

 

Emma: Je sais pas...Maman dit qu'il n'est jamais très loin 

 

Olaf: Dans sa chambre sans doute. Je reviens. (quitte la pièce en criant) Où t'es papa ou t'es? Ou t'es 

papa ou t'es? Ou t'es papa ou t'es ou t'es ou t'es papa ou t'es? 

 

Elsa (sortant de sa chambre en grognant): Olaf...Arrête ça! 



 

Le petit bonhomme de neige repart vite et arrive dans la chambre de Kristoff et Anna. Kristoff est 

bien là en train de donner le biberon à Bébé Viktor.  

 

Kristoff : Bonjour Olaf qu’y a-t-il ? 

 

Olaf : La princesse Emma vous demande.  

 

Kristoff un peu surpris qu’il ne demande pas plutôt Anna : Bon j’y vais.  

 

Il donne le bébé à Anna et refont le chemin inverse. Emma est de nouveau assoupie toujours sujette 

à une énième quinte de toux quand il arrive près de son lit.  

 

Emma dans un murmure, reprenant la phrase d'Olaf : Où t’es Papa où t’es ?  

 

Kristoff : Je suis là ma chérie, serre ma main bien fort. 

 

Emma : Oh mon Papa, Maman m’a abandonné je suis si malheureuse je veux un câlin, j’ai très chaud 

et froid en même temps, j’ai la gorge irritée.  

 

Kristoff : Calme-toi ma puce c’est fini, c’est fini, Maman devait s’occuper du petit frère.  

 

Emma : Papa est-ce que les bisous magiques ça existe ? 

 

Kristoff : Nous pouvons essayer. 

 

Il l’embrasse sur le front.  

 

Emma toussant de nouveau : Non ça marche pas ouiiiinnnn ! 



 

[i]Kristoff tente de la calmer en la berçant dans ses bras mais trop tard. Comme elle s’est énervée, sa 

toux grasse redouble d’ampleur et de petites larmes coulent de ses yeux.[/i] 

 

[i]Flynn entrant soudain dans la pièce : Bah alors ça n’a pas l’air d’aller ma filleule chérie ! Tatie Elsa 

nous a mis au courant de la situation. [/i] 

 

Emma : Oh parrain je suis si mal, peut être que ton bisous magique à toi marchera… 

 

Kristoff un peu vexé : Il faudrait trouver un autre remède.  

 

Eugène : Là malheureusement je n’en vois aucun…On ne guérit pas comme ça par magie! 

 

Kristoff : Mais que tu es bête ! Si toi tu ne le vois pas personne ne le voit !  

 

Eugène : Je ne comprends pas où veux-tu en venir ? 

 

Kristoff : Rappelle moi donc le pouvoir de ta femme… 

 

Eugène rougissant de sa maladresse : Oh oui c’est vrai ! Je vais chercher Raiponce elle doit s’occuper 

de Pascal.  

 

Kristoff : Merci Flynn ! 

 

Eugène (avec un clin d'oeil) : Oh Emma pour que Raiponce soit consentante, il faudra que tu  lui   

 demandes gentiment. 

 

Emma : En l’appelant Tatinette comme tu as dit ?  

 



Eugène : C’est ça. 

 

D’une courbette malicieuse il ressort de la pièce et se dépêche de revenir bientôt avec la reine de 

Corona. 

 

Raiponce : Me voilà.  

 

Emma : Oh Tatinette il faut que tu m’aides à guérir, je suis malade, je n’arrête pas de tousser et j’ai 

chaud et froid.  

 

Raiponce horripilée par le surnom répond tout de même : Oui oui j’arrive. Mais je soigne les bobos 

moi pas les maladies! 

 

Emma: Essaie tatinette, s'il te plait!  

 

[i]D’un geste rapide, elle s’installe à son chevet et lui plaque sa main sur le front.[/i]  

 

Raiponce : Fleur aux pétales d’or, repend ta magie, inverse le temps, rend moi ce qu'il m'a pris, guéris 

les blessures, éloigne la pluie, ce destin impur, rend moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris.... 

 

[i]Ils attendent plusieurs secondes mais une fois encore ça ne semble pas fonctionner. Emma 

désespérée se remet à pleurer.[/i] 

 

Elsa entrant dans la chambre : Quoi tu es encore malade ?...Oh et elle tousse encore c'est impossible 

d'avoir du calme dans ce palais! 

 

Eugène: C'est sur que si tu ronchonnes tout le temps queeny ça ne sera pas calme! 

 

Emma en proie une nouvelle fois à la toux : Oh Tatie ni toi ni Tatinette n’arrivaient à me soigner… je 

vais mourir, je veux Maman.  



 

Kristoff : Maman va venir, elle endort Viktor. 

 

[i]Le livreur de glaces se tourne ensuite vers Elsa[/i] 

 

Kristoff : Il nous faut trouver un médecin ta Majesté..Dans sa grande bonté pour sa filleule 

accepterait-elle d'en faire venir un? 

 

Elsa : Pourquoi ? Tu insinues quoi ? 

 

Flynn : Que toi Queeny et ma chère épouse êtes des incapables...Et je crois qu'il suppose que tu es 

radine aussi 

 

Elsa : Oh quelle ingratitude !...Moi qui t'ai offert un traineau! 

 

 

Kristoff sincère : Traineau dont tu ne cesses de dire qu'il est inconfortable et consommes trop mais 

que tu refuses de remplacer! Et, Ta Majesté au cas où tu ne l’aurais pas très bien compris la vie de 

notre enfant est en jeu ! Alors si tu ne veux pas la soigner par amour pour elle au moins fais le pour 

Anna.  

 

Elsa : Oh mais voyons Kristoff qu’est-ce que tu imagines ? Tu dramatises un peu quand même...C'est 

juste un gros rhume!Tu me présentes comme  une méchante marraine qui n’aime pas cet enfant ?! 

 

Emma refoulant une nouvelle toux : Moi aussi je t’aime Tatie Elsa. 

 

[i]Elle lui sert la main de compassion.[/i]  

 

Elsa gênée : Bon je crois qu’il ne reste qu’une seule chose à faire. 

 



Flynn : Ah bon et quoi Queeny ?  

 

Elsa : Appeler le docteur Maison. Le meilleur docteur de la ville. 

 

Flynn : Je vais  vous prêter mon traineau vu que le vôtre est toujours en mauvais état... Kristoff viens, 

ça te dirait de piloter le coupé cheval. Tu vas voir c'est super! 

 

Kristoff : C’est gentil. Ne traînons pas.  

 

Elsa : Je vais de ce pas envoyé un oiseau bleu pour le prévenir.  

 

[i]Ils s’en vont ensuite de la chambre laissant Raiponce seule avec Emma. Anna arrive à ce moment-

là.[/i] 

 

Emma : MAMAN !! Maman j’ai faim !  

 

Anna : Oui ! Oui ma chérie je vais aller traire Milka tout de suite. 

 

Raiponce étonnée : Milka ? 

 

Anna : Oui Emma a décidé que la vache s’appellerait ainsi. Je fais vite.  

 

[i]Elle repart.[/i]  

 

Emma : Tatinette Raiponce, est-ce que tu pourrais me lire quelque chose ?  

 

Raiponce : Bien sûr petite puce...Alors voyosn voir les livres que tu as la...  

 



Emma : Le livre que Lizzie m’a offert pour mon anniversaire par exemple. Il est sur la table tu l'as 

posé tout à l'heure.  

 

[i]Raiponce observe et voit enfin le livre. Elle va le prendre et lit le titre « 50 nuances d’Oaken »… 

Comment pourrait-elle oublier ce bouquin. Elle l’avait lu d’une traite à Flynn la veille au soir. [/i] 

 

Emma : Alors Tatinette j’écoute. 

 

Raiponce ouvre et lit la première phrase dans sa tête. Elle est bien embêtée. Heureusement Anna la 

sauve en revenant avec le biberon de lait au chocolat.  

 

Anna : Tiens ma chérie. 

 

Emma : Merci Maman je t’aime.  

 

[i]Elle l’embrasse, puis se focalise de nouveau sur Raiponce.[/i] 

 

Emma la tétine déjà dans la bouche : Alors Tatinette j’attends.  

Raiponce : Oui ma petite Puce… [Essaie d'adapter l'histoire en la transformant pour des oreilles 

innocentes...De grosses gouttes de sueeur perlent sur son front] Alors il était une fois dans un pays 

lointain une petite paysanne qui était très fatiguée. En effet toutes les nuits elle était obligée de 

travailler pour gagner sa vie.  

Emma : Oh elle faisait quoi alors ?  

 

Raiponce : Eh bien…elle possédait une magnifique chatte qui avait un pouvoir magique. 

 

Emma : Ah bon lequel ?  

 

Raiponce : Celui de manger les saucisses. 

 



Anna manquant de s’étrangler : Raiponce qu’est-ce que cette histoire ?!...Arrête ça tout de suite! 

 

Emma : Chut Maman laisse Tatinette lire. Tatinette continue. 

 

Raiponce : Bien donc elle possédait une chatte magique qui avait le pouvoir de manger toutes sortes 

de saucisses des grandes, des fines, des grosses, des pimentées, certaines même avaient de la bonne 

sauce blanche...Enfin elle aimait bien aller à la boucherie quoi!  La chatte préférait celles-là car elles 

la rendaient plus forte. 

 

[i]Anna manque une nouvelle fois de s’étrangler mais n’interrompt plus.[/i] 

 

Raiponce : Il arrivait également quelquefois que la chatte soit malade, elle faisait pipi de la grenadine, 

oh ! Bien sûr comme c’est un conte ce n’est pas dangereux, comme l’animal était inefficace, la 

paysanne devait faire le travail toute seule. Elle se rendait donc chaque jour au marché pour acheter 

pleins de sucettes qu’elle distribuait ensuite à des monsieurs.  

 

Anna : Raiponce voyons ! 

 

Emma : Chut Maman… Et ces monsieurs ils étaient satisfaits de leur sucette ? Elle en avait pris des 

bonnes au moins ?  

 

Raiponce : Oui ma puce, il y avait différents parfums pour qu’elle puisse varier les plaisirs.  

 

Emma : Comme pour la moutarde par amour du goût.  

 

Raiponce : C’est ça. Il arrivait donc que les monsieurs soient contents, dans ce cas ils embrassaient la 

paysanne et sa chatte qui l'accompagnait et lui donner à manger. Par contre il arrivait qu’elle tombe 

sur des vieux hommes grincheux qui n’avaient plus de dents et ceux-là quand ils n’étaient pas 

contents la pauvre paysanne subissait.  

 

Emma : Ah bon qu’est-ce qu’ils faisaient ? 



 

Raiponce : Ils lui donnaient des coups de fouets se sentant très puissants, comme s’ils étaient les 

maîtres et elle, leur esclave…C'était une pauvre paysanne 

 

Anna se levant brusquement : Bon ça suffit !...Assez de lecture! 

 

Emma: Pourquoi ils faisaient ça? 

 

Anna: On verra un autre jour Emma! 

 

[i]Heureusement à ce moment-là Elsa et Kristoff revinrent avec le docteur Maison.[/i]  

 

Emma soudain apeurée : Maman il me fait peur ce monsieur avec sa canne, il boîte ! Et il est mal 

rasé! Il n’est pas docteur sinon il ne boiterait pas ! 

 

Le Docteur Maison : Voyons jeune fille ! Je n’aime pas beaucoup qu’on se permette de me critiquer 

sans me connaître ! Sache que l’habit ne fait pas le moine !...Et votre Altesse, la patiente semble ne 

pas vouloir de mes services, cela me dispense-t-il de mes consultations? 

 

Elsa: Vous la diagnostiquez c'est un ordres! 

 

DM: Oui "maman" 

 

Elsa (choquée): Quoi?! 

 

Emma : Maman et s’il me fouette comme les horribles monsieurs de l’histoire de Tatinette.  

 

Kristoff abasourdie : Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?  

 



Le Docteur Maison : Jeune fille si vous me critiquez encore une fois je m’en vais de ce pas car je ne 

permettrais pas plus longtemps qu’on me juge de la sorte princesse ou pas !...Et qui plus est les 

dames qui font ça sont des professionnelles chez moi!  Maintenant dites-moi s’il vous plaît ce que 

vous avez ! 

 

Emma émue : Oui monsieur… j’ai chaud et froid et je n’arrête pas de toucher, j’ai la gorge qui brûle.  

 

Le DM : Bien de la fièvre et une toux grasse…Peut être un lupus?! 

 

Kristoff: Un quoi? 

 

DM: Oh je sais pas...Je le place tout le temps dans mes diagnostiques...Mais si vous pensez avoir un 

meilleur médecin sosu la main allez y! Bon, je vais avoir de quoi faire pour elle!  Nous allons pouvoir 

arranger cela.  

[i]Il sort immédiatement un sirop de sa veste et le fait couler sur une cuillère en argent.[/i]  

 

Le DM : On ouvre grand la bouche en faisant Aaaaa ! 

 

[i]Emma s’exécute à contre cœur. [/i] 

 

Emma : Miam c’est drôlement bon en fait ! Ça a le goût de caramel ! J’en veux encore ! 

 

Le Docteur Maison lui donne une deuxième cuillère. La petite ne tarde pas à s’assoupir très vite. 

Alors qu’elle commence déjà à ronfler le Docteur Maison reprend.  

 

Le DM : Prince Kristoff il me semble que vous êtes livreur de glaces… Rapportez-en à cette petite et 

mettez-en autour de son corps. La fièvre finira par tomber d’ici un jour ou deux...Ce qu'elle a 

s'appelle tout bêtement: un rhume! ...Et ce breuvage...c'est un peu de caramel chaud et du rhum!  

 

[i]Tous sont satisfaits. Le docteur Maison est payé puis raccompagné par Flynn et Kristoff. Elsa 

regarde de nouveau sa filleule d’un air bienveillant puis se reprend. [/i] 



 

Kristoff: Il prend une fortune en plus! 

 

Anna: Kristoff ne ronchonne pas! La santé ça n'a pas de prix! 

 

Kristoff: Tiens c'est vrai ça! Eh Ta Majesté! Et si tu faisais une loi dans le pays pour que tout le monde 

puisse se faire soigner sans que ça les ruine...Une sorte de Sécurité quoi! Tu crées des dispensaires 

pour que les gens puissent se faire rembourser...Au moins ça justifierais tes péages sur les quatre 

pistes! 

 

Elsa: Non mais t'es fou Kristoff! Un projet pareil mais ça va être un gouffre financier! On va s'endetter 

et jamais on pourra rembourser! 

 

Kristoff: Pourtant la santé c'est vital...Tu ne te rends pas compte Elsa?! Ecoute le projet au moins 

 

Elsa (ironique): Oui oui c'est vital! Je t'enverrai une carte pour répondre...Une carte verte pour 

l'espoir!... 

 

[Quelques minutes plus tard, alors que tous avaient voulu se recoucher, Elsa se relève desespérée à 

l'idée de ne pouvoir dormir aujourd'hui] 

 

Elsa en soupirant : Ce n’est pas vrai après la toux les ronflements… [sourit attendrie en voyant sa 

cadette couchée à côté] 

 

Anna en rigolant : Allez avoue que tu la dévorerais toute crue ! Tu n'as pas un coeur de glace! 

Elsa la fixe puis finit par sourire.  

 

Elsa: Elle a intérêt de guérir vite! 

 

Anna: La fièvre semble légèrement baisser...Toi aussi ça te rend triste de la voir ainsi 



 

Elsa (ironique): Non...Je souhaite pouvoir dormir rapidement!... 

 

Anna (lançant un coussin à la tête d'Elsa): Allez viens nous rejoindre!...Comme on bon vieux temps où 

j'étais pas plus grande qu'elle! 

 

Elsa (amusée): Bon...Cinq minutes alors! 

 

Emma (se reveillant): Oh!...Chouette un dodo royal! Calin tatie!!! 

 

Elsa (craignant les microbes, la prenant du bout des doigts): Oui...Tu l'as dit...Calin petite! 

 

 

 

EMMA FAIT DES BETISES 

 

 

EMMA : Maman je veux aller jouer dehors ! J’en ai marre de rester au lit ! 

 

A : Non trésor, c’est encore trop tôt, je ne veux pas que tu retombes malade. 

 

EMMA (grognon) : Mais si ça va mieux ! Je veux aller jouer ! 

 

ELSA ( E) (soupirant) : Oh mais qu’elle aille jouer et arrête de nous casser les oreilles ! Je voudrais finir 

ce solitaire en paix ! 

 

FLYNN (F) : Oui un solitaire queeny ! Comme c’est étonnant pour quelqu’un d’aussi chaleureux et 

sociable que toi ! 

 



A : Elsa ne boudes pas non plus sinon on ne va pas s’en sortir ! 

 

RAIPONCE ( R) : Au pire laisse la jouer à l’interieur ! Elle pourra s’amuser avec Pascal, il ne veut pas 

sortir ! 

 

A : Pourquoi pas…Bon Emma, tu peux te lever, mais on ne sort pas c’est compris ! Et tu reviens de 

temps en temps dans ta chambre pour te reposer ! 

 

EMMA : Mais ça va maman ! 

 

A : Non jeune fille ceci n’est pas négociable, soit tu reviens de temps en temps, soit tu ne bouges pas 

de ce lit. Et tu gardes une écharpe autours du cou, je ne veux pas que tu recommences à tousser. 

 

E (se souvenant des affreuses nuits sans sommeil) : Oh oui par pitié tout mais pas ça ! 

 

A : Tu vois, tatie Elsa est d’accord avec maman ! Tu ne veux quand même pas fâcher tatie Elsa ?! 

 

EMMA : Non maman. Je veux jouer avec tatie ! 

 

E : Quoi ?! …Euh…Mais malheureusement ça…ne va pas être possible aujourd’hui ! 

 

A : Elsa ! Ne fais ta tête de mule voyons ! 

 

E : Anna, ne parles pas à ta reine ainsi ! 

 

A (agacée) : Et toi ne repousses pas ma fille ainsi ! 

E : C’est ridicule je ne la repousse pas voyons (porte son thé à sa bouche…et le recrache 

immédiatement) AAAAAH ! C’est gelé ! Qui a fait ça ?! 

 



EMMA : Pfffff ! (se retient de rire, un glaçon toujours à la main) 

 

E : (en colère) Ah non là je ne suis pas d’accord avec ça ! Depuis quand on s’amuse à geler le thé de 

sa royale tante ?! 

 

A : Emma voyons ! Oh Elsa calme toi ce n’est pas bien méchant, juste une petite blague d’enfant ! Tu 

adorais à la faire à notre préceptrice ! 

 

E (ronchonne) : Bêtise d’enfant…Je crois surtout qu’elle suit l’exemple de sa mère ! Tu t’es amusée à 

me faire se coup là pas plus tard qu’hier ! 

 

A : (feignant d’être outrée) Moi ?! Mais voyons jamais de la vie ! 

 

E : C’est ça moques toi en plus ! Ne dis rien à cette petite chipie quant elle fait une sottise ! (repose 

furieuse la tasse) 

 

A : Elsa ! Calmes toi ! Emma tu as compris j’espère ?! Tu ne recommenceras plus n’est ce pas ? 

 

EMMA : Oui maman… 

 

A : C’est bien, tu vois Elsa ça n’arrivera plus, elle veut juste jouer avec toi, sois un peu moins distante 

! Souris ! 

 

E : Je ne la repousse pas c’est juste que…Aujourd’hui je…J’avais pensé à…à accompagner Kristoff pour 

la réparation de son traineau et…euh lui offrir un nouveau système de suspension pour que…qu’il 

consomme moins à ce que j’ai compris ? 

 

KRISTOFF : Pardon ?! Allez viens ta Majesté on y va de suite ! 

 

E (surprise de voir Kristoff dans les parages) : Comment…Mais euh peut être pas…de suite… 



 

K : Tatata ! Ta Majesté tu l’as dit ! Tu vas donc le faire ! Allez en piste ! Et tiens, la facture de 

réparation, plus la liste des options que je voudrais faire rajouter ! 

 

E (lisant et devenant encore plus blanche) : Tout ça ?! Et…Le chiffre en bas c’est…la référence n’est ce 

pas ? 

 

K : Non c’est le prix !...Avec une remise, le vendeur est sympa ! 

 

E : Quoi mais…C’est une fortune ! 

 

K : Mais non pour toi c’est un pourboire ! Et en faisant ça tu auras toute ma gratitude et celle de ta 

sœur…Et ça ça n’a pas de prix ! 

 

E : Et alors ? 

 

K : Et alors ? Il y a certaines choses qui ne s’achètent pas ! Pour tout le reste il y a la bourse d’Elsa ! 

Allez zou on y va (entraîne Elsa) 

 

EMMA : Papa ! Je veux venir avec toi et tatie ! 

 

K : Non mon cœur ! Maman a dit pas dehors ! Toi tu restes avec tatinette Raiponce 

 

R : Arrête de m’appeler comme ça ! 

 

EMMA : Mais euh ! 

 

K : Non Emma pas de caprices ! Tu restes bien sagement à l’intérieur, tu écoutes maman et tatinette 

et si t’es sage tatie Elsa aura une surprise pour toi à notre retour ! 



 

E : Quoi ?! 

 

EMMA : Oh c’est quoi la surprise tatie Elsa ?! 

 

E : Une…Surprise mais… 

 

K : Ah mais si elle te le dit ça ne sera plus une surprise trésor ! Mais ça sera un beau cadeau ! Tatie 

sort sa bourse alors on en profite ! Tiens je sais ! Ce soir si tu veux on ira dans ce restaurant avec le 

clown qui fait les sandwichs ronds et chaud et qui donnent des petits jouets ! 

 

E : Oh non pitié pas ça…et ma ligne ?! 

 

EMMA : Oh oui merci tatie ! 

 

K : Mais que si t’es sage ! Donc on ne fait plus de petites blagues compris ? Allez on revient vite ! 

 

(Kristoff et Elsa, visiblement ravie quittent le palais de glace ; Emma est autorisé à jouer dans le palais 

en compagnie de Pascal et Olaf théoriquement chargé de la surveiller) 

 

EMMA (énervée de voir Pascal à la traine) : Olaf ! On ne peut pas rester sans Pascal ! Il m’ennuie ! 

 

O : Raiponce a dit que je devais vous surveiller tous les deux ! 

 

EMMA : Mais il n’est pas rigolo ! 

 

O : Mais si on peut tous s’amuser et rigoler à en perdre la tête ! (Olaf enlève sa tête pour faire rire la 

petite) 

 



EMMA : Oh j’ai une idée ! (attrape une sorte de canne, et prend la tête d’Olaf comme un palais de 

Hockey) Je tire et…BUUUUUUT ! (la tête d’Olaf fonce sur Pascal le faisant tomber) 

 

PASCAL : (avec un genou écorché)  

BWAAAAAAAAAAAAAA !!!! 

 

F : (arrive en courant) : Eh la ! Eh la ! Mais qu’est ce qu’il t’arrive loulou ?! (Porte son fils) 

 

P : (pleurniche)…C’est…C’est Emma !...Elle…m’a fait…tomber ! Snif ! 

 

EMMA : Mais !...Ce n’est pas vrai ! 

 

F (regard sévère) : Ah oui ?...Donc Pascal est un menteur ? Ou c’est toi qui fais une sottise et en plus 

ment ? 

 

EMMA : (penaude) C’est…ce n’est pas vraiment moi, c’est Olaf avec sa tête et puis…Je n’ai pas fait 

exprès (montre la canne qu’elle a dans la main) 

 

F (regard toujours sévère) Je vois, je ne suis pas sur que tatie Elsa soit d’accord pour que tu joues à ce 

jeu dans ses couloirs ! Regarde non seulement tu peux faire mal à quelqu’un mais en plus tu risques 

de tout casser ! 

 

EMMA : Mais j’ai… 

 

F : Et si on allait voir maman, ou tatinette pour voir ce qu’elles en pensent ?! 

 

EMMA : Oh non parrain ! S’il te plait ne dis rien ! (sanglote) 

 



F : (regarde le genou de son fils) Bon ce n’est pas trop grave, viens avec moi, maman va te soigner ça 

bien vite ! Pour cette fois ça ira Emma ! Mais interdiction de continuer ce jeu, sinon je préviens ta 

mère ! D’ailleurs j’espère que tu es bien allée te reposer tout à l’heure comme elle te l’a demandé ! 

 

EMMA : (mal à l’aise)…Euh…Oui, un tout petit peu ! 

 

F : Ton nez s’allonge ! Vas vite obéir ! Et plus d’incartade ! Allez ouste, va voir ailleurs avant que je ne 

change d’avis et que je t’emmène par l’oreille auprès d’Anna ! 

 

EMMA (apeurée) Oui parrain ! (s’enfuit dans les couloirs) 

 

[Emma néanmoins refuse de retourner dans sa chambre comme ce qu’avait demandé sa mère elle 

reste assez discrète pendant quelques minutes dans les couloirs en compagnie d’Olaf avant de se 

retrouver non loin des cuisines] 

 

EMMA : J’ai mon ventre qui gargouille ! 

 

O : C’est que ce n’est pas encore l’heure de déjeuner princesse ! 

 

EMMA : Mais on peut patienter avec les gâteaux dans la cuisine ! 

 

O : Oh je ne suis pas sur qu’Anna soit d’accord ! 

 

EMMA : Mais si ! Maman me l’a dit l’autre jour au gouter, les gâteaux avec le chocolat dessus, ce 

n’est que pour les enfants ! Ca tombe bien je suis une enfant ! Oh et regarde il reste du gâteau de la 

recette du Pabby Brossard ! 

 

O : Emma on devrait s’en aller ! Tu n’as pas la permission ! 

 

EMMA : Allez Olaf aide moi ! (monte sur les épaules du bonhomme de neige) J’y suis presque…C’est 

bon je les ai ! AAAAA ! (tombe et en se retenant à la nappe, elle fait tomber une soupière par terre) 



 

O : Ca va Emma ? 

 

EMMA : Oui ! Vite Olaf ! On court ! 

 

O : Pourquoi ? 

 

EMMA : Les cuisiniers ils ont du entendre le bruit ! Vite ! (fuit avec Olaf dans les couloirs, et 

entendent au loin un cuisinier hurler à la vue du désastre) Ouf ! 

On a eu chaud ! Tu veux un gâteau Olaf ? 

 

O : Je crois qu’on devrait dire que c’est nous… 

 

EMMA : Oh non ! Je n’ai pas envie d’aller voir ce monsieur qui crie 

 

O : Anna va pas être contente ! 

 

EMMA : Elle n’est pas obligée de le savoir ! 

 

O : Tout ça va mal finir Emma ! 

 

EMMA : Viens vite ! Les cuisiniers sont là ! Il faut qu’on soit loin ! 

 

CUISINIERS (C ) (au loin) : Mais qu’est ce que c’est que ce désastre ? Princesse Anna venez voir !! 

 

EMMA : Maman arrive ! Vite cachons nous derrière le meuble T.V 

 

O : Le meuble T.V ? 



 

EMMA : oui celui là ! Le meuble Très Vieux ! (se cachent) 

 

A : Mon Dieu, quel désordre ! 

 

C : C’est le fait de votre fille Altesse ! 

 

A : Emma ? Voyons…C’est ridicule, Emma est pure et innocente, jamais elle… 

 

C : Altesse cela veut dire que vous sous entendez que nous nous amusons à tout détruire sur notre 

lieu de travail, ou alors vous nous dîtes sauf votre respect que vous êtes la responsable. 

 

A : Attendez quoi ? 

 

C : Alors votre altesse ? 

 

A (furieuse) : Emma ! Viens ici ! 

 

Anna cherche Emma quelques instants pendant que la petite reste cachée dans son armoire 

attendant que sa mère finisse par abandonner la poursuite 

 

EMMA : Ouf on a eu chaud ! Viens Olaf on peut sortir ! 

 

O : On devrait peut être aller voir Anna… 

 

EMMA : Mais non Olaf allez viens on y va ! 

 

F : On va où jeune fille ?! 



 

EMMA (surprise) : Oh Parrain…Je…Je… 

 

F : Tu quoi ? Que faisais tu donc dans ce placard ? 

 

EMMA : Je…Eh bien c’était un jeu ! 

 

F : Un jeu vraiment ? 

 

EMMA : Oui avec Olaf on faisait un cache cache !...Il vient juste de me trouver ! 

 

F : C’est vrai ce mensonge ? 

 

EMMA (regarde ses pieds) : Euh… 

 

F (sévère) : Ta maman te cherche ! Va la voir avant qu’elle ne se fâche tout rouge ! 

 

EMMA : Oui parrain ! (Flynn s’éloigne) …Olaf par ici ! 

O : Mais Anna est de l’autre côté ! 

 

EMMA : Je ne veux pas voir maman ! Je veux joue à être la plus grande exploratrice de glace du 

monde mondial de la terre ! 

 

O : Et comment ? 

 

EMMA : Grace à mon super équipier le bonhomme traineau ! YOUHOUUU ! (saute sur Olaf et 

dévalent en glissade les escaliers du palais de glace) !  

YOUHOUUU ! C’était super ! Je sais pas pourquoi tatie veut pas qu’on fasse ça d’habitude ! 



 

O : Mais elle n’est pas là en ce moment ! Et on va où maintenant madame Emma l’exploratrice ? 

 

EMMA : Hihi ! C’est presque comme le nom de la fille des histoires que me raconte maman le matin 

!...Et ; bah si on fait comme elle il faut regarder la carte ! Et si on réussit on aura gagné ! 

 

O : Une carte ? 

 

EMMA : Oui les cartes miche de pains…Avec le gros bonhomme blanc dessiné dessus ! Comme celles 

que papa utilise pour trouver les grandes quatre pistes du pays ! Oh je sais, on va aller en chercher 

une à lui dans le petit salon de tatie. 

 

[Les deux compères partent sans vergogne dans le petit salon récuperer dans le sac de Kristoff une 

des précieuses cartes et s’empressent de faire quelques croix dessus ainsi que de nouvelles routes 

nécessaires à leurs jeux] 

 

EMMA : Camarade Olaf ! Garde à vous ! Il faut y aller ! 

 

O : A vos ordres ! Emma l’exploratrice ! Montez ! En avant ! 

 

EMMA : YOUHOUUUU ! Plus vite ! Qui aime bien jouer avec moi ?! 

 

O : Olaf ! Olaf ! 

 

EMMA : Il glisse très vite dans les montagnes… 

 

O : Olaf ! Olaf ! 

 

EMMA : Qui est le roi de la joie et qui chante à pleine voix ? 



 

O : Olaf ! Olaf ! 

 

EMMA : On y est Olaf ! c’est la ! C’est gagné ! Viens on va marquer nos aventures sur ce mur ! 

 

[Les deux amis ayant totalement perdu la notion du bien et du mal décident de dessiner sans aucun 

sentiment de culpabilité sur le mur de glace de la reine Elsa leur fantastique chevauchée fantastique 

dans les escaliers du palais tout en chantant leur chanson] 

 

EMMA : (tout en dessinant sur le mur) Qui aime bien jouer avec moi ?! Olaf Olaf ! Il glisse très vite 

dans les montagnes… (s’arrête en entendant des voix énervées) Oh Olaf vite ! C’est maman qui arrive 

! 

 

O : Pourquoi ? 

 

EMMA : Cours ! (s’enfuit en tenant la main d’Olaf)…Vite ils ne nous verrons pas…AIE ! (se telescope 

avec un laquais et se cogne contre le plateau renversant une pile d’assiettes de la reine qui se 

brisent)…Oh non les assiettes de tatie ! 

 

A  (furieuse) : EMMA ! 

 

EMMA (apeurée) : Maman…AIE !!! (se fait tirer l’oreille par sa mère) 

 

A : Mais qu’est ce que c’est que tout ce chaos jeune fille ! Et depuis quand tu ne viens pas quand je 

t’appelle ?! Ca fait une éternité que je te cherche dans tous le château ! Depuis quand la petite 

princesse Emma se permet de ne pas venir ?! 

 

EMMA : Maman ! Aie ! C’est que…que… 

 

A : (toujours en colère) Que quoi ? Et pourquoi courrais tu ainsi dans les couloirs ? Regarde-moi ce 

désastre ! Tatie Elsa t’avait pourtant interdit de courir dans les couloirs justement pour éviter ce 



genre de drame ! Qu’est ce qu’elle va dire à ton avis quand elle va rentrer avec papa et voir que tu as 

cassé ses belles assiettes ? 

 

EMMA : Je… 

 

A : Alors jeune fille j’attends ! 

 

EMMA : (penaude) Je courrais pour ça…(montre le mur avec les dessins) 

 

A : Ca quoi ?! (Lève la tête et constate) AAAAH !!!!!! (Instinctivement lève la main et claque les fesses 

de la petite). Non mais qu’est ce qui t’as pris ?! Tu l’as pas volé celle là ! Et attends un peu le retour 

de papa ! 

 

EMMA : BWAAAAAAAAAAA !!!!!! 

 

A : Non mais qu’est ce qu’il t’a pris ? Depuis quand a-t-on le droit de dessiner sur les murs ? 

 

EMMA : Snif…Je ne sais pas… 

 

A : Ah ne mens pas en plus ! Tu sais parfaitement que c’est interdit ! Et je suppose que tu n’as pas 

non plus respectée ma consigne de retourner de reposer dans ta chambre de temps en temps… 

 

EMMA : Euh… Bah… 

 

A : (fronce les sourcils) Attention à ce que tu vas répondre. Je n’aime pas beaucoup les petites filles 

qui font des bêtises mais encore moins les menteuses ! Parrain m’a dit qu’il ne t’avait pas vu 

remonter ! 

 

O : Bah à la place on a plutôt été prendre un gouter aux cuisines et… 

 



A : QUOI ?! 

 

EMMA : (regarde Olaf sévèrement) Ben euh, on est juste allé y faire un tour ! 

 

A : (tente de contenir la colère) Un tour ?! Et le cataclysme dans la cuisine c’était juste un tour aussi ? 

A moins que cela ne fût le vent peut être ? 

 

EMMA (penaude en regardant ses pieds) : Non maman…C’était, c’était moi. J’ai…J’ai demandé à Olaf 

de m’aider à grimper pour atteindre le gâteau, il n’était pas trop d’accord mais il m’a aidé…et comme 

j’ai glissée j’ai… (Sanglots) 

 

A (retient sa main au dernier moment pour ne pas claquer à nouveau les fesses de sa fille et se mords 

la lèvre contenant la colère) Tu les accumules aujourd’hui ! Toi qui avais promis au début des 

vacances à tatie d’être une parfaite petite princesse c’est réussi !  

 

R (arrivant à ce moment avec Pascal derrière lui) Eh ma cousine…Quel est tout ce remue ménage ? 

 

A : Rien Raiponce. Simplement les faits d’une vilaine petite fille qui ne fait que des sottises ! Tiens va 

la bas toi ! Au coin ! Tu regardes le mur et interdiction de bouger sinon gare à toi ! 

 

P : Haha haha ! Elle est punie ! Elle est punie ! Elle est punie ! 

 

R : (sévère en prenant le bras de son fils) Jeune homme on ne se moque pas !...Sinon je peux aussi 

très facilement trouver un autre piquet pour toi ! Allez file ! Je ne veux pas te voir dans les parages ! 

 

EMMA : (chuchotant vers Olaf qui s’était approché) snif tatinette est plus gentille que maman. 

 

R (chuchotant à son tour): Je sais qu’Emma devait être puni pour avoir fait du mal à Pascal mais je 

t’avouerais Anna que je trouve un peu excessif le fait que tu l’envoie au coin.  

 



A (apercevant les messes basses) : Attends une seconde, je t’explique…OLAF ! Tu ne lui parles pas ! 

Tiens d’ailleurs, toi aussi au coin la bas ! 

 

O : Pourquoi 

 

A (enervée) : Parce que tu étais censé la surveiller pas l’encourager dans les bêtises ! Allez plus vite 

que ça ! 

 

R (chuchotant) : Wow ! Mais qui êtes vous ? Qu’avez-vous fait de ma cousine Anna toujours 

souriante et gentille ?! 

 

A (emmenant Raiponce à l’écart) : Bah regardes les assiettes, le mur, les traces de neige dans 

l’escalier, le désastre dans la cuisine…et j’en passe… 

 

[Alors que les deux punis restaient seuls, penauds à regarder leur mur respectif sans un mot depuis 

quelques minutes, à l’autre bout du château, Kristoff garait un nouveau traineau fou de joie suivie 

par Elsa beaucoup moins joyeuse] 

 

 

K (fou de joie) : Haha ! J’ai une belle sœur formidable ! Elsa je le redis ici en public, je retire mes 

propos te disant radine ! Parce que quand je vois ça ! Comme on dit dans la plaine des trolls : Ca 

envoie du pâté ! 

 

E : Oui oui…c’est pas la peine d’en parler ! 

 

A (regardant le traineau) : Wow ! Mais il a fait des miracles ce réparateur ! 

 

K : Chérie tu ne vois donc pas que ce n’est pas le même traineau !...D’ailleurs c’est pas un traineau 

c’est une pure merveille ! 

 

A : Oui, enfin il a des patins, des sièges…c’est un traineau quoi… 



 

K : Un…Mais tu ne te rends pas compte ?! Sièges en cuir, lannières de conduite toute option, porte 

gobelet intégré et espace directionnel et de guidage fourni par les cartes Miche de pains ! Tout 

profilé aérodinamique pour une consommation économique, possibilité d’ajouter un renne, et 

système de sécurité dernier cri pour les enfants ! 

 

A : Ah… 

 

F : Wow, belle mécanique ce jouet ! elle t’a gaté la queeny ! Tu lui as promis quoi en échange mon 

beauf’ !? 

 

K : Rien du tout Eugène je t’assure ! Mais oui belle mécanique, faut dire c’est pas fabriqué 

ici…Arendelle c’est quand même pas top niveau traineau ! 

 

F : Ah et c’est quoi du coup ? 

 

K : Comme nous a dit le vendeur c’est « deutsche qualitat ! » 

 

E : Oh ça va arrête de t’extasier devant ce truc…ça a couté suffisamment cher comme ça ! 

 

A : Bah pourquoi tu ronchonnes Elsa ? C’est un super cadeau que tu nous fais là ! 

 

K : Et c’est pas fini ! 

 

A : Ah oui ? 

 

K : Oui regarde derrière Sven ! (montre un petit Renne) 

 

A : Oh qu’il est mignon ! 



 

K : Haha ! Tu trouves aussi ?! Bah tu vois faut savoir ça, quand ta sœur sort sa bourse elle la sort à 

fond alors faut en profiter ! 

 

E : Eh ho ! Tu laisses mon pognon en paix toi ! 

 

F : Oh queeny est sur les nerfs ! Dépense un coup ça ira mieux ! 

 

A : Et pourquoi tu as acheté un bébé renne du coup ? 

E (désabusée) : C’est Kristoff qui m’a forcé…la surprise pour Emma… 

 

A : Ah ?...Bah je pense que ça va pas être possible la ! Hors de question que tu lui offres un renne ! 

 

E (surprise) : Quoi ?! J’ai acheté cette chose qui sent fort pour rien ?! 

 

K : Mais Anna voyons, je pensais que nous étions d’accord pour le lui offrir ! 

 

A : Exact mais si vous vous donnez tous les deux la peine d’entrer vous la trouverez au coin ! 

 

K : Bah pourquoi ? 

 

A : Elle a blessé Pascal, n’a eu de cesse de me désobéir, et a semé la pagaille dans le palais ! 

 

E : Quoi ?! Mon Palais ?! Qu’est ce qu’elle a fait ?! Mon pauvre palais !!! Je l’avais dit qu’il fallait qu’il 

soit interdit aux enfants… 

 

K : Eh oh ta Majesté calme toi, ça n’est qu’une petite fille ça ne doit pas être bien méchant… 

 



E : Le fan de traineau tu arrêtes de me parler comme à une copine de taverne ! Je suis la reine ! 

 

K : …Sans doute, mais avec une tache sur le bustier ! 

 

E (essuyant à la hate) : Oh mais quelle insolence ! Et puis cesses de défendre sans cesse cette 

gamine…ce…ce petit monstre qui détruit mon palais ! 

 

A : Elsa calme toi ! Tu parles de notre fille quand même ! 

 

E : Et quand je sais quelle chipie pouvait être sa mère et que je vois le dadet de père je m’attends au 

pire ! Montres moi les dégâts ! 

 

F (arrivant) : Bah alors pourquoi tu hurles queeny ? Faut sourire dans la vie ! 

 

E : Toi le beau gosse va positiver au carrefour ! Allez ouste, va manger une glace ! (monte dans le 

palais et voit Emma au coin ainsi qu’Olaf)…Bah ?! Qu’est ce qu’il fait là lui ?! 

 

A : Il a été…son complice ! 

 

E : De mieux en mieux ! Dites moi que c’est un cauchemar ! 

 

EMMA (continuant de fixer son mur) : Snif…Je ne voulais pas te fâcher tatie… 

 

A (en colère) : On t’a demandé de faire un commentaire toi ?! Regarde ton mur ! 

 

EMMA : Snif…Mais…Papaaaaaaaa ! 

 



K (sévère) : Ah non pas de ça ! Ca ne marchera pas ! Moi qui pensait retrouver une petite sage je suis 

déçu et…C’est quoi dans son petit sac ?!...Pourquoi elle a une de mes cartes Miche de Pain ?! Mais…Il 

y a…Oh c’est pas vrai mais en plus elle a colorié dessus ! (crie contre la petite qui se met à pleurer) 

[Anna éloigne Kristoff pour l’empêcher de s’emporter trop fort sur la petite et emmène aussi Elsa 

voir les dégâts] 

 

E (regardant Kristoff amusée) : Eh bien cette enfant on peut dire que plus rien ne l’arrête, Plus de 

princesse parfaite mon bon Kristoff ?! 

 

A : C’est pas le moment de faire des traits d’esprit Elsa regarde la cuisine ! 

 

E : (inspecte et regarde sa sœur étonnée) : Euh oui et alors ? Je ne vois rien, à part une boite de 

chocolats entamées et vu que tu as un papier sur toi Anna je suppose que tu en es la responsable. 

 

A : Mais…Oh les cuisiniers ont tout nettoyer mais… 

 

E : Alors dans ce cas pourquoi me fais tu paniquer en me parlant de désastre ? Il n’y a aucun 

problème ! 

 

A : Mais Elsa…Et puis le genou de Pascal c’est rien peut être ? 

 

E (sarcastique) : De toute façon ce marmot ne parle pas…Au moins vous avez pu entendre le son de 

sa voix ! 

 

A : Elsa ! 

 

E : Je plaisante Anna, je plaisante… 

 

A : Bon et puis regarde ici…Toutes ces assiettes brisées ! 

 



E : Ah…Oh en même temps ce service, mère le détestait et moi aussi d’ailleurs…Du coup il ne nous 

reste plus que 7992 assiettes…Je pense que l’on survivra ! 

 

A : Attends quoi ?! Mais Elsa il s’agissait d’un cadeau diplomatique ! 

 

E :…Oui, des Iles du Sud ! Tu veux contacter le prince Hans pour qu’il t’en envoie d’autres peut être ?! 

 

A (abassourdie) : Bon…Et puis le mur ! Regarde moi ça ! Ca va prendre des heures à tout nettoyer ! 

 

E : Oh… 

 

A : Comme tu dis ! Bon c’est pas le palais qui s’éffondre comme tu as pu le craindre mais c’est 

intolérable !  

 

E (claque des doigts et fait apparaître une couche de glace neuve sur le mur) : Voila…Plus de 

problème ! Autre chose ?! 

 

A : Je…Mais Kristoff enfin dis quelque chose !...Lache ta carte cinq minutes ! 

 

K  (observant la carte) : Hein…Euh mais tu sais que son dessin…Elle a exactement reproduit le 

nouveau chemin que j’ai découvert et qu traverse la forêt nous permettant de gagner deux jours ! 

Jamais je n’aurai pu être plus précis ! Elle a un talent fou ! 

 

A (médusée) : Mais… 

 

E : Bon bah tu vois Anna ça n’était pas la peine de paniquer comme cela voyons… 

 

A : Attends quoi ?! C’est toi qui dis ça ?! 

 



E : J’ai dit que je craignais le pire mais en fait…Quand j’y réfléchis ce sont les seules sottises que j’ai 

pu commettre enfant…J’avais son âge, toi tu étais tout juste née ! Et c’est très en dessous du nombre 

de catastrophes que tu as pu commettre ! 

 

A : Je ne vous comprends plus…Vous cautionnez ?! Ne me dites pas que vous allez la féliciter en plus ! 

 

K : Mais non chérie elle a fait des bêtises, tu l’as punie mais pas la peine d’en faire une affaire d’état ! 

Ne t’en fais pas je vais pas aller la féliciter pour la carte ! Bon et elle est à son piquet depuis combien 

de temps ? 

 

A : Euh…(vérifie sa montre et indique le temps à Kristoff) 

 

K : Il serait peut être temps de la libérer non ?! 

 

E : C’est ça va délivrer ton petit monstre…Et allez lui chercher son nouveau copain. 

 

K : Euh…apporter la surprise peut être pas Elsa ! 

 

E : Quoi ?! Mais vous allez en faire quoi ? Tu sais combien il m’a couté ?! 

 

K : Oui je sais…On va le mettre à l’écurie, elle l’aura un autre jour. 

 

E : Bon bah allez y vite alors ! Ordre de la reine ! 

 

K : Oui ta majesté ! Je vais aller voir Emma et je m’en occupe. 

 

E : Non ! La bestiole tout de suite ! Elle va faire ses besoins dans ma cour ! Allez ! Tous les deux ! 

 

K : Ah ta majesté reprend sa voix de plaisenterie ! 



 

E : M’as-tu déjà vue rire ?! Allez y ! 

 

A : Elle rigole pas Kristoff ! Allons y. 

 

[Elsa regarde le couple étonné s’éloigner et ensuite d’un pas royal retourne dans la pièce des punis 

qui semblent en train de bavarder, aussi la souveraine se signale d’un éclaircissement de gorge] 

 

E : Alors comme ça la petite princesse pense que parce que c’était son anniversaire récemment elle 

peut prendre le commandement de mon palais ?! 

 

EMMA (fixant son mur) : Pardon tatie… 

 

E (voix royale) : On dit Votre Majesté ! Les gens qui abiment mon palais je devrais les jeter au cachot 

!...Qu’en penses tu ? 

 

EMMA (apeurée) : Snif… 

 

E (toujours la même voix ne remarquant pas Kristoff et Anna qui l’épient stupéfaits de la voir avec 

Emma) : Oui…Je crois que c’est une bonne idée ça ! Te mettre un peu au cachot pour t’apprendre 

comment doit agir une princesse. 

 

EMMA (avec un sanglot) : Oh non pitié tatie… 

 

E (pose sa main sur l’épaule de la fillette) : Allez viens…(fait se tourner la petite qui la regarde droit 

dans les yeux, le visage d’Elsa radoucie elle lui sourit et tend sa main) Tiens, petite sauvageonne, et 

sèches tes larmes… 

 

EMMA : Je…Snif…C’est quoi ? Tu vas me mettre au cachot ? 

 



E : Au cachot ? Non c’était une blague, non plutôt je te donne des petits cachous ! Mais chut, on 

garde le secret juste nous deux ! 

 

EMMA : Vrai ?! 

 

E : Parole de reine ! Allez viens dans mes bras ! Tout ça n’est pas bien grave, si tu savais toutes les 

bêtises qu’a pu faire ta maman ! 

 

EMMA : Oh merci tatie ! 

 

E (caline sa nièce) : Toi aussi viens Olaf ! La reine est généreuse aujourd’hui ! Ah et toi…Je veux ta 

parole de princesse que tu ne referas plus jamais de sottises comme aujourd’hui ! 

 

EMMA : Promis tatie Elsa ! [caline sa tante sous le regard caché et ému des parents] 

 

 

 

 

 

Episode 5 : Emma fait une surprise à Maman :[/u] 

 

 

Après qu’Elsa eût réconforté Emma, cette dernière reste silencieuse et retourne dans sa chambre 

comme sa Maman lui répète depuis le matin même. Les autres adultes restent dans le hall du palais 

pour discuter.  

Flynn regardant brusquement  l’heure : Bon toutes ces bêtises m’ont ouvert l’appétit alors si nous 

allions manger quelque chose ?! 

 

Elsa poussant un soupir : C’est vrai que j’ai quelque peu faim après le nombre de sous que j’ai dû 

dépenser aujourd’hui.  



 

F : Ah bah tu vois Queeny on est au moins d’accord sur un point ! Bon et puisque tu es la gentille 

marraine à ta filleule tu n’as pas oublié que ce matin tu lui avais promis de l’emmener au restaurant 

du clown qui vend des sandwichs ronds.  

Elsa délivrant un sourire triomphant car sa ligne n’en prendra pas un coup : Mais si je ne m’abuse 

après la journée que cette charmante enfant a passé cela m’étonnerait qu’elle ait le droit d’avoir 

cette nourriture rapide. N’est-ce pas Anna ?  

 

Anna : C’est très juste en effet.  

 

Kristoff : Mais ma chérie il va y avoir un problème… 

 

A : Ah bon ? Quoi donc ?  

 

Kristoff lançant un regard complice à Flynn : Eh bien… j’avais promis à mon « beauf » de lui montrer 

mon nouveau traineau.  

 

A : Eh bien rien ne vous empêche d’aller faire un petit tour avant de manger, ça fera prendre l’air à 

Viktor.  

 

Kristoff : Oui mais il ne peut pas aller nimporte où… 

 

A moqueuse : Ah bon ? Il est juste programmé pour aller à ce restaurant c’est ça ? Pour aller 

n’importe où il fallait payer un supplément ? 

 

Elsa : Eh ! On arrête de parler de mon pognon ! 

 

K de plus en plus à court d’arguments : Non, non ce n’est pas ça… c’est juste que on ne peut pas se 

permettre de le faire tourner dans la montagne sans qu’il ait une destination précise je trouve ça 

injuste pour lui. 

 



Anna [i]se tapant la tête[/i] : Les hommes et les traineaux… 

 

F arrivant à sa rescousse : Non mais outre ce fait il faut que le petit Sven Junior se dégourdisse les 

pattes, et il serait préférable pour lui qu’il tienne une petite distance comme celle du restaurant. 

 

Raiponce : Pourquoi vous ne dîtes pas tout de suite que vous mourrez d’envie de manger ces 

hamburgers pleins de gras ? 

 

Flynn et Kristoff hochent la tête sous les sourires amusés des trois jeunes femmes qui coopèrent 

finalement avec eux. Ils reviennent vingt minutes plus tard avec la nourriture qu’ils s’empressent 

tous de manger comme des cochons. La maisonnée va ensuite se coucher et il n’y a plus de bruit 

jusqu’au lendemain matin huit heures.  

Emma se réveille pile à cette heure-ci et décide de s’assoir dans son lit pour réfléchir. Elle décide 

quelques minutes plus tard d’aller voir Elsa.  

 

Emma [i]chuchotant à Elsa[/i] : Tatie… Tatie debout, debout, debout ! ! Il faut que je te parle.  

 

Elsa écarquille les yeux encore toute endormie : Qu’est-ce que c’est encore ? 

 

Emma : Tatie, Tatie j’ai besoin de tes sous moi aussi. 

 

Elsa pleinement réveillée : Quoi ?! 

 

Emma : Chut, tu vas réveiller tout le monde. 

 

Elsa grognon : Je ferais bien de le faire justement ! On va tout de suite aller voir ta mère pour que tu 

lui répètes ce que mes pauvres oreilles viennent d’entendre…D’ailleurs si tu veux des sous, demande 

les à tes parents ! la banque de tatie Elsa est fermée ! 

 

Emma : Non non surtout pas, oh Tatie s’il te plaît, j’ai été méchante avec Maman hier et j’aimerais lui 

faire une surprise. Tu comprends Papa a eu son nouveau traineau, Pascal et moi on a eu notre jouet 



du restaurant mais Maman elle, elle a jamais rien, alors j’ai décidé de lui faire une surprise et pour ça 

j’ai besoin de ton aide s’il te plaît ? 

 

Elsa [i]à moitié attendrie[/i] : C’est très touchant ma…chère enfant mais tu n’as pas besoin de 

l’argent de Tatie pour offrir un beau cadeau à Maman, j’ai lu je ne sais plus où que les meilleurs 

cadeaux que les petites filles faisaient à leur maman étaient ceux où on n’a pas besoin de sous.  

 

Emma déçue : Tu as lu ça où ?  

 

Elsa : Peu importe, en tous les cas je pense qu’un dessin, un collier de nouilles ou un petit poème fera 

plaisir à ta Maman. 

 

Emma : T’es sure ? 

 

Elsa en baillant, visiblement peu concernée : Mais oui ! Au pire tu lui fais un sandwich ! Allez ouste ! 

Fais un cadeau aussi à tatie…Laisse moi dormir ! 

 

Emma : Mais… Je ne sais pas écrire. 

 

Elsa agacée : Tu n’as qu’à demander à ton Papa.  

 

Emma : Là maintenant ?  

 

Elsa : Oui c’est une bonne idée. 

 

Emma : Moi je ne suis pas sûre, on est Dimanche et Papa et Maman m’ont dit qu’ils font des choses 

de grandes personnes le jour du Seigneur.  

 

Elsa : Quoi ?! Oh mon Dieu ! 

 



Emma : Oui ! C’est ça ! Maman elle dit tout le temps ça quand elle est le dimanche avec Papa, des 

fois elle le chuchote et des fois elle le crie, c’est comme ça que je l’entends. C’est des prières je crois ! 

 

Elsa réprimant un haut le cœur : Mon Di… Notre Père qui êtes aux Cieux… 

 

Emma : Hein ? Mais je croyais que Papy était mort en mer, pas dans le ciel ?  

 

Elsa ignorant sa réflexion : Bon, bon, demande plutôt à Tatinette Raiponce de t’aider à écrire ça 

vaudra mieux.  

 

Emma : Oui Tatie, j’y vais tout de suite… Enfin… Est-ce que tu crois que Tatinette et Parrain font leurs 

prières aussi ?  

 

Elsa embarrassée : Euh… Je ne pense pas ma… chérie. Le meilleur moyen de le savoir c’est d’aller voir 

par toi-même.  

 

Emma : D’accord Tatie, merci Tatie. 

 

Emma quitte enfin Elsa et court jusqu’à la chambre de Raiponce et Eugène. Elle ouvre sans frapper et 

va du côté de Raiponce.  

 

Emma : Tatinette debout, debout, debout.  

 

Raiponce décontenancée : Emma ? Qu’est-ce que tu fais là ? Tu as fait un cauchemar ?  

 

Flynn bougon : Je pense qu’elle a une mère pour ce genre de question.  

 

Emma : Non, non Tatinette ce n’est pas ça, Tatie Elsa m’a dit que tu allais m’aider à écrire un poème 

à Maman car je veux lui faire un cadeau.  

 



Flynn : Ah bah oui, je me doutais bien que Queeny y était pour quelque chose.  

 

Emma[i] impatiente[/i] : Alors tu vas m’aider ?  

 

Flynn : Allez Tatinette plus vite que ça. 

 

Raiponce  lui donne une rapide claque sur les fesses sous les yeux ébahis de la fillette : Non mais 

Parrain aussi il peut se bouger non ?!  

 

Emma : Je pensais que c’était les enfants qui recevaient des fessées…  

 

Raiponce : Tu as raison ma chérie ce sont les enfants, mais il ne faut pas oublier que ton Parrain est 

âgé de 5 ans dans sa tête donc c’est un grand enfant. Allez viens passons aux choses sérieuses.  

 

[i]Elles quittent la chambre pour retourner dans celle d’Emma. Un tas de papier est déposé sur une 

petite table à côté d’un pot de crayons de couleurs. La petite fille va directement s’asseoir sur sa 

petite chaise alors que Raiponce s’assoit sur le lit[/i] 

 

Emma : Tatinette comment on va faire ? Je ne sais pas écrire. 

 

Raiponce : Tu vas me dicter les phrases et je vais les écrire, puis après on fera un dessin. C’est 

d’accord ? 

 

Emma : Oui Tatinette, que dirais-tu de : Mère d’amour pour commencer ? 

 

Raiponce : c’est un bon début. 

 

Emma : Avec tes cheveux doux, et ton doux sourire.  

 



Raiponce écrivant : Che…Veux… Doux, et. Ton. Jo. Li. Sou. Ri.re.  

 

Emma : N’oubliant jamais les autres, tu veilles sur nous à chaque heure  

 

Raiponce écrivant : Sur. Nous. A. Cha. Que. Heu. Re… 

 

Emma : Ni Papa, Tatie, Parrain ou Tatinette n’osent te contredirent. 

 

Raiponce : Con. Tre. Dirent. …Enfin presque jamais ma puce ! 

 

Emma : Alors pardon Maman d’avoir été méchante, je t’aime de tout mon cœur. 

  

Raiponce terminant la phrase : Mon. Cœur. 

 

Emma : Tu penses que ça va lui plaire ?  

 

Raiponce : Oui j’en suis sûre, en plus je ne sais pas si tu l’as fait exprès mais tu as fait un acrostiche. 

 

Emma : Un quoi ? 

 

Raiponce : Tu as écrit le nom de ta Maman en composant le poème. 

 

La reine de Coronna lui montre rapidement car la petite ne comprend toujours pas : Regarde, 

première ligne A deuxième ligne N, troisième ligne N et… 

 

Emma fière : Dernière ligne A ! ça fait Anna !!  

 

Raiponce : Exactement ! Quelle petite fille futée ! Et,est-ce que tu as fait ton dessin ? 



 

Emma : Non pas encore. 

 

Raiponce : Bon je vais déposer le poème à côté de toi, je retourne me coucher pendant ce temps-là 

tu fais ton dessin, tu peux faire des petites fleurs autour des lettres si tu veux ça fera joli. 

 

Emma : D’accord. 

 

La petite fille s’exécute donc, pendant que Raiponce est retournée auprès de Flynn. Elle a fini une 

heure plus tard et s’est même endormie sur son dessin. Quand elle se réveille, elle est dans son lit. 

 

Emma prenant peur : Maman, Maman a peut être vu mes cadeaux ?! 

 

Olaf : Du calme Emma, c’est moi qui t’ai remis dans au lit. Tout ce que tu as fait est encore sur la 

table. 

 

Emma : Ah tant mieux.  

 

Olaf : Je me suis permis toutefois de me rajouter sur le dessin car moi aussi j’avais fait les bêtises. 

 

Emma : Oui c’est une bonne idée. Je vais cacher ses deux cadeaux sous mon oreiller. 

 

Olaf : Bah pourquoi ?  

 

Emma : Pour ne pas que Maman les trouve. 

 

Olaf : Ah oui… Mais le but ce n’est pas qu’elle les trouve justement ? 

 



Emma : Oui mais pas tout de suite, là il n’y en a que deux, il faut que je retourne voir Tatie Elsa pour 

le troisième. Tu viens avec moi ? 

 

Olaf : Euh… je ne sais pas si c’est une bonne idée qu’on nous voit tous les deux aujourd’hui. Et Il faut 

que j’aille nourrir Sven Junior.  

 

Emma étonnée : C’est qui Sven Junior ? 

 

Olaf : Bah le renne que la princesse Anna et le prince Kristoff ont demandé à la reine Elsa de 

t’acheter. OUPS ! 

 

Emma : Maman a pensé à moi ? 

 

Olaf : Et le prince Kristoff surtout. 

 

Emma : Oui mais Papa on s’en fiche c’est à Maman que je dois faire plaisir ! Bon je reviens je vais voir 

Tatie. 

 

Emma retourne dans la chambre d’Elsa qui dort paisiblement faisant un beau rêve. 

 

Emma chuchotant : Tatie, Tatie.  

 

Elsa : Oui… Kristoff… Ton… Nouveau… Traineau… Est… Payé… Hein ?! Quoi ?! Elle est encore là ?! 

 

Emma : Tatie, Tatie j’ai fini le dessin et le poème.  

 

Elsa : C’est bien c’est bien… 

 

Emma : je fais quoi maintenant ? 



 

Elsa : Tu n’as qu’à retourner faire un autre dessin… 

 

Emma : Non j’ai besoin de toi pour le troisième cadeau. 

 

Elsa : Je te rappelle qu’Eugène, Raiponce ou même ton Père savent écrire… Enfin surtout Tatinette. 

 

Emma : Oui mais eux ils n’ont pas d’argent.  

 

Elsa marmonnant à elle-même : C’est vrai qu’en étant reine et roi de Coronna ils n’ont pas de fric… 

 

Emma : Alors Tatie tu marches avec moi ?  

 

Elsa : Tu ne préfèrerais pas que Tatie lui fabrique quelque chose à partir de la neige comme un 

bonhomme de neige ? 

 

Emma : Non ça elle en a déjà plein… s’il te plaît Tatie, regarde Sven Junior tu me l’as acheté, le 

nouveau traineau à Papa tu lui as acheté… Maman elle tu lui as rien acheté… Tu pourrais lui acheter 

quelque chose pour enfin te faire pardonner de l’avoir abandonné pendant 15 derrière une porte. 

 

Elsa la coupant : Attend comment tu sais pour Sven Junior et pour mon enfermement ?!... Non en fait 

peu importe je ne veux pas savoir, tu as réussi à me convaincre petite maligne, qu’on en finisse au 

plus vite.  

 

Emma sautant à son cou : Oh merci Tatie.  

 

Elsa la repoussant gentiment : De rien, de rien… Allez viens allons prévenir ta mère avant. 

 

Emma pâlissant : Mais non Tatie le but c’est qu’elle le sache pas. 



 

Elsa : Certes mais il faut bien trouver un prétexte pour sortir hors du château sans qu’elle soupçonne 

quelque chose. On va mettre Kristoff au courant.  

 

Emma : Euh…d’accord, ils doivent avoir fini leurs prières maintenant.  

 

[i]Elsa ignore la dernière remarque de la fillette, et s’en va prévenir le prince Kristoff. Quelques 

minutes plus tard elle revient chercher Emma et l’embarque à bord du nouveau traineau de son 

père. Ce dernier a laissé ses clefs de cadenas et son nouveau permis avec beaucoup de mal. [/i] 

 

Kristoff inquiet : Tu es sure de toi ta Majesté ? Tu vas savoir conduire cet engin ? 

 

Elsa : Kristoff je suis la reine des neiges ! Pourquoi, tu penses qu’une femme ne peut pas conduire ? 

 

Kristoff : Euh… 

 

Elsa sévère : Si tu finis ta phrase je te retire ton permis de traineau ? 

 

Kristoff : Ca n’existe pas 

 

Elsa : A partir de maintenant si ! Je vais faire passer une loi en ce sens, désormais il faudra un permis 

et si on commet trop d’erreurs et que l’on a plus de points, eh bien plus de permis ! En plus ca 

forcera à faire passer un examen, et donc fera rentrer de nouveaux impôts !...Faut bien remplir les 

caisses avec l’argent que tu me demandes, et quand ce n’est pas toi c’est ta fille ! Allez hors de ma 

vue ! Faites place nette, la reine pilote ! 

 

Kristoff blême : Bon…Je crois que je vais aller prier moi 

 

Emma : Ah bon Papa ? Tu n’as pas encore prié avec maman comme chaque dimanche matin ? 

 



Kristoff encore plus mal à l’aise : Va t’amuser avec tatie mon cœur ! 

 

Elsa : Alors où veux-tu aller ? Pas trop loin s’il te plaît sinon Kristoff va se faire un sang d’encre pour 

son traineau… 

 

Emma faisant des yeux de biche : Même pas pour moi ? 

 

Elsa : Mais si mais si… Alors choisis ?! 

 

Emma : Je pense que chez Oaken nous trouverons quelque chose.  

 

Elsa murmurant entre ses dents : Heureusement que j’avais dit pas loin (puis plus haut) très bien va 

pour Oaken !  

 

[i]Les deux Arendelliennes partent donc hors du château et arrivent chez Oaken’s Bazar une bonne 

demi-heure plus tard. Oaken n’est pas là, c’est Lizzie, même pas 5 ans qui s’occupe du magasin. [/i] 

 

Emma : Oh Lizzie que je suis contente de te revoir ! 

 

Lizzie : Oh coucou Emma ! Que puis-je faire pour toi ? Enfin… pour vous Majesté ?  

 

Elsa : Bonjour jeune fille, nous venons chercher un cadeau pour la princesse Anna… Pourrais-tu nous 

conseiller et nous montrer des choses qui ne soient pas trop chères ? 

 

Lizzie : Oh bien sûr Majesté. Je suppose que tout ce qui va être bijou est à éviter ?  

 

Elsa : Si ça coûte plus de 100 pièces d’or oui… 

 

Lizzie : Bon viens Emma je vais te montrer une chose que je trouve très jolie et qui est toute nouvelle.  



 

Lizzie entraîne Elsa et Emma dans une partie plus sombre du magasin.  

 

Lizzie : Que penses-tu de cette jolie boîte à bijoux en forme de Carrousel ? il n’y a aucun bijoux 

dedans ! 

 

Emma : Oui il est très joli, mais le problème c’est que Maman ne porte pas beaucoup de bijoux. 

 

Lizzie ; Ah… Donc que dirais-tu des boules de neiges, le dernier modèle nous vient de Paris, regarde il 

y a la Tour Eiffel à l’intérieur. Les gens qui l’ont acheté nous disent qu’elle est très jolie.  

 

Emma : C’est quoi la tour Eiffel ? 

 

Lizzie : C’est ce truc pointu dans la boule, on nous a dit que les Français avaient pour projet de la 

construire bientôt pour une sorte de grosse fête internationale ! Et moi je trouve qu’ils ont raison car 

c’est super beau 

 

Elsa regardant en dessous : Le prix aussi est très joli… 

 

Emma : Je ne sais pas si Maman connaît la Tour de Eiffel. C’est joli en effet, mais Tatie est capable de 

les faire aussi, elle m’avait fait un hochet comme ça à ma naissance. Y-a-t-il quelque chose d’autre ?  

 

Lizzie observant la boutique : Oh il y a bien les derniers chocolats qui nous viennent de Belgique, ils 

sont excellents apparemment… 

 

Emma : Apparemment ?  

 

Lizzie : J’ai vidé toute une boîte le premier soir où ils sont arrivés.  

 



Elsa : Ah ce que je vois il n’y a pas qu’Emma qui fait des bêtises. Les chocolats me semblent être une 

bonne idée, montre- les nous. Avec un peu de chance je vais en acheter une boîte pour moi aussi.  

 

Emma : Et pour Parrain et Tatinette aussi, vu qu’à eux aussi tu ne leur as rien acheté… 

 

Elsa grommelant : Oui. Oui.  

 

Lizzie : Tenez les voilà !  

 

La petite fille sort de gros lingots marron d’une boîte carrée et l’odeur de chocolat pénètre 

instantanément dans les narines. 

 

Elsa : Je crois que je vais être tentée… combien il coûte ?  

 

Lizzie : Juste 20 pièces d’or. 

 

Elsa : C’est correct.  

 

Emma : Tatie n’oublie pas que c’est moi qui dois choisir le cadeau.  

 

Elsa : hum… Bien sûr… Trésor… Alors les chocolats ça te va ?  

 

Emma : Oui Tatie, on prend la boule aussi ! 

 

Elsa : Non ma Puce c’est un cadeau. 

 

Emma : Mais Tatie les chocolats, une fois que Maman elle les aura mangé elle n’en gardera plus de 

souvenir excepté celui de son passage aux toilettes… 

 



Elsa abasourdie : Emma, voyons ! 

 

Emma indifférente : Alors que moi j’aimerai un cadeau que Maman gardera toute la vie, tu 

comprends ?  

 

Elsa soupirant : Oui je comprends. Dans ce cas Lizzie prend une boule de neige, et 3 boîtes de 

chocolats s’il te plaît. 

 

Lizzie contente : Oui Majesté je m’en charge tout de suite, venez près du comptoir. 

 

Elsa bougonnant à voix basse : Eh bah ce n’est pas encore aujourd’hui que je vais gagner des sous 

moi… Alors combien ça coûte ?  

 

Lizzie : ça vous fera 100 sous. 

 

Elsa recrachant le chocolat offert : Combien ?! Tu as dû te tromper dans l’addition sans doute ! 

 

Lizzie : Non ! Papa m’a bien appris ! 

 

Elsa : Il est pas là papa ? 

 

Lizzie : Non ! C’est moi qui m’en occupe !  

 

Elsa : Je vois [i](fait un petit sourire en rangeant sa bourse)[/i] Et tu as quel age petite fille ? 

 

Lizzie : Euh…Presque 5 ans pourquoi ? 

 

Elsa : Hum…Je te propose un marché ! Que dis-tu d’un joli bonhomme de neige et un après midi au 

château contre tout ça ? 



 

Lizzie : Je suis petite mais je sais compter ! Non ça vous fera bien 100. C’est la règle ! 

 

Emma : Mais je croyais que Tatie ne devait pas dépenser aut… 

 

Elsa : Emma file dans le traineau. 

 

Emma : Oui tatie. 

 

[i]La reine termine de régler en maugréant pendant que la petite s’exécute, elles repartent ensuite 

au palais avec tous les paquets. Elles arrivent pile pour l’heure du déjeuner.[/i]  

 

Elsa : Va vite chercher tes cadeaux dans la chambre, je pense que c’est le bon moment pour les 

donner à ta mère. (pour elle-même) Et moi je vais m’empresser à la rentrée d’envoyer la garde chez 

Oaken…Faire travailler les enfants quelle honte ! 

 

Emma s’empresse d’aller dans sa chambre et se pétrifie devant le spectacle qui l’attend.  

 

Emma : TATIE ! TATINETTE !  

 

Raiponce et Elsa accourent aussitôt suivie d’Anna et Kristoff alertés aussi par les cris 

.  

Anna surprise : Qu’est-ce qu’il y a ma chérie ?  

 

Emma sanglotant : quelque… Quelqu’un  s’est in…intro…tro…duit dans ma cham…chambre et a 

déchi…chi…ré mon dessin et le po…poème que Tati…tinette avait écrit… Ouiiiiin. 

 

La petite jette les lambeaux de papiers aux pieds d’Elsa et sa mère.  

 



Elsa [i]commençant à geler le sol[/i] : Qui s’est permis de faire ça ?!  

 

Olaf arrivant soudain dans la pièce. 

 

Olaf : Moi je sais qui c’est. 

 

Emma en colère : Oui ! C’est toi ! Tu avais promis de les surveiller !  

 

Olaf : Non ce n’est pas moi, je me suis absentée deux minutes pour aller nourrir Sven Junior quand je 

suis revenu Pascal était sur ton lit et a découvert la cachette. Je lui ai dit de tout reposer car ce n’était 

pas très gentil mais il a refusé. J’ai donc voulu lui retirer des mains mais il a résisté et les feuilles se 

sont déchirées.  

 

[i]Alors que le petit bonhomme de neige a terminé son monologue, tout le monde attend la 

sentence. Les visages innocents se tournent tous vers Raiponce. [/i] 

 

Flynn : Bon je crois qu’il ne reste qu’une seule chose à faire. 

 

Le voleur enlève sa ceinture sous le regard paniqué de Raiponce. 

 

Raiponce : Eugène tout de même n’est-ce pas un peu excessif ?! 

 

Flynn : Voyons ma chérie, la ceinture n’est pas pour lui, j’ai bien le droit de me rhabiller tout de 

même ! Je vais juste le mettre au coin…Non mais je le crois pas, comment peut on me prendre pour 

quelqu’un d’aussi cruel…Je ne m’appelle pas Queeny moi… (se fait piquer le derrière) Aie ! 

 

Elsa : Oups…Ce pic de glace m’a échappé ! 

 

Raiponce pousse un soupir de soulagement alors que son mari s’en va exécuter la punition. 

 



Emma pleurant toujours : Oui, mais pour mon dessin et mon poème on ne peut toujours rien faire.  

 

Elsa : Donne-moi le tout !  

 

[i]La petite tend le tout à la reine qui va s’assoir sur le lit. Elle place successivement les morceaux de 

feuilles de sorte à ce qu’elles redeviennent comme avant. Une fois le puzzle presque fini, elle utilise 

sa glace pour regeler le tout. [/i] 

 

Emma retrouvant subitement le sourire : Oh merci Tatie, merci de tout mon cœur, je t’aime. 

 

Elsa toute gênée : De rien de rien, je pense que tu devrais rassurer Maman Anna qui ne doit rien 

comprendre à la situation. 

 

Anna : C’est le moins qu’on puisse dire en effet.  

 

Emma récupérant les feuilles : Tiens Maman c’est pour toi, je t’ai fait plein de surprises aujourd’hui 

pour me faire pardonner après toutes les bêtises que je t’ai faites hier. J’ai commencé par te faire un 

poème. 

 

La petite le tend à Anna qui se met à lire silencieusement : 

Anna : Oh merci beaucoup ma chérie c’est vraiment très joli ce que tu as écrit. 

 

Emma : Ensuite je t’ai fait un dessin, il nous représente toutes les deux dans un énorme cœur, à côté 

y a Papa avec Sven et de l’autre y a Olaf qui s’est ajouté. 

 

Anna de plus en plus attendrie : Merci encore ma petite puce, tu es un amour. 

 

Emma sérieuse :Et c’est pas fini! Tout à l’heure avec Tatie Elsa nous sommes allés t’acheter deux 

autres cadeaux. 

 



Elsa secouant sa bourse : Et c’est là que j’interviens ! 

 

La reine donne les deux derniers cadeaux à la petite. 

 

Emma : Je t’ai pris une boule de neige qui vient de France, y a la Tour de monsieur Eiffel à l’intérieur. 

Secoue-le et des petits flocons vont apparaître.  

 

Anna murmurant à Kristoff : Je ne savais pas que la France était en Chine, regarde il y a écrit « Made 

in China ».  

 

Elsa furieuse : Quoi ?! Une reine ! Une gamine de cinq ans a arnaqué une reine ! T’es sure de toi 

 

Le glacier donne un coup de coude à Anna pour qu’elle se taise.  

Anna : ça me plaît beaucoup mon ange ! Mais tu n’aurais pas dû... 

.  

Emma : Attend Maman il te manque juste les chocolats. 

 

Anna récupère le dernier paquet et le donne tout de suite à Kristoff pour pouvoir se jeter dans les 

bras de sa fille dont elle est très fière.  

 

Anna : Merci infiniment ma princesse pour tout ce que tu as offert, tu m’as beaucoup gâté, tu sais 

que tu n’aurais pas dû car le plus beau des cadeaux et ça il ne faut jamais que tu l’oublies, le plus 

beau des cadeaux c’est toi ma Emma chérie. 

 

Olaf reniflant dans ses branches : Oh je m’étais juré de ne pas pleurer. 

 

La dernière remarque du petit bonhomme de neige fait rire la maisonnée qui part enfin déjeuner se 

régalant déjà d’avance pour les chocolats du dessert.  

Emma : Au fait tatie ? T’as dit à Lizzie tout à l’heure de venir ? Elle peut venir ?! 

 



Elsa s’étouffant avec un chocolat : Quoi ?...Hum…Oui il suffit juste qu’elle s’acquitte du droit 

d’entrée, seules les personnes de la famille royale viennent ici gratuitement, pour elle je fais le tarif 

enfant à 100 pièces d’or ! 

 

Anna : Elsa voyons ! Comme si l’argent était important ! 

 

Elsa montrant sa bourse : Au rythme où vous allez avec mon pognon oui ça en a ! 

 

Flynn : Au pire demandes un crédit Queeny ! J’ai vu un mec habillé tout en vert qui en fait dans le 

coin 

 

Kristoff : Un type en vert ? Mais avant c’était Lem qui s’en chargeait ! 

 

Flynn : Oui bah c’est lui ! Il a juste changé de look ! 

 

Elsa : Non mais Eugène tu laisses mon pognon en paix ! Et… (Tend l’oreille) Dites c’est quoi ce bruit ? 

 

Anna : Quel bruit ? 

 

Elsa : Ecoutez ! Ça vient de par la ! On dirait… 

 

Kristoff : Des sanglots ! Mais ce n’est pas possible, la chambre de Viktor est à l’opposé ! 

 

Flynn (se frappant la tête) : Pascal ! 

 

Kristoff : Quoi Pascal ? 

 

Flynn : Je l’ai oublié au coin ! 

 



Emma : Bien fait ! 

Elsa (sévère) : Allons jeune fille ! Ceci n’est pas un comportement digne d’une princesse ! Et je te 

rappelle la tête que tu faisais quand je t’ai promis le cachot ?! 

Emma : Pardon tatie ! 

Le reste de la journée se déroule sans histoire, arrive le soir puis arrive l’heure d’aller dormir. 

Anna : Allez Emma, au lit ! 

Emma : Oh maman je voulais finir mon jeu 

Anna : Non trésor, tu termineras ton jeu déesse d’Yggdrasil Demain ! 

Emma : Non je jouais à saute tuyaux ! Regarde, c’est avec ce petit bonhomme que papa m’a rapporté 

la dernière fois, c’est un plombier moustachu qui saute partout pour attraper des pièces ! Tu vois les 

pièces elles sont la bas !! 

Anna : C’est très bien trésor mais il est tard on va tous au lit ! Regarde ! Tatie va au lit elle aussi ! 

Allez, tu sautes dans ton lit, j’arrive dans deux minutes pour éteindre la bougie ! 

Emma profite de ce léger temps pour partir de sa chambre et courir chez Elsa sans même prendre le 

temps de frapper à la porte 

Elsa entendant la porte et se couvre à la hâte alors qu’elle se changeait : AAAAAAAH !!! Mais qui 

donc oses… 

Emma : C’est moi tatie ! 

Elsa désespéré : Jamais tu ne comptes me laisser en paix aujourd’hui toi ? 

Emma : Tiens tatie !  

Elsa prenant ce que tient Emma dans sa main, en regardant elle voit trois pièce d’or : Mais…Mais 

qu’est-ce que c’est ? 

Emma : Tient Tatie, c’est mes sous ! Parce que c’est toi qui a payé ! 

Elsa stupéfaite : Mais…Mais voyons…Trésor…Garde donc tes sous va ! 

Emma sautant dans les bras de sa tante pour lui faire un énorme câlin : Oh merci tatie ! Merci pour 

tout ! 

Elsa mal à l’aise : De rien…de rien…ma…euh chérie ! (essaie gentiment de se débarrasser de la petite 

mais n’y arrive pas) 

Anna arrivant : Ah mais voilà la petite cachotière qui n’est pas dans son lit ! Mais… (Voit la petite qui 

ne bouge pas et baisse la voix) Elsa, passe la moi je vais la coucher. (Prend sa fille dans les bras et la 

ramène à son lit) 

Emma se réveillant au moment d’être couchée : Maman ? 



Anna : Oui mon cœur ? 

Emma : Maman j’ai encore une surprise pour toi ! 

Anna : Encore ? 

Emma : Oui approche !!!! (Saute au cou de sa mère et l’embrasse tendrement avant de se laisser 

border) 

Anna : C’est ta plus belle surprise mon trésor ! 

Emma : Et moi je l’aurais quand la mienne ? 

Anna : La tienne ? 

Emma : Bah Sven junior ? 

Anna : Petite futée ! Bah puisque tu le sais ça n’est plus une surprise….Alors on va le rendre… 

Emma : Oh non maman ! 

Anna (en riant) : Allons dors petite maligne, qui sait, demain tu seras peut être réveillée par un petit 

renne… 

 

 

 

Emma à la fête de l’été : 

 

C’est la fin de la semaine. Le jour où Emma a fait toutes ses bêtises est à présent oublié. C’est le 

dimanche matin et toute la famille est réunie autour de la table pour prendre son petit déjeuner 

mais cette fois ci quelque chose d’inhabituel arrive car Elsa se lève et déclare.  

 

Elsa : Aujourd’hui c’est un jour spécial ! (puis chuchotant) enfin surtout pour les autres une fois 

encore.  

 

Emma sautillant sur sa chaise : ah bon Tatie que se passe-t-il ? Tu attends un bébé ?  

 

Elsa pâlissant : Non, non ma…. Chérie, c’est quelque chose qui concerne tous les enfants d’Arendelle.  

 



Pascal et Emma écarquillant de grands yeux tout ronds : TOUS LES ENFANTS ?! 

 

Eugène : Tiens il se met à parler lui… 

 

Raiponce lui donnant un coup de poêle : Il y en a certain en revanche qui devrait s’abstenir ! 

Continue Elsa, les petits attendent ! 

 

Anna rigolant et coupant la parole à Elsa : Oui ! Grâce à Tatinette Raiponce, Parrain Eugène, Tatie 

Elsa, Papa Kristoff et moi-même vous allez avoir une belle surprise qu’on a travaillée toute la 

semaine.  

 

Emma toute excitée : Oh c’est quoi ? C’est quoi ?  

 

Olaf : Mais si Anna te le dis ça ne sera plus une surprise… 

 

Emma : Ah oui c’est vrai… 

 

Anna : Olaf a raison si on vous le dit tout de suite, ça sera gâché, vous n’allez pas tarder à le savoir de 

toute façon puisque dès que vous aurez fini de petit déjeuner tout vous sera révélé. Mais attention 

on ne le fera pas si jamais vous n’êtes pas sage ! 

 

Emma : Promis Maman on sera très sage ! 

 

Le petit déjeuner se termine donc comme il avait commencé, c’est-à-dire dans le plus grand silence. 

Puis tout le monde se lève de table.  

 

Raiponce : Je pense qu’il est temps d’aller accueillir les autres ! 

 

Elsa : Oui ça me semble être une bonne idée Plus vite on commence et plus vite ça sera fini! Surtout 

que ses petits monstres sont lâchés dans le hall sans la surveillance de leurs parents ! 



 

Eugène : T’inquiète Queeny j’ai toujours la ceinture si tu veux te la jouer dur.  

 

Elsa voyant que la ceinture pendouille autour du bas ventre de Flynn se met à la geler 

immédiatement.  

 

Elsa s’exclamant toute fière : J’ai une autre méthode bien plus effrayante et efficace. 

 

Eugène courant dans tous les sens complètement paniqué : Au secouuuuurs ! Au secouuuurs ! 

Queeny dégèle moiiiiii ! 

 

Flynn arrive dans le hall où sont tous les enfants. Son entrée suscite un grand éclat de rire.  

 

Elsa se mettant au pied de l’escalier de verre pour avoir l’attention de tout le monde : Chers… (elle 

déglutit) enfants ! Que…la fête du printemps commence !  

Olaf : Pourquoi le printemps…C’est l’été ! 

Elsa : Olaf tu veux finir comme Eugène ? 

Olaf : Euh…non 

Elsa : Alors comment s’appelle cette fête ? 

Olaf : euh…Du printemps ? 

Elsa : Voila qui est parlé ! Vive la fête du printemps…en été ! 

 

Tout le monde applaudit pendant qu’elle redonne à Eugène son apparence normale.   

 

Emma chuchotant à Anna : Maman, maman on va faire quoi ?  

 

Anna sévère : Chut écoute Tatie elle va le dire !  

 



Elsa : Le thème de la kermesse que nous vous avons préparés sera autour des  fruits et légumes selon 

les saisons, vous aurez donc quatre grandes activités dans la journée qui seront chacune 

accompagnées d’un légume et d’un fruit.  (Pour elle-même)…Et pitié ne cassez rien cette fête m’a 

déjà couté un bras ! 

 

Pascal : Oh chouette ! Ça sera comme la semaine du goût qu’on avait vu à l’école avec le précepteur 

n’est-ce pas Maman ?...On avait gouté de la saucisse et y avait même de la sauce !  

 

Raiponce : Finalement je préfère quand tu ne parles pas.  

 

Elsa : Bon… Eh bien… Puisque tout le monde est prêt nous allons commencer ! Suivez-moi nous allons 

monter jusqu’au balcon.  

 

Tous les enfants se précipitent à l’étage où les attend Flynn.  

 

Eugène : Ah très bien ! Très bien ! Je vois qu’il y a du monde qui s’agglutine c’est parfait ! Ne soyez 

pas timides ! Avancez-vous pour que tout le monde ait de la place.  

 

Les enfants en chœurs : Nous sommes prêts prince de Coronna.  

 

Eugène : Super ! Maintenant écoutez-moi bien ! Est-ce que vous avez tous fait un adieu à vos parents 

?!  

 

Les enfants deviennent blancs sur le champ.  

 

Les enfants : Non pourquoi ?  

 

Eugène : Bah vous n’êtes pas au courant ? Vous allez faire du saut à l’élastique du haut du balcon… 

Mais sans élastique.  

 

Plusieurs enfants reculent instantanément. Ils sont  aussitôt poussés. 



 

Raiponce : Il est où que je le massacre à coups de poêle ?! (Se rapproche dangereusement de Flynn 

et lui place l’ustensile sous le cou) Rassurez-vous les enfants tonton Eugène vous promet qu’il n’y 

aura pas de saut à élastique… N’est-ce pas Eugène ?  

 

Flynn : Oui… Oui ma brunette… oui ! 

Raiponce : Bien… Fais les commencer sérieusement maintenant parce qu’il n’y a pas que toi comme 

activité aujourd’hui ! 

 

Flynn : Bien cheftaine ! Bon les enfants fini les bêtises ! Vous avez devant vous un grand circuit de 

glace que la grande reine Elsa a bien voulu nous congeler.  

 

Lizzie : Comme le palais de glace qui est trop classe ?  

 

Flynn : C’est ça ma p’tiote ! Comme son palais de glace. Bon j’en étais où… Ah oui ! Donc vous allez 

monter dans les navettes en forme de fraises. Il va falloir les faire avancer ces grosses bêbêtes ! Et 

pour cela qu’un seul moyen, vous voyez l’énorme corbeille de fraises juste à l’avant il va falloir que 

vous les lanciez dans la corbeille de derrière pour avoir du carburant. L’une ou l’un des deux devra les 

lancer le plus vite possible et pendant ce temps l’autre boira  le jus de fraise qui va en sortir.  

 

Emma levant la main : Parrain je ne suis pas sûre d’avoir tout compris ! Tu peux nous montrer ?  

 

Eugène embêté : non, moi je ne peux pas car la fraise est trop petite pour un adulte mais Lizzie va 

essayer avec toi, viens montrer l’exemple petite puce.  

 

La fille d’Oaken s’avance un peu agacée et s’installe dans la fraise glacée.  

 

Eugène : Bon tu vois le circuit ? Elsa a fait exprès de pas le faire trop grand pour que ça soit facile 

pour vous.  

 

Lizzie : C’est le cercle qui va jusqu’à là-bas c’est ça ? 



 

Eugène : Yep ! Tu prends les fraises, tu la jettes là et…Emma tu interviens maintenant ! 

 

La petite princesse d’Arendelle s’avance à son tour et monte dans la fraise.  

 

Eugène : Emma tu vas boire par la paille devant toi, plus tu bois plus vous avancez vite. C’est compris 

cette fois ?  

 

Les deux petites filles hochent la tête.  

 

Eugène : Dans ce cas c’est parti ! Et on enchaîne ! 

 

Lizzie et Emma se concentrent et exécutent le tour de fraise, en trouvant le jeu amusant. Emma aime 

beaucoup le jus de fraise, et Lizzie s’en donne à cœur joie pour lui offrir le plus de jus possible. 

Lorsqu’elles terminent le tour la petite princesse a du jus partout sur les vêtements.  

 

Emma : T’as vu Parrain on a réussi.  

 

Eugène lui tendant un mouchoir : C’est bien ma chérie, mais essuie toi sinon Maman Anna et surtout 

Tatie Elsa vont me tuer !  

 

Emma : Oui Parrain…Ca part pas ! Mais c’est pas grave je vais le faire lecher par le chat de Lizzie, il 

fait partir toutes les taches !  

Les deux petites filles attendent ensuite que tout le monde ait fini son tour pour pouvoir continuer la 

suite. Une fois que tous les enfants ont terminé Flynn annonce la nouvelle attraction.  

 

Eugène : Bien les enfants vous avez été merveilleux, pour la prochaine étape vous devez rejoindre la 

reine Elsa dans la grande salle à manger du palais de glace ! Allez bonne chance.  

 

Emma : Merci Parrain. Comme dirait le logo avec le prix en forme de poisson « jouer, rire, grandir »  



 

Eugène : C’est ça… File maintenant.  

 

Les enfants arrivent bientôt dans la grande salle à manger où les attend Elsa. Emma toute contente, 

sautille de partout et crie.  

 

Emma : A table ! A table !  

 

Elsa déjà au bord de la crise de nerfs : Mais Emma il est dix heures.  

 

Emma : Mais t’avait dit qu’on ferait des knackies, les nouvelles saucisses de madame Herta.  

 

Elsa un peu excédée par le nombre d’enfants : Celle à qui ?... Bon peu importe, bonjour à tous, s’il 

vous plaît installez-vous vite devant les assiettes (pour elle-même) j’espère qu’y en aura assez… 

 

Tout se passe bien les enfants s’installent mais se bouchent le nez.  

 

Cassandre une des enfants d’Arendelle : Beurk ça sent pas bon, qu’est-ce que c’est… 

 

Elsa : Patience jeune fille je vais justement y venir. Dans vos assiettes siège des poireaux mixés, et 

dans ces poireaux se cachent une surprise. Il faut que vous mangiez tous les poireaux pour la 

recevoir.  

 

Emma : Mais Tatie ce n’est pas bon ces aliments.  

 

Elsa : Voyons Emma bien sûr que si c’est bon ! Moi j’adore les poireaux ! 

 

Rozenn une autre enfant d’Arendelle : En tout cas c’est un bon duel entre nous ce jeu !  

 



Emma : S’il te plaît Tatie je ne peux pas avoir de la compote de pomme à la place ?  

 

Elsa effarée : Surtout pas Emma j’ai horreur de ce son de pomme pot que produisent tes petits doigts 

boudineux quand tu appuies dans la mixture.  

 

Fabien un autre enfant d’Arendelle : Bon on peut commencer le défi maintenant ?  

 

Elsa sauvée : Oui tout à fait, tous la tête penchée au-dessus des assiettes, les mains derrière le dos, je 

compte jusqu’à trois… Un… Deux… Partez ! 

Rozenn : C’est quand le trois ? 

Elsa (soupirant) : …Allez petite, commence. 

 

Malgré leur dégoût les enfants se précipitent sur la nourriture pour avoir la surprise au bout du jeu. 

Après quelques hauts le cœur, et quelques retours de poireaux sur le sol, les enfants arrivent à avoir 

leur cadeau dans la bouche. Ceux sont des petits Olaf en pain d’épice.  

 

Les enfants en chœur : Oh merci Reine Elsa c’est trop gentil !  

 

Elsa : De rien, de rien… A présent que vous avez terminé, nous allons faire une autre activité mais ce 

n’est plus moi qui me charge de vous, c’est le prince… hum… Kristoff et la princesse Anna. Ils vous 

attendent dehors devant l’escalier de glace. Attention de ne pas glisser !  

 

Sophie une autre enfant d’Arendelle : Oui reine Elsa promis ! (dérape) …Aie !!! 

Elsa : Oh c’est pas vrai ! (puis souriant et parlant pour elle-même) Oh mais du coup c’est bon j’ai ma 

larme pour le défi des trouvailles avec Anna ! Il ne me reste plus qu’à trouver quelque chose de bleu 

(coche une petite liste et part heureuse laissant Gerda panser la petite) 

 

Les enfants se dirigent donc à l’emplacement indiqué par la reine des neiges et se retrouvent face à 

Kristoff, Anna et plusieurs gardes d’Arendelle qui les attendent tous avec un traineau tiré par un 

renne.  

 



Kristoff : Dépêchons les pitchounes ! L’activité suivante va se dérouler un peu plus loin que le palais 

de glace donc nous allons vous embarquer sur les traineaux.  

 

Anna : On dit dans les traineaux Kristoff ! Allez les enfants vous pouvez rentrer à 10 dedans.  

 

Kristoff : Ma chérie ne penses-tu pas qu’un des gardes devrait se charger de ton traîneau, Victor va 

pleurer toute la journée si tu n’es pas là. Et puis… 

 

Anna :Et puis quoi Kristoff ? Je te rappelle que moi aussi j’ai ma carte de permis de traineau, Elsa me 

la faite spécialement tout à l’heure.  

 

Kristoff : ça n’existe pas… 

 

Anna : Si, si elle l’a inventé spécialement tout à l’heure, d’ailleurs est-ce que tu as le tien ?  

 

Kristoff ne répondant pas : ma, ma, mia… Et tu as conduit au moins avant qu’elle te la donne ?  

 

Anna : Oui j’ai fait 100 mètres. Elsa m’a dit que c’était facile après tout elle a conduit ton traineau !  

 

Kristoff voyant que les enfants attendent : Oh misère pourquoi l’a-t-elle mis au courant de ça ?! … 

Bon tant pis allez les jeunes vous avez entendu la princesse Anna, 10 dans ce traineau-là, 10 dans 

celui-là, 10 dans celui-ci etc. etc.  

 

Maëlle une des enfants du royaume : Moi je veux aller avec la princesse Anna.  

 

Anna : Ah ! Une qui me fait confiance ! Viens ma chérie on va te mettre là à côté du petit garçon 

blond à lunettes.  

 

Kristoff : Qu’ils sont courageux ces gosses…ou fous ! 

 



Après une bonne dizaine de minutes tous les enfants sont mis en place. Les traineaux partent.  

 

Emma : Papa ! Papa ! Chante-nous un air de bite au vent pour nous endormir ! 

 

Kristoff : Non Emma je ne chante pas quand je conduis sinon la sécurité routière installée par ta tante 

va me faire payer des sous… A moins que ça, ça ne soit pas encore pénalisé, enfin connaissant Elsa 

dès qu’il s’agit de pognon… Attend tu as dit qui ?!  

 

Emma : Bah Bite au vent le monsieur qui chante la lune.  

 

Kristoff réfléchissant à toute vitesse : Ah ! BEETHOVEN ! Et c’est Clair de lune ! Voyons Emma fais 

attention à la façon dont tu prononces ma chérie ! Je ne peux pas te le chanter car il n’y a pas de clair 

de lune dans le ciel aujourd’hui.  

 

Yohan un des enfants d’Arendelle : Vous n’avez qu’à nous faire du Bach ?  

 

Kristoff : Ah oui je ne suis pas contre un petit bac ! Allez, on commence un légume en K ?  

 

[i]Les enfants renoncent vite au jeu et finissent tous par s’endormir paisiblement guidés par les 

mouvements des traineaux. Quand ils arrivent une bonne heure plus tard ils sont complètement 

déstabilisés. [/i] 

 

François le petit garçon blond à lunettes : Pourquoi on est dans la plaine des Trolls ?  

 

Kristoff : Pour la troisième activité pardi ! Les trolls nous ont spécialement prêté leurs terrains. Venez 

! 

 

[i]Le petit groupe se déplace loin des geysers. Plusieurs rennes les attendent. [/i] 

 

Anna : Est-ce que l’un de vous a deviné ce que vous allez faire ?  



 

[i]Plusieurs enfants lèvent la main. [/i] 

 

Anna : Oui Pascal ?  

 

Pascal : On va faire du renne ! 

 

Anna : Très bien. Alors il n’y aura pas de rennes pour tout le monde car nous n’avons pas assez de 

bébés rennes pour tout le monde. Ils vont donc tourner. Ça risque de prendre un peu de temps. Vous 

allez former des groupes de deux pour que ça aille plus vite.  

 

[i]Les enfants s’exécutent rapidement. [/i] 

 

Kristoff : Bien on va tourner comme ça, pendant que l’un ira sur le dos du renne l’autre tiendra la 

carotte pour le faire avancer. Une fois que vous aurez fini le tour le renne aura le droit à un morceau 

de carotte. Vous lui faites croquer un bout et vous croquez ensuite derrière lui pour lui donner 

confiance d’accord ?  

 

[i]Les enfants font la grimace mais hochent la tête. Le premier tour se passe bien. Les enfants qui 

sont déjà passés attendent sagement sur le côté. Soudain Emma commence à s’agiter. [/i] 

 

Emma : Non c’est mon Sven Junior personne n’y touche vous prenez les autres rennes.  

 

Anna sévère : Voyons jeune fille tu as eu ton tour ! Il faut partager avec les autres ! 

 

Emma : Non, non, non ! J’aurais préféré apprendre à faire du renne toute seule sans eux.  

 

Kristoff : Emma si tu continues à hausser le ton tu n’apprendras plus rien du tout et on ramène le 

renne au magasin.  

 



[i]La petite affronte son père du regard puis finit par baisser les yeux. [/i] 

 

Emma murmurant d’une petite voix de souris : pardon Papa, pardon Maman je ne dirais plus rien.  

 

Sophie : Moi, je suis toute seule Emma, je veux bien qu’on le fasse toutes les deux sur Sven Junior.  

 

Emma : Oh chouette !  

 

[i]Les deux petites font donc le tour sans incident, mais un nouveau problème survint lorsqu’il faut 

donner la carotte. [/i] 

 

Emma : Tiens Sven Junior tu as de la chance que j’aie emporté celle-ci car il n’y en avait plus dans le 

sac.  

 

Anna pétrifiée par les paroles de sa fille : Emma qu’est-ce que tu viens de dire ?  

 

Emma : Que j’ai pris cette carotte au palais de glace.  

 

Anna de plus en plus pétrifiée : Oui mais il n’y a pas de carottes au palais de glace exceptée celles du 

sac… Emma ne me dit pas que tu as pris la carotte d’Olaf ?! 

 

Emma : D’accord Maman je ne te le dis pas.  

 

Anna ébahie : DONC C’EST BIEN SA CAROTTE !? Rend là moi tout de suite ! 

 

Emma se mettant à chouiner : Pardon Maman je n’ai pas fait exprès, je ne pensais pas qu’Olaf 

respirerait plus sans carotte.  

 



Kristoff la prenant dans ses bras : Mais si, mais si il respire ma chérie ne t’en fais pas. Néanmoins 

rend nous la carotte et prend celle-là.  

 

Emma : Mer…merci Pa…Pa.  

 

[i]Le petit tour de renne se termine tranquillement. [/i] 

 

Anna : Avant de repartir pour la prochaine attraction nous allons pique-niquer dans la plaine des 

trolls.  

 

[i]Les enfants sont contents. Grand Pabby leur a préparé un pique-nique à chacun. Ils mangent 

rapidement puis repartent vers le palais de glace où les attend la dernière attraction de la journée. 

Raiponce les attend devant l’escalier à l’emplacement des traineaux.[/i] 

 

Raiponce : Venez les enfants, venez me voir nous allons ensemble faire la dernière activité. Il va 

falloir être très courageux… Est-ce que vous êtes de grands enfants courageux ?! 

 

Les enfants d’Arendelle : Oui princesse Raiponce.  

 

Raiponce : Bien dans ce cas suivez-moi nous allons redescendre un peu plus bas.  

 

[i]Le groupe arrive bientôt dans la forêt de sapin. A leur grande surprise un autre palais de glace siège 

devant eux. Sauf que celui-ci est tout peint en noir et bien plus effrayant.[/i]  

 

Raiponce : Vous voyez ce manoir ? La reine Elsa l’a fabriqué spécialement pour vous, et le prince 

Kristoff s’est arrangé pour faire la peinture et les décors. Vous devez réussir à trouver la sortie du 

manoir.  

 

Emma recule effrayée : Moi je ne suis pas sûre de vouloir y aller.  

 



Pascal : Poule mouillée ! Poule mouillée ! Poule mouil... (Raiponce s’empare de la poêle à frire et lui 

donne un petit coup sur la tête)… Aïe… Ouiiiiin.  

 

Raiponce : Comme son père celui la ! Ne t’en fais pas Emma vous êtes tous ensemble, vous ne 

craignez rien ça ne dure pas si longtemps que ça.  

 

Emma : le nom est effrayant « Bouillie de Ratatouille » 

 

Raiponce étonnée : Tu sais lire ?!... Enfin bref… n’oublions pas que le thème principal c’est les fruits 

et légumes selon les saisons. Bonne chance à vous. 

 

[i]Les enfants rentrent dans le manoir. Il fait sombre. [/i] 

 

Lizzie hurlant de surprise : Aaaah y a un rat mort au sol.  

 

Emma : Ce n’est rien continuons, ce n’est pas beau un rat de toute façon. Il y a une forte odeur de 

poivron.  

 

Maëlle l’un des enfants d’Arendelle : C’est le premier ingrédient de la ratatouille il faut peut-être 

suivre l’odeur.  

 

[i]Les enfants suivent son idée et arrivent bientôt à un escalier.[/i]  

 

Cassandre l’un des enfants d’Arendelle : Je pense que nous devrions le monter.  

 

Emma : C’est rigolo on patauge dans quelque chose de gluant.  

 

Fabien ramassant quelque chose au sol : Oui ça sent l’aubergine à présent.  

 



Lizzie : Regardez !  Y a un couloir maintenant.  

 

Pascal : On peut courir alors ! 

 

[i]Les enfants se ruent dans le couloir mais s’arrêtent très vite de courir. [/i] 

 

Rozenn s’essuyant le visage avec les mains : Vous aussi vous vous êtes pris des trucs ronds en pleine 

figure ?  

 

Emma : Oui ce sont des tomates.  

 

[i]Les enfants avancent encore et là, Lizzie se met à hurler.[/i]  

 

Emma : Lizzie où es-tu ? Aaaah 

 

Lizzie : Emma tu es là aussi ?  

 

Emma : Oui, on est tombé dans un trou rempli d’oignons ça sent bon !   

 

Lizzie : Aidez-nous à sortir de là !  

 

[i]Impossible tous les enfants sont obligés de passer dans la piscine pour continuer la maison. [/i] 

 

Emma les pieds de nouveau sur un sol plat : Bon on a sans doute bientôt fini ! N’est-ce pas. 

Aaaaaaahhhh  

 

Lizzie : Un toboggan en forme de courgette il ne manquait plus que ça… Mais regardez ! Voilà la 

lumière !!  

 



Tous les enfants en chœurs : Chouette on a réussi !! 

 

Raiponce : Bravo les jeunes ! Bien je pense qu’après ce gros effort vous avez sans doute envie de 

goûter ?  

 

Les enfants en chœur : Oh oui Majesté.  

 

Elsa (arrivant à ce moment là et retroussant le nez) : Oh mon Dieu…Vous allez d’abord tous passer à 

la douche ! Et le gouter seulement après ! 

 

Emma : C’est quoi le gouter tatie ? 

 

Anna [i](suivant sa sœur)[/i] : C’est un gros gateau plein de chocolat et un merveilleux glaçage réalisé 

par Elsa ! 

 

Emma : C’est vrai ?! 

 

Anna : Bien sur mon trésor, d’ailleurs je pense que toi et tes amis vous devriez tous aller faire un 

énorme calin à Elsa pour la remercier de cette fête ! 

 

Elsa (apeurée) : Quoi ?! Non…Non….Ah dou…Doucement les enfants, vous sentez fort…Doucement 

![i] (Se retrouve submergée de bisous baveux sentant la ratatouille).[/i] 

 

Emma : Merci tatie ! Tout ça c’est grace à toi ! 

 

Elsa [i](se relevant péniblement)[/i] : De rien…petit trésor ! [i](pour elle-même)[/i]…Enfin surtout mes 

pauvres sous disparus ! 

Anna : Tu t’es super bien débrouillée Elsa, faudrait faire ça plus souvent ? 

 

Elsa : Quoi ? Tu m’as pris pour une banque ?! 



 

Anna : Non je ne parle pas de la fête, je parle de garder les enfants ! 

 

Elsa : Euh…nous, nous verrons… 

 

Emma : Oh oui tatie ! A refaire ! 

 

[i]Et c’est ainsi que se termine la fête de printemps en été que toute la famille royale avait 

soigneusement préparé, avec un merveilleux gâteau et des sourires d’Enfants, terminé par un 

énorme calin d’Emma à sa marraine mal à l’aise…[/i] 

 

 

 

Emma s'est cassé un bras :[/i] 

 

La journée est finie et toute la famille s'est retrouvée dans le palais de glace. Les enfants se sont lavés 

et sont rentrés chez eux. Emma et Pascal peuvent à peine tenir debout. Eugène et Anna les envoient 

tout de suite se coucher. 

 

Flynn : Bonne nuit les fripouilles faites de beaux rêves ! 

 

Anna : Eugène ne les appelles pas comme ça ! OK ? 

 

Flynn : O-KAY !!! 

 

Emma : Pourquoi Parrain il appelle le maître d’hôtel comme un fou ? 

 

Anna : Emma voyons ! Il est fatigué, comme vous deux ! Essayez de vous reposer longtemps demain 

matin car c'est dimanche et le dimanche c'est jour de la... 



 

Emma coupant sa mère : le jour de la prière avec Papa. 

 

Anna s'empourprant légèrement : Non c'est le jour où le Seigneur se repose. 

 

Emma : Bah c'est la même chose ! On lui récite des cantiques pour qu'il se repose. 

 

Anna : Oui, Oui c'est ça ! Allez bonne nuit. 

 

Anna et Eugène commencent à s'en aller vers la porte quand la princesse d'Arendelle retourne 

précipitamment sur ses pas. 

 

Anna : Oh j'allais oublier ! Ne réveille pas Tatie Elsa non plus car elle n'aime pas trop ça. 

 

Emma : Promis Maman, je ne l'embêterais pas non plus, je sais qu'elle fait sa prière aussi. 

 

Anna s'en allant rapidement : Exactement ma chérie ... Bonne nuit ! 

 

Le palais de glace s'éteint peu à peu dans le silence. Le lendemain matin l'aurore est à peine levée 

que déjà Emma ouvre les yeux. 

Emma : Oh zut ! Il est beaucoup trop tôt ! Papa et Maman ne vont pas être contents ! Je pourrais 

rester dans mon lit et essayer de me rendormir mais je sais que je n'y arriverais pas... Oh je vais 

quand même essayer. 

 

Emma s'allonge et ferme les yeux. Elle reste comme ça pendant quelques minutes quand soudain elle 

se relève terrifiée. 

 

Emma : Oh mon Dieu ! Papa a dû laisser Sven Junior chez Grand Pabby ! Si ça se trouve il faut que 

j'aille le nourrir car il ne l'a pas fait. 

 



La petite fille se passe vite une robe, des collants, des bottes et un manteau. Elle va rapidement dans 

la grande pour chercher Sven Sénior. Quant à sa grande surprise, elle voit Sven Junior qui est bien 

sage dans son box. 

 

Emma : Oh ! Tu es là mon petit renne! (elle court l'enlacer). On va te donner à manger pour que tu 

sois grand et fort! 

 

La petite lui sert immédiatement de l'avoine que le renne mange goulument. 

 

Emma prenant la voix de Sven Junior : C'est vraiment délicieux merci Emma ! Est-ce que tu en veux 

un petit peu ?! 

 

Emma riant toute contente : Oh oui avec plaisir ! 

 

La petite prend l'avoine entre ses mains et la gobe directement dans la bouche. 

 

Emma essayant de ne pas vomir : Miam c'est bon ça craque sous la dent... C'est moins pire que ces 

croquettes royales que Maman donne aux chiens (elle avale très vite), et il n'y a pas d'eau bien sûr... 

 

Elle inspecte la salle. Elle n'essaye pas l'abrevoir. A la place elle se hausse sur la pointe des pieds et 

récupère la petite selle. 

 

Emma : Viens Sven Junior laisse-toi faire ! On va aller faire un petit tour. 

 

Elle le hisse et attend qu'ils sortent de la grange. 

 

Emma : Allez Sven ! Qui veut courir avec moi ?! P’tit Sven ! P’tit Sven ! Il file dans l’air  jusqu’aux 

étoiles P’tit Sven, p’tit… 

 

Mais le renne ne bouge pas. 



 

Emma redescend alors de l'animal et le tire gentiment par le harnais pour le mener dehors. 

 

Emma : On m'avait dit que l'idéal ce serait un harnais, eh bien c'était vrai ! 

 

Une fois dans la forêt de sapins, Emma retente de se mettre sur Sven Junior qui ne bouge pas plus. 

 

Emma : Allez Sven avance ! 

 

Rien. La petite princesse en a assez. Elle avait pris une fourchette au cas où ça ne se passerait pas 

comme prévu. 

 

Emma : Tu pousses le bouchon un peu trop loin Sven Junior ! 

 

D'un geste poignant elle lui plante la fourchette dans la peau des fesses. Le petit renne se met alors à 

avancer mais pas comme elle l'espérait. Suivant le chemin des sapins à la trace, le petit renne finit 

par arriver devant le précipice de 60 mètres. 

 

Emma : Aaaaah ! Arrête Sven ! Arrête toi !!! Arrête-toi s'il te plaiiiiit !! 

 

Trop tard. La petite fille tombe déjà de la falaise et comme c'est l'été, il n'y a pas d'oreiller de neige 

pour la réceptionner. 

 

Heureusement pour elle, une corniche se trouve quelques mètres plus bas, surplombant le vide. Elle 

tombe alors insconsciente. Elle a eu le reflexe de mettre ses bras devant son visage. Ainsi elle n'a pas 

été touchée à la tête. Elle finit par se réveiller. 

 

Emma pleurant : Je... Veux.... Maman...ouiiiiiiiiiiin 

 



Sven junior semble avoir compris sa détresse. Il court au palais de glace où la famille est à peine 

levée. 

 

Kristoff voyant le renne : Tiens Sven Junior est hors de son enclos ce n'est pas normal. 

 

Anna : Tu avais peut être mal fermé hier soir ça arrive… 

 

Elsa arrivant : Ou alors, c'est malheureusement encore une fois l'œuvre d'une petite chipie dont on 

taira le nom... 

 

Anna offusquée : Elsa ! Je t'en prie ! Elle a promis d'être sage. Regarde elle n'est venue réveiller 

personne ce matin. 

 

Elsa pour elle-même : Justement... C'est mauvais signe. 

 

Anna : Elle vient te réveiller tu boudes, elle ne vient pas tu boudes aussi, j’aurai dû lui conseiller de 

venir te voir à l’aube et te sauter sur le dos en te criant « debout debout debout ! » 

 

Elsa en ricanant :…Et dans ce cas je ne lui aurais pas gelé qu’une mèche de cheveux à elle… 

 

Anna choquée : Elsa !!! 

 

Flynn : Pour une fois que Queeny fait une blague…Elle jette un froid !...Aïe ! 

 

Elsa d’un ton faux : Oups…Le sceptre qui était posé la m’a échappé et t’a cogné mon pauvre…Tu veux 

de la glace peut être ? 

 

Raiponce : Mais vous avez quel age tous les deux ? T’en fais pas Anna, elle doit être en train de 

dessiner tranquillement avec Pascal et Olaf, il ne faut pas voir le mal partout Elsa. 

 



Flynn: Oui il ne sait pas parler mais il sait au moins faire ça ! 

 

Raiponce à l’attention d’Elsa : Tu permets que je t’emprunte ça une seconde ? 

 

Raiponce lui donne un énième coup une fois n’est pas coutume…de scèptre. Puis le groupe va 

directement voir dans les chambres des enfants.  Pascal et Olaf dessinent bien. Alors qu'Emma n'est 

pas présente et Sven Junior se montre de plus en plus impatient. 

 

Anna en panique : Elsa avait malheureusement raison ! Mais où est-elle ?! 

 

Raiponce : T’en fais pas elle doit pas être loin on va la chercher, on a qu’à ce renseigner auprès des 

serviteurs Elsa en a tellement, 118 il me semble 

 

Elsa : Non 218 !...Ca coûte suffisamment cher comme ça ! 

 

Raiponce haussant les épaules : 118, 218 peu importe, ils vont nous renseigner ! 

 

Les deux jeunes femmes s’éloignent alors que Kristoff reste près de la porte tandis que Sven junior lui 

machouille la manche. 

 

Kristoff suivant Sven Junior : Du calme, du calme je te suis. 

 

Le petit renne le guide alors vers la grange où tout à commencé. Il lui montre Sven Sénior. 

 

Kristoff s'approchant de son renne : Il veut que je te prenne mon grand….Enfin je veux dire que je te 

monte…Enfin euh… 

 

Kristoff monte sur Sven et à peine sorti il entend des pas derrière lui 

 



Anna en larmes : Je veux venir avec vous... Bien que je ne sache pas encore si vous allez 

véritablement quelque part….Je dois retrouver Emma ! 

 

Kristoff : On va voir où Sven Junior nous guide. Il vaut mieux que tu restes là avec Elsa et le petit ! Je 

la ramènerais je te le promets…Elle ne doit pas être loin t’en fais pas ! 

 

Anna faisant un câlin à son mari : Sois prudent ! 

 

Kristoff souriant devant l'air inquiet de sa femme : Promis. 

 

Il l'embrasse affectueusement puis suit Sven Junior. Pendant ce temps Emma est toujours allongé par 

terre en train de pleurer. Elle veut essayer de se relever mais elle n'y arrive pas. Elle s'appuie sur ses 

bras et entend soudain un craquement dans le bras droit. Elle s’arrête aussitôt et se cale dans un 

petit renfoncement de la falaise. 

 

Emma de nouveau en larmes : Papaaaa ! Mamaaaan ! J'ai mal au bras ! Ouiiiiiin ! 

 

Pas très loin de là, Kristoff continue de suivre Sven Junior. Il finit par arriver au pied de la falaise. 

 

Kristoff : C'est un cul de sac. 

 

Il finit toutefois par entendre sa fille pleurer. 

 

Kristoff criant avec force : EMMMMMAAAAA ! 

 

La petite princesse l'entend à peine et continue de pleurer. Kristoff observe alors le vide et voit le 

pied de la petite dépasser. Connaissant le moyen de la rejoindre sans avoir à descendre en rappel, le 

livreur de glace finit par récupérer sa fille. Il la trouve enfin allongée par terre. 

 

Kristoff serrant Emma dans ses bras : Je suis là ma chérie, tout va bien. 



 

Emma continuant de pleurnicher : Papa j'ai mal au bras gauche. 

 

Kristoff un peu fâché : Montre voir ?...Il n’y a rien ! 

 

Emma : Non…L’autre bras gauche ! 

 

Kristoff : Ah…Le droit !  

 

Emma : Aïe ! 

 

Kristoff un peu faché : Que s’est-il passé ? Et qu’est ce que tu fais la ? 

 

Emma en chouinant : Comme j'étais réveillée tôt je voulais pas faire de bruit, alors j'ai voulu monter 

Sven junior toute seule mais il voulait pas avancer, alors que je lui donné un coup de fourchette et je 

suis tombée... Papa j'ai mal au bras. 

 

Kristoff furieux: Tu as fait quoi ?! 

 

Emma : J’ai mal ! Ouiiiiiiin !!! 

 

Kristoff se contenant : Je vais te ramener au Palais de Glace puis je vais chercher Grand Pabby. Tu 

expliqueras ça à maman et Tatie. 

 

Sitôt dit, sitôt fait. Un quart d'heure plus tard Kristoff arrive au Palais.  Tout le monde l'attend dans le 

salon. 

 

Flynn les apercevant enfin : Bah voyons ma filleulle chérie ! Raconte-moi tes malheurs. 

 



Emma raconte donc brièvement ce qu'elle a dit à son père. Flynn la réconforte un peu avant de se 

raviser sous le regard sévère d’Elsa. 

 

Emma se remettant à chouiner : Je veux Maman. 

 

A la demande de sa fille, Anna arrive et la prend dans ses bras. 

 

Kristoff profitant de cet instant : Je repars à la plaine des trolls ! 

 

Anna : Nous allons la mettre au lit. 

 

Elles vont se poster dans sa chambre. 

 

Anna voyant qu'Emma souffre : Elsa pourrais-tu lui geler le bras pour qu'elle ait moins mal ? 

 

Elsa soupirant : Et c'est reparti... Bien sûr que je vais adoucir la douleur de ce pauvre petit chaton qui 

a fait du mal à son renne ! Tout lui est dû à cette petite ! Elle pourrait même marcher sur la table en 

pietinnant les plats servis sa royale tante devra encore l’applaudir ! 

 

Anna choquée : Voyons Elsa, elle a mal... Tu penses bien qu'elle ne l'a pas fait exprès ! 

 

Elsa abasourdie : Pas fait exprès de sortir toute seule du palais ! Pas fait exprès de vouloir blesser un 

animal qui a couté une fortune soit dit en passant en lui plantant une fourchette parce que sa seule 

volonté est de le faire courir. 

 

Emma d'une voix très sincère : Par... Pardon Tatie je ne recommencerais plus. 

 

Elsa presque prise au piège : Je... (puis se ressaisissant) : Je suis  navrée Emma, mais je ne te 

soignerais pas ta douleur, Sven Junior n'a rien eu non plus. 

 



Emma pleurant à chaudes larmes : Sven est méchant. 

 

Elsa : Pas sure qu’il soit le pire… 

 

Anna fixant sa sœur d'un regard très noir : Bien dans ce cas tu peux t'en aller retourner te coucher 

puisqu'il n'y a que ça qui intéresse madame. 

 

Elsa regarde sa frangine peinée et furieuse : Il faut que... Que j'aille prendre l'air. 

 

Anna indifférente au caractère de sa soeur se tourne vers Raiponce. 

 

Anna : Toi tu peux la guérir n'est-ce pas ? Tu as le don ! 

 

Raiponce d'une voix dure : Je n'ai pas envie de le faire... ca serait trop facile ! 

 

Anna ébahie : Mais enfin... Vous avez toutes les deux perdues l'esprit ou quoi ? 

 

Raiponce : Non... On veut seulement te faire comprendre qu'on ne peut pas tout résoudre avec de la 

magie. Emma aura son bras cassé comme une enfant normale et elle comprendra qu'elle ne devra 

plus faire ça à Sven Junior. 

 

Elsa revenant : Enfin une personne censée ! Plus de magie ! La boite à vœux est fermée ! Vous avez 

explosé votre quota merci de revenir plus tard ! 

 

Anna furieuse : C’est ça vous vous prenez pour des génies toutes les deux…Magie ! Magie ! 

 

Raiponce excédée : Oui Magie Magie ! Comme tu dis, non pas que nos idées soient géniales, elles ont 

au moins le mérite de te faire prendre conscience que tu laisses tout passer à ta petite princesse, et 

c’est bien beau la magie, mais ça a un prix ! 

 



Anna : Toi aussi tu ‘t’y mets aux histoires d’argent ?! 

 

Raiponce : Je ne parle pas de ce genre de prix Anna voyons ! 

 

Elsa : Mais moi si après tout ! Si c’est aussi une question d’argent ! Quand je vois les sommes folles 

que vous me faîtes dépenser pour une pareille chipie ! 

 

Anna : Très bien... Dans ce cas tu peux aller retrouver ton fils et ton mari je ne vous retiens pas…Et toi 

compter tes pièces ! Je m'occuperais de ma fille toute seule ! 

 

Encore en colère la jeune femme se rapproche d’Emma et lui met un gant sur le front.  Même si elle 

est énervée contre sa sœur et sa cousine elle sait au plus profondément d’elle-même qu’elles ont 

raison…Et elle aussi en veut quelque peu à sa fille. 

 

Emma : Tatie et Tatinette ne m’aiment plus ?  

 

Anna enervée. : Mais si, mais si… Elles aussi sont un peu malade c’est tout ! Faut dire ça serait plus 

simple si tu restais sage de temps en temps !  

 

Heureusement la petite princesse ne pose pas d’autres questions.  Anna lui met de l’eau sur le bras. 

Elle grimace.  Soudain Kristoff arrive avec Grand Pabby.  

 

Grand Pabby : Alors où est notre petite patiente ?  

 

Anna : Ici.  

 

Grand Pabby plaisantant : La troisième fois la visite sera gratuite !  

 

Anna ne trouvant pas ça drôle : Pourriez-vous l’aider s’il vous plait… Elle souffre.  

 



Grand Pabby : Oui, oui bien sûr… Nous allons choisir la couleur de ton plâtre.  

 

Anna : Un platre ? Vous ne pouvez pas lui remettre en claquant des doigts ? 

 

Kristoff regardant sévèrement sa fille : Je lui ai expliqué en chemin de quoi il s’agissait, on a discuté 

aussi avec Elsa et Raiponce avant de monter…Et oui, le plâtre c’est mieux comme remède. 

 

Il fait apparaître des bandes magiques chacune de couleur différente. 

 

Grand Pabby : Alors  jeune fille laquelle préfères-tu entre le mauve, le bleu, le vert, le jaune et le 

rouge ?  

 

Emma observe chaque bande en essayant d’avoir une préférence pour l’une d’elle. 

 

Emma : Je pense que je vais prendre la mauve… 

 

Grand Pabby  amusé : Tu n’as pas l’air convaincue… 

 

Emma : Si, si.  

 

Grand Pabby : Ah bon tu en es sûre ? Mais il me semble que j’ai oublié la bandelette rose.  

 

Le visage d’Emma s’illumine d’un seul coup. 

Emma : Bon… En y réfléchissant je pense que je vais prendre la bande rose.  

 

Grand Pabby : Bien jeune fille, dans ce cas nous allons plier ton bras et enrouler les bandes dessus.  

 

Chose dite,  chose faite. La petite princesse est impressionnée par le changement si brusque de 

l’engin qui passe du mouillé au dur.  Elle finit par faire la grimace.  



 

Emma : ce n’est pas très pratique quand même, je n’arrive plus à bouger mes doigts.  

 

Grand Pabby : C’est normal, il va falloir reconstruire les os du bras, ça va prendre 6 semaines environ.  

 

Emma : 6 semaines ?! 

 

Anna s’étant finalement rangé à l’avis des autres : Eh oui jeune fille, ta bêtise t’aura valu une belle 

leçon…La punition c’est une fin de vacances avec ça !  

 

Grand Pabby : Eh bien à présent je vais vous laisser famille d’Arendelle.  Je reviendrais voir notre 

jeune princesse toutes les semaines pour voir comment ça évolue.  

 

Emma : Grand Pabby attendez ! J’aimerais que vous soigniez quelqu’un d’autre ! 

 

Grand Pabby étonné : Ah bon ? Mais qui donc ?  

 

Emma se levant : Suivez-moi.  

 

Sous les yeux un peu surpris de sa famille, la petite fille les emmène dans la grange où Sven Junior est 

à nouveau dans son enclos. 

Emma : J’aimerais que vous donniez un médicament à Sven Junior car je lui ai donné un coup de 

fourchette sur les fesses ce matin, c’est à cause de ça que tout s’est passé…et je le regrette…Tatie 

Elsa a dit que ça avait un prix, je donnerai ma tirelire…Pour réparer !  

 

Grand Pabby cachant un sourire plein de sagesse : C’est bien de reconnaître sa faute jeune 

demoiselle, je vais m’occuper de votre ami à quatre pattes.  

 

Très rapidement le troll se ramène vers le renne et lui plaque une poudre blanche. Les quatre points 

de la fourchette disparaissent automatiquement.  



 

Emma en tendant ses quelques pièces : Merci c’est mieux comme ça !...J’espère que c’est assez ! 

 

Grand Pabby à moitié amusé et enigmatique : Pas sur, c’est une magie très cher, y a-t-il des 

personnes qui ont été faché par ton attitude ? 

 

Emma penaude : Oui Grand Pabby 

 

Grand Pabby avec un sourire : En réparant tes erreurs auprès d’elles…La magie sera payée, pas 

besoin de pièces en plus ! 

 

Emma : Compris ! Merci Grand Pabby ! 

 

Grand Pabby : Eh bien voilà qui est réglé ! Bon cette fois je vous laisse.  A bientôt jeune demoiselle ! 

 

Emma : A bientôt Grand-Père.  

 

Tandis que le troll s’en va, Emma aperçoit Elsa et Raiponce. Prenant garde de ne pas se faire mal à 

son plâtre elle leur fait un gros câlin à toutes les deux. 

 

Emma : Merci de m’avoir puni. En me privant de magie, vous aviez raison ! Vous êtes les meilleures 

Tatie et Tatinette du monde mondial de la Terre ! 

 

La famille regarde la petite attendrie puis se met à éclater de rire face à la scène. 

 

Eugène : Wow tant d’émotions et il n’est pas dix heures du matin ! m’sieurs dames je pense 

qu’aujourd’hui est un grand jour ! 

 

Raiponce : Toi tu veux encore faucher une couronne ! Fais gafe ici il n’y a que la tiare d’Elsa…Et c’est 

Guimauve qui la garde ! 



 

Eugène : Haha…Brave…bonhomme de neige ! 

 

Elsa : Oui très brave…Et fort aussi ! 

 

Eugène : Tu ne le laisserai pas me faire du mal tout de même ! 

 

Elsa : Il ne t’en fera aucun…Si tu restes loin de la couronne…Et de mon pognon ! 

 

Eugène voulant changer de sujet : Vous avez faim ? J’ai une bonne adresse pour déjeuner, l’enseigne 

a un canard ! 

 

Emma : J’adore les canards ! 

 

Eugène : Chouette ! 

 

Emma : Et ils font des crèmes glacées ? 

 

Elsa avec un clin d’œil et faisant apparaître quelques flocons : Dans le pire des cas…Je pourrai 

toujours en faire…Bon et puis si pour une fois c’est pas moi qui paie l’addition ! 

 

Kristoff : Ca peut être sympa….Et puis si ça me fait prendre le nouveau traineau c’est super ! 

 

Anna : Si tout le monde est d’accord, et toi jeune fille, plus d’équitation après ça…Que des choses 

calmes désormais et vu l’heure où tu t’es levée, pourquoi pas une bonne sieste ?! 

 

Emma bien sage : Oui maman…Et tatie tu pourras me lire le livre que Lizzie m’a offert pour mon 

anniversaire, tu sais, 50 nuances d’Oaken. C’est toi qui l’a gardé, je l’ai vu hier dans ta chambre ! 

 



Elsa rougissant : Euh…Hum…Bien…On verra, ou un autre ! 

 

Emma : Et toi tatinette, tu viendras lire aussi ? 

 

Raiponce avec un sourire en coin : C’est possible…Je te chanterai peut être une berceuse aussi, on 

verra… 

 

 

 

 

 

Emma joue comme les grands[/u] 

 

[i]Emma a passé le reste de l'après midi à faire des activités calmes, prenant soin de son platre rose, 

résignée à l'idée de passer la fin de ses vacances avec, sa tante, ainsi que Raiponce lui ayant annoncé 

qu'elles n'auraient pas recours à la magie.[/i]  

 

EMMA (tapotant la robe d'Elsa qui lit tranquillement): Psst, 

Tatie!...Tatie!....Tatie...Tatie...Taaaaatiiiiie!!....Taaaaatiiie! Taaaaatiiiiie!!!! 

 

ELSA (excédée): Quoi à la fin?! 

 

ANNA (prenant Emma apeurée dans les bras): Oh Elsa doucement voyons, tu pourrais lui répondre 

gentilment! 

 

ELSA: Tiens donc, encore une fois c'est ma faute! Sais tu à quel point cela peut être agacant d'avoir 

toujours autours de toi quelqu'un qui te tapote le bras en t'appelant sans cesse [i](Anna commence à 

tapoter le bras de sa soeur)[/i] et surtout quand tu lis et...Anna arrêtes ça tout de suite! 

 

ANNA (se retenant de rire): Voyons Elsa elle est petite elle ne peut pas encore comprendre , il faut 

savoir être patient tout de même... 



 

ELSA: Mais je suis patiente, la preuve je continue de te supporter... 

 

ANNA (taquine): Oui enfin...En m'ayant gelé par deux fois et me tournant le dos pendant près de 

quinze ans. 

 

ELSA: C'est pour m'envoyer des reproches que tu la défends bec et ongles? 

 

FLYNN: Oh super un combat de soeurs! Kristoff ammènes les cacahuètes on va se marrer! 10 pièces 

d'or sur queeny... (reçoit une claque aussi bien d'Elsa que d'Anna)AÏE!!! 

 

ANNA: Deux vraies soeurs! Unies contre la bêtise! 

 

EMMA: Pourquoi vous tapez parrain? 

 

ELSA: Parce qu'il est vilain! 

 

EMMA: Hihi comme Pascal! 

 

FLYNN (sévère): Pardon jeune fille?! Qu'est ce que tu viens de dire? 

 

EMMA: Rien du tout...Pardon parrain. 

 

FLYNN (regarde autours de lui): Tiens d'ailleurs il est où au fait ce loustique? C'est l'heure de son 

bain! (s'éloigne) 

 

ANNA: Bon alors Emma, qu'est ce que tu voulais dire à tatie Elsa. 

 

ELSA: Oui qu'on en finisse... 



 

EMMA: Tatie ça sert à quoi le jeu que t'as eu pour ton anniversaire qu'on a déballé ensemble l'autre 

jour? 

 

ELSA: Ah eh bien c'est un jeu d'échecs. 

 

EMMA: Ca sert à quoi? 

 

ELSA: A passer le temps, ça se joue à deux, il faut chacun son tour bouger ses pièces pour prendre le 

roi de l'autre, si on y arrive on a gagné. 

 

EMMA: Et pourquoi t'y joues pas? T'aimes pas ça?...C'est pour ça que t'as pas de roi comme 

amoureux? 

 

ANNA (taquine): Tiens ça c'est une sacrée bonne question hein Elsa! 

 

ELSA: Pourquoi je ne joue pas aux échecs? 

 

ANNA: Non la question du roi! 

 

ELSA (gênée): Euh...Ca eh bien...Tu comprendras quand tu seras grande!....Et même chose pour toi 

Anna! 

 

EMMA: Ca c'est que papa et maman me disent quand ils partent faire leurs prières tous les deux!..Toi 

aussi tu vas faire des prières? 

 

ELSA (blême):...Mon Dieu... 

 

EMMA: Ah bah oui!Et pourquoi tu joues pas à ton jeu? Moi quand maman elle m'achète un jeu... 



 

ELSA: Quoi qu'est ce que tu viens de dire? 

 

EMMA: Bah quand maman elle m'achète un jeu... 

 

ELSA: Tu veux dire, quand maman elle vient me dépouiller pour t'acheter des jeux hors de prix! 

 

ANNA: Elsa voyons! Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas...Comme l'amour de ma fille! 

 

ELSA: Ouais...Enfin pour le reste tu trouves bien avec mon pognon! 

 

EMMA: Bah moi si j'avais des sous j'achèterai pleins de choses pour toi tatie! 

 

ELSA: Enfin quelqu'un qui pense à moi! 

 

FLYNN( de retour): Et paradoxalement Queeny, quelqu'un que tu ne supportes pas dans tes pattes! 

 

ELSA: T'avais pas ton môme à noyer toi? 

 

FLYNN: Tes femmes de chambre s'en occupent! Je crois que j'arrivent au bon moment, faut trouver 

un roi à Queeny c'est ça? 

 

ELSA (agacée): Tu veux pas essayer d'aller récupérer ma tiare auprès de Guimauve plutôt que de 

rester la toi? 

 

FLYNN: Je ne vole jamais celle qui m'héberge, question de principe! 

 

ELSA: Ah oui?...Alors commence par rendre le linge de maison que t'as planqué dans ton traineau 

coupé deux chevaux machin chose! Et...Non mais elle fait quoi elle?! STOP! 



 

EMMA: Mais...Je...Je voulais juste l'approcher! 

 

ELSA: Attention c'est fragile comme jeu! C'est pour les grands! 

 

EMMA: Mais je voulais juste regarder, et puis tu t'en fiches t'as dit que t'aimais pas y jouer! 

 

ELSA: Pas que je n'aimais pas y jouer, mais que je n'y jouais pas! 

 

EMMA: Bah c'est pareil! 

 

ELSA: Non jeune fille, pour jouer il faut être deux, et je n'ai juste pas d'adversaire. 

 

EMMA: Bah y a maman la! 

 

ANNA: Euh...Non non trésor, maman elle ne peut pas jouer! 

 

ELSA (taquine): Ah bon et par quel prodige? 

 

ANNA: Non parce que je n'ai pas le temps, j'ai Viktor à aller coucher et puis (baisse la voix juste pour 

Elsa) Non désolée Elsa mais c'est ennuyeux à mourir comme jeu...Surtout avec toi. 

 

EMMA (tendant l'oreille): T'as dit quoi maman? 

 

ANNA: Rien rien ma chérie...Enfin si juste que...Que je ne sais pas bien y jouer...En fait ici il n'y a que 

Tatinette qui sache y jouer...Elle a déja fait quelques parties avec Elsa 

 

ELSA (bougonnant): Mais ça...C'était avant! 



 

EMMA: Avant quoi? 

 

FLYNN: Avant qu'elle ne se rende compte ce à quoi elle s'engageait! Pas folle ma femme! 

 

RAIPONCE (arrivant): J'espère bien que je ne suis pas folle! Pourquoi donc? 

 

EMMA: Oh tatinette! Chouette! tu vas pouvoir jouer avec tatie avec son nouveau jeu des échecs! 

Hein tatie?! 

 

RAIPONCE (mal à l'aise): Quoi...Non mais non je ne peux pas j'ai...J'ai bains publics! Oui c'est ça je 

dois y aller! 

 

EMMA: Mais c'est super loin d'ici! Tu vas avoir besoin d'un traineau! Tatie tu payes un traineau à 

tatinette? Comme celui qu'il a eu papa? 

 

ELSA: Quoi?! 

 

Raiponce: Non non chérie pas besoin d'aller aussi loin, mais...En fait c'est une surprise on va euh...On 

va construire un bain ici et donc ça va...nous prendre un peu de temps! 

 

ANNA: Oh remarques avoir un bain privé chez soi, voila une idée à creuser! C'est l'avenir! Je suis sure 

qu'un jour tout le monde en voudra un chez soi! 

 

EMMA: Oh chouette! Et on y va quand? Ca sera grand comme bassin? Oh et ça serait trop bien de 

mettre une pente pas loin, pour qu'on glisse directement dans le bassin! Oh et puis en plus ça pourra 

être super chaud si on met un sauna, le papa de Lizzie il voudra surement en fabriquer un! Je veux y 

aller! 

 

RAIPONCE: Oh oui un sauna! C'est vrai que ça manque un peu de chaleur par ici! 

 



ANNA: Oh en voila une belle idée! oui un bassin chez soi, et puis une pente pour glisser dans 

l'eau!...Mais malheureusement toi tu ne peux pas en faire avec ton platre! 

 

RAIPONCE (à voix basse): Merci! (voix haute): Bon bah...J'y vais, on va construire tout ça! (s'éloigne) 

 

ELSA (inquiète à voix basse pour Anna): Euh...Elle plaisantait n'est ce pas, elle ne va pas s'amuser à 

construire un bassin ici...ou un sauna! 

 

ANNA: Oh la connaissant je pense qu'elle est capable de faire en sorte de lancer les traveaux pour les 

deux! 

 

ELSA: Quoi?!...Mais avec quel argent?! ([i]Emma lui tapotte la main mais elle ne s'en aperçoit pas)[/i] 

 

ANNA: Bah...Tu es la reine et c'est chez toi ici...Donc sans doute avec le tiens! 

 

ELSA (paniquée): Quoi?! NON RAIPONCE REVIENS!!!! [i](sent les petites tapes)[/i]...Oh qu'est ce que 

tu veux encore toi?! 

 

EMMA (s'éloigne et va s'installer devant le plateau): Moi, je veux jouer au jeu de grands avec toi! 

 

ELSA (surprise): Tu...Tu veux jouer...Aux échecs...Avec moi?! 

 

EMMA: Oui! Moi aussi je veux jouer aux jeux de grands! Et puis c'est encore mieux de jouer avec 

tatie! 

 

ANNA (inquiète): Euh...Trésor tu es sure de toi? C'est... 

 

ELSA ([i]coupant sa soeur en la bousculant et s'installant de l'autre côté du plateau, ravie)[/i]: Alors tu 

veux apprendre à jouer aux échecs, c'est super ça!Attention, personne ne gagne jamais contre moi! 

 



EMMA: Hihi moi c'est pareil! Quand on joue avec papa et maman c'est toujours moi qui gagne! 

 

ANNA (à sa soeur): Elsa, pitié ne fais pas comme d'habitude, je te rappelle c'est une petite fille, elle 

n'aura pas la patience et le but n'est pas de gagner. 

 

ELSA (surrexcitée): Anna aux échecs il n'y a rien qui tienne! Bon alors c'est parti je te montre 

comment on bouge les pièces (part dans un monologue tandis qu'Emma boit ses paroles, heureuse 

de partager enfin quelque chose avec Elsa tandis que Flynn et Anna restent médusés) 

 

FLYNN (discrètement): Euh...Est ce que ta fille à conscience de l'énorme bêtise qu'elle vient de faire? 

 

ANNA: Quoi? 

 

FLYNN: Enfin Anna, ta soeur! Les échecs! Tu as conscience qu'Elsa est partie pour des heures 

d'explications, a mettre des plombes entre chaque coup et menacer de mort tous ceux qui oseront 

parler pendant qu'elle cherche son coup. 

 

ANNA (captivée): Chut! Regarde! Elle est hjeureuse! Et surtout...Elle est heureuse d'être avec Emma! 

 

FLYNN: Elle est surtout heureuse d'avoir trouvé quelqu'un de suffisemment inconscient pour jouer 

avec elle! Anna réveilles toi, ta fille à trois ans! C'est une orture ce qu'elle va subire! Pourquoi 

Raiponce a pris ses jambes à son cou?! 

 

ANNA: Eugène! Elsa été capable d'arrêter de penser à son argent pour rester avec sa nièce! C'est 

fabuleux! 

 

FLYNN: Oui bah tu devrais aller la voir pour lui dire que Raiponce va vraiment lancer ces travaux! Et le 

pire c'est que t'as raison, elle en est tout à fait capable! Bref fais réagir Elsa! Tu peux pas laisser ta 

fille comme ça!...Enfi je veux bien qu'elle méritait une bonne leçon pour sa petite fugue et son bras 

cassé mais la c'est pas possible, personne ne mérite ça! 

 



ANNA: Mais tais toi! Regarde comment Emma est captivée...Elle comprend tout, tu vois elle fais 

comme Elsa lui montre! 

 

FLYNN: Famille de dingues!...Non je peux pas voir ça!...De toute façon, la gosse va craquer c'est pas 

possible! (s'éloigne...puis reviens sur ses pas)...Bah tu viens pas? Eh ho Anna dépèches toi tant 

qu'Elsa parle, sinon c'est fichu on ne pourra même plus bouger! Sauve toi! 

 

ANNA (agacée): Eugène tu n'es pas obligé de rester mais laisse moi si tu veux partir! 

 

FLYNN: Masochiste!...Et t'avais pas ton bébé à t'occuper? 

 

ANNA (indifférente, toujours captivée): Kristoff va gérer ça...Faut bien qu'un jour ou l'autre il joue 

son rôle de papa avec Viktor!...Et je vais te dire, le chateau pourrait être en flammes je ne raterai ça 

pour rien au monde. 

 

FLYNN: En même temps un palais de glace en flamme...Enfin si tu y tiens tant. Prends au moins le 

petit oiseau bleu (lui tend). Si nça va pas tu mets un petit message et tu me l'envoies! Attention, 

court le message. 

 

ANNA: Je sais comment fonctionne les conversations avec l'oiseau bleu merci! Allez va-t-en! 

 

ELSA (termiantn son monologue) ...Ah et ça c'est ma pièce préférée, la reine blanche; elle peut aller 

absolument partout, se déplacer comme elle veut! C'est la pièce maîtresse! Quand on m'a appris à 

jouer on m'a dit de toujours la garder! 

 

EMMA: C'est qui qui t'as appris? 

 

ELSA: Euh...Eh bien c'est...C'est mon papa à moi, ton papy... 

 

EMMA: Celui qui est mort sur un bateau avec mamy? 

 



ELSA (voix un peu triste): Oui c'est ça...Il m'a appris à jouer...J'étais pas beaucoup plus grande que toi! 

Il m'avait surnommée sa petite dame blanche. 

 

EMMA: Comme le fantôme? 

 

ELSA: Euh...Non comme la pièce d'échecs...C'est parce qu'on l'appelle la reine! Et moi je suis... 

 

EMMA: TATIE ELSA! 

 

ELSA (amusée): C'est ça trésor! 

 

EMMA: Et je peux l'avoir aussi?! (tend la main) 

 

ELSA (prise par l'envie de jouer...oubliant qu'elle a à faire à une enfant): Ah non pour ça il va falloir 

me la prendre...Et ça n'arrive jamais! 

 

EMMA: On va voir! Je commence! 

 

ELSA: Non ma petite, c'est toujours les blancs qui commencent...Donc moi! Alors, voyons voyons...(se 

met à réfléchir pendant de longues secondes....Les craintes d'Anna commencent à se vérifier, mais 

Emma reste calme et attend patiemment qu'Elsa finisse par bouger un pion). 

 

EMMA (dans la seconde): Moi je joue ça! (Elsa ne dit rien et se remet à reflechir pendant plus d'une 

minute en silence avant de jouer)...Et Yaaaa! Moi je joue ça! (Elsa à nouveau, replonge dans sa 

longue reflexion et chaque tour se passe ainsi entre Elsa qui prend énormément de temps et Emma 

qui joue immédiatement en marquant sa joie de bouger les pièces. Anna observe en silence, 

s'ennuyant rapidement, stupéfaite de voir Emma toujours intéressée...puis elle finit par chantonner") 

Un petit oiseau a pris sa volée... 

 

ELSA (énervée, stoppant sa réflexion): Quoi?! Mais qu'est ce que tu fais?! 

 



EMMA: Je chante une petite chanson en attendant que tu joues, pour passer le temps! 

 

ELSA (sévère): Quand on joue aux échecs il ne faut surtout pas faire de bruit! C'est interdit de parler 

ou de chantonner pendant que quelqu'un joue! 

 

ANNA (sursaute alors qu'elle commençait à s'endormir s'approche du jeu) Elsa voyons, ce n'est 

qu'une enfant...Et pourrais tu peut être aller plus vite? 

 

ELSA (sévère, prise par le jeu): Ne me dérange pas! Tu sais très bien que les échecs sont une chose 

serieuse! 

 

EMMA: Pardon tatie, je savais pas, promis je chante plus... 

 

ANNA (se voulant bienveillante pour sa fille): Bon et...Tu sais Emma si tu veux vous pouvez arrêter la 

partie si c'est trop long...Au pire pour la reprendre plus tard... 

 

EMMA: Mais chuuuut maman! Tatie elle a dit qu'il fallait pas de bruit! Ca déconcentre! C'est serieux 

les échecs! C'est un jeu de grand! Ca s'arrête pas d'abord! Pas vrai tatie?...Enfin euh, pardon d'avoir 

parlé, c'est à cause de maman! 

 

ELSA (heureuse de jouer tout en restant serieuse): Ce n'est pas grave! Et puis la c'est pour dire à 

maman de se taire donc tu as bien fait! Comrpris Anna?! Il ne faut pas nous déranger! 

 

EMMA (prenant ses aises): Ouais! Parce que sinon on va jouer mal et on va rater! 

 

ANNA (stupéfaite de la réponse de sa fille) Bon...Euh, pardonnez moi mesdemoiselle vous savez je ne 

sais pas jouer moi, je ne voulais surtout pas vous déranger enfin...Bon je vous regarde, et si tu as 

besoin tu m'appelles ma chérie. 

 

EMMA: Chuut! (Anna se rassoit épatée et attendrie) 

 



ELSA (reprend sa réflexion puis au bout de quelques instants commence à chantonner): "A pris sa à la 

volette, à pris sa à la volette, à pris sa volée...Est allé se mettre sur un oranger..." 

 

EMMA: Eh Tatie! Je croyais qu'on avait pas le droit de chanter?! T'es une tricheuse?! 

 

ELSA (surprise et amusée) Quoi?! Ah non trésor...C'est pas de la triche, et puis la c'est à moi de jouer 

donc ça compte pas. Et c'est toi qui m'a mis la comptine dans la tête j'arrive pas à l'oublier! 

 

EMMA: Alors on peut chanter quand c'est à nous de jouer?! 

 

ELSA: "à pris sa à la volette..." Hein? Non surtout pas! Bon on passe un marché, aucune de nous deux 

ne chante jamais pendant la partie d'accord?!...Ah cette comptine je l'ai dans la tête c'est pas 

possible. 

 

EMMA: D'accord! Et c'est à toi de jouer tatie! 

 

(Anna rit en silence de voir sa soeur agacée d'avoir la petite comptine d'Emma dans la tête, mais 

l'amusement finit par disparaître et l'ennui recommence à gagner la princesse continuant d'observer 

sa fille et sa soeur toujours au même rythme. Pour passer le temps, Anna regarde de temps à autre le 

balancier de l'immence horloge de glace...Une heure et demi passe, la jeune maman manque 

plusieurs fois de s'endormir mais son étonnement de voir sa fille si interessée par le jeu ainsi que sa 

soeur heureuse d'avoir enfin une partenaire la maintient éveillée. Finalement, une porte s'ouvre en 

silence et apparaissent Flynn et Raiponce qui entrent en silence.) 

 

FLYNN (stupéfait): Eh Anna?! Je pensais que tu allais m'appeler au secours avec le petit oiseau 

bleu...Et, elles jouent encore?! 

 

ANNA: Chut! Pas de bruit sinon elles vont hurler! 

 

RAIPONCE: Quoi? Mais Emma ne s'ennuie pas trop? 

 

ANNA: Aparemment pas regarde (les trois regardent la petite attendre patiemment qu'Elsa joue) 



 

EMMA (sans réflechir une seconde): Et hop! Oh et j'ai gagné un cheval tatie! Nananananère! On 

dirait Maximus! 

 

RAIPONCE: Wow! Elle semble être à fond dans le jeu! 

 

FLYNN: Tout de même, Maximus est plus beau que ça!...Aïe! (se frotte la tête alors que Raiponce 

range sa poële) 

 

EMMA (en colère): Dites vous pouvez faire moins de bruit?! C'est pas gentil pour tatie elle veut jouer 

il lui faut du calme! C'est un jeu de grands! Pas un jeu où on parle, si c'est ça que vous voulez, Vous 

avez qu'à aller voir Pascal et ses jeux nuls! 

 

ANNA (amusée) Pardon ma chérie, je vais dire à parrain de se taire! 

 

FLYNN: Je suis désolé mais son affirmation est fausse, qui plus est, Pascal ne parle jamais! 

 

ANNA: Bah mets le aux échecs! 

 

RAIPONCE: Mais...Elles en sont à combien de parties la? 

 

ANNA: C'est toujours la même! 

 

RAIPONCE: Quoi? Mais elles ont commencé quand?! 

 

ANNA: A peu près quand tu es partie pour construire un bain privé...D'ailleurs tu l'as vraiment fait? 

 

RAIPONCE: Oui j'ai lancé les travaux, j'ai dit que c'était Elsa qui payait ils ont commencé de 

su...Attends quoi?! Mais ça fait presque deux heures! 



 

ANNA: C'est ça à peu près. 

 

RAIPONCE: Et Emma n'a rien dit....J'aurai craqué depuis longtemps moi! 

 

ELSA (sans se retourner et agacée): Ca je le sais Raiponce, la dernière partie que nous avons faite 

toutes les deux a duré vingt minutes à peine et tu n'as pas cessé de parler! Comme ce que tu fais! 

Emma a trois ans et a compris qu'il fallait se taire! (replonge dans sa reflexion) 

 

RAIPONCE (épatée)...Elle m'a entendu...Et elle n'a pas déclanché de blizzard! Mais...Ca veut 

dire...Vous croyez qu'elle a entendu pour le coup des travaux? 

(ANNA (circonspect de même que Flynn) Euh... 

 

ELSA: Agacée et concentrée sur le jeu) Oui j'ai entendu et alors qu'est ce que tu veux que je te dise, 

tu as dépensé une fortune à moi pour une construction et alors? (retourne à sa réflexion) 

 

EMMA (sévère) Tatinette faut que tu parles plus maintenant! C'est énervant! 

 

FLYNN: Alors la je le crois pas...Queeny qui s'en fiche d'avoir dépensé de l'argent! Faut le dire à 

Kristoff lui qui ronchonne tout le temps à ce sujet, pour demander un financement faut jouer aux 

échecs! 

 

ELSA (joue et se retourne furieuse) Non mais vous avez fini tous les trois à marmoner derrière nous 

c'est insupportable. Et puis toi de quoi je me mêle? Je laisse s'envoler mon argent si je veux comme 

si... 

 

EMMA: Voila j'ai joué et regarde tatie, j'ai ta reine blanche! 

 

ELSA (stupéfaite) Quoi?! (observe le jeu, les autres se lèvent et s'pparochent) Quoi mais non c'est 

impossible?! (D'une voix plus forte) Toi tu as triché pendant que j'avais le dos tourné, reposes les 

pièces où elles étaient tout de suite que je te vois jouer 



 

EMMA: Mais non j'ai pas triché tatie! 

 

ELSA: Allons plus vite que ça! Déja on ne joue pas si l'adversaire ne regarde pas! 

 

ANNA (pose la main sur sa soeur pour la calmer): Elsa voyons c'est ridi... 

 

ELSA (la coupant, prise par le jeu): Ca suffit Anna, j'apprends à ta fille à ne pas tricher c'est important! 

(Anna résigné fait un petit signe de tête à Emma) 

 

EMMA: Bah, les pièces elles étaient la... 

 

ELSA: (se souvenant des places), Exact, Vas y maintenant, tu vois que... 

 

EMMA: Voila! J'ai pris ta reine! 

 

ELSA (estomaquée, se rendant compte que la petite n'avait pas triché): Oh...Euh...M...Mais 

c'est...impo...Si...Tu as raison, tu...Tu as pris ma reine et...(observe le plateau et réflechit quelque peu 

nerveuse alors que tous regardent stupéfaits sauf Emma qui s'agite sur sa chaise se tortillant les 

cheveux) 

 

ANNA (à l'oreille de Raiponce): Dis...Je n'y connais pas grand chose aux échecs mais la regarde, les 

tours bloquent...C'est... 

 

RAIPONCE (avec un large sourire étant arrivé à la même conclusion) Ma cousine moi aussi je regarde 

et j'ai l'impression que... 

 

ELSA (ronchonnant quelque peu) Inutile de marmonner comme des petites filles devant les musiciens 

de leur premier bal c'est bien ça que vous avez vu! (elle fait tomber son roi) 

 



EMMA: Oh attention tatie, tu as fait tomber ton roi! Attends je vais le relever... 

 

ANNA (stupéfaite et fière): Non non trésor n'y touches pas, Elsa vient de jouer! N'est ce pas Elsa? 

(reçoit pour toute réponse un sourire agacé) 

 

Raiponce: Attends je vais t'expliquer (lui chuchote quelque chose à l'oreille)...Compris? 

 

EMMA: Oui! ECHEC ET MAT TATIE! J'AI GAGNE!! NANANERE! C'est moi la plus forte!  

 

ELSA (avec un sourire de façade): Et oui...Tu, tu as gagné, félicitations ma chérie! 

 

FLYNN: Alors la! Elsa qui perd aux échecs! Pour sur ça vaut vraiment très cher! Une défaite et un bain 

de contruit, chère journée! 

 

ELSA (reprenant sa prestance): Tu parles sans savoir...J'avais...Prévu de toute façon cette 

construction et puis tu t'en doutes je...Je l'ai laissé gagner voyons! Car elle a bien joué! 

 

ANNA (avec un rire moqueur): Mais oui Elsa...C'est évident! 

 

EMMA: Pourquoi parrain il dit que ça vaut très cher?  

 

ANNA: Oh il dit des bêtises parrain, c'est juste pour dire que c'est très rare et généralement ce qui est 

rare est cher... 

 

EMMA: Comme la magie c'est rare donc son prix c'est cher! hein tatinette? 

 

RAIPONCE (amusée...regardant le platre de la petite): Oui c'est ça ma puce...Comme la magie! 

 



ELSA (commençant à replacer les pièces): Bien...Emma veux tu refaire une partie? Ou quelqu'un 

d'autre? (tous se regardent et se retiennent de ne pas éclater de rire) 

 

ANNA: Elsa je...Je pense qu'il est trop tard, regardes l'heure, Emma devrait être au lit depuis 

longtemps et...Oh et en plus nous n'avons même pas mangé! Tu dois avoir faim! 

 

EMMA: Non maman, mais j'ai un peu sommeil. Tatie je préfère aller faire dodo. 

 

ELSA: Bien sur mon ange tu as bien raison je t'accompagne si tu veux! 

 

ANNA (stupéfaite): Hein quoi? Mais, Elsa attends, il faut qu'elle mange! 

 

EMMA: Non merci maman ça va j'ai pas très faim! 

 

ANNA: Tu es sure?! 

 

EMMA: Bah, je veux bien tu sais la boisson dans la boite jaune qui est fort en chocolat! 

 

ELSA: Laisse Anna, je vais la coucher et lui donner en même temps te dérange pas...Enfin que si t'es 

d'accord Emma! 

 

EMMA: Oui!!! (part en donnant la main à Elsa) 

 

FLYNN: Queeny qui emmène d'elle même un enfant se coucher qui va lui apporter un chocolat, le 

tout sans ronchonner...Il va neiger demain! 

 

ANNA: Avec Elsa je ne suis pas certaine que ton expression soit bien choisie! 

 

FLYNN: C'est pas faux! 



 

RAIPONCE: En tout cas ta fille est un génie! 

 

ANNA: Je dois dire, une efant si jeune, comprendre les échecs et ainsi les maîtriser, car une chose est 

certaine, jamais Elsa ne se laisse faire aux échecs! 

 

RAIPONCE: Non je ne parlais pas de ça...Enfin si aussi mais je veux dire, grace à elle je vais enfin être 

libérée! Elsa ne va plus sans cesse me voir pour me demander de jouer aux échecs! 

 

ANNA: Moi qui te croyais patiente... 

 

RAIPONCE: Oui mais comme tout le monde elle a des limites! (voit Kay)...Oh Kay vous tombez bien 

dites j'aurai une faveur à... 

 

KAY: Ses altesses souhaitent une collation, je vous ai fait apporter des sandwichs. 

 

ANNA: Oh KAY! Vous êtes une perle! 

 

(tous mangent continuant à parler de l'exploit d'Emma alors que les minutes passent) 

 

ANNA: Dites ça fait plus d'une demi heure qu'Elsa est partie, vous ne croyez pas qu'ils ont commencé 

une nouvelle partie au moins?! 

 

FLYNN: Non je pense que Quenny est tellement vexée qu'elle l'a gelée, demain quand tu iras dans sa 

chambre tu auras un bonhomme de neige à la place d'une fille! 

 

ELSA (apparaissant à cet instant): C'est toi que je devrais congeler, ça te rafraichirait les idées! 

 

ANNA: Elsa!...Tu as été longue... 



 

ELSA: Oui, je lui ai lu une histoire et j'ai attendu qu'elle s'endorme... 

 

ANNA: Tu...Tu as lu...une histoire à...ma fille? 

 

Elsa: Oui et alors? C'est interdit? C'est ma filleule c'est normal que sa marraine soit la pour elle 

voyons...Bien maintenant si tu veux bien m'excuser, je vais reprendre ma lecture abandonnée tout à 

l'heure et à mon tour aller me coucher.  

 

(Elsa part, Raiponce demande à Flynn de partir après une énième reflexion et accompagne Anna 

devant la chambre de la petite, toutes deux la regarde dormir, Anna va la voir et l'embrasse sans 

qu'elle ne se réveille puis ressort rejoindre Raiponce). 

 

RAIPONCE: Journée riche en émotions pas vrai? La panique du matin, la blessure du midi et l'exploit 

du soir, sacrée fillette! 

 

ANNA: Oui c'est certain! Quand je vais dire ça à Kristoff! Oh d'ailleurs je devrais le rejoindre avant 

qu'il ne devienne fou à garder le petit tout seul. 

 

RAIPONCE: Vas y...Tu permets que j'aille la voir, j'ai un petit quelque chose pour Emma. 

 

Anna: Ah oui? 

 

RAIPONCE (avec un clin d'oeil): Oh trois fois rien, juste une petite comptine. 

 

ANNA: Mais je croyais que... 

 

RAIPONCE: Que la magie avait un prix, faire ainsi plaisir à sa tante et me débarasser au passage des 

échecs, ça vaut bien une petite chanson! Allez vas retrouver Kristoff pour tout lui raconter, t'en fais 

pas je ne la réveillerai pas! (Raiponce entre à pas de loup dans la chambre, observant la petite 

endormie attendrie puis chuchotte quelques félicitations que la petite, loin au pays des songes 



n'entend pas. Enfin Raiponce approche sa main du platre d'Emma et commence à chanter à voix 

basse, une lumière apparaît) ...Ce destin impur, rends moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris... (la 

lumière s'éteint) 

 

EMMA (se reveillant): Quoi?;;;Tatinette...C'est...C'est la matin? 

 

RAIPONCE: Chut trésor non, je suis juste passé te dire bonne nuit...maman aussi mais elle est 

repartie, excuse moi je ne voulais pas te reveiller. 

 

EMMA: Tatinette...J'ai l'impression de plus avoir mal au bras... 

 

Raiponce: Ah oui? C'est quand on dort ça ma puce. Plus on dort plus vite on guérit! Alors rendors toi 

vite et tu verras très bientôt ce platre ne sera qu'un vilain souvenir! Allez à demain. 

 

EMMA: A demain tatinette! (Raiponce s'éloigne)...Oh tatinette! 

 

RAIPONCE (s'arrête sur le pas de la porte): Oui? 

 

EMMA: Merci pour la chanson qui soigne! 

 

RAIPONCE (avec un sourire): Petite futée!... 

 

 

 

 

Emma fait du camping :[/b] 

 

Emma vient de se réveiller après avoir fait un joli rêve. Elle se rappelle brièvement des évènements 

de la veille. Elle a bien envie de faire une partie d’échecs avec Tatie Elsa. 



 

Emma se levant d’un bond : Chouette grâce à Tatinette Raiponce je vais pouvoir aller plus vite pour 

réveiller marraine.  

 

La petite se presse dans les couloirs encore froids et arrive jusqu’à la porte de chambre de la reine 

des neiges  

 

Emma hésitant encore un peu : Hum… La prière c’était hier il me semble… Donc je peux entrer…Bon 

de toute façon Tatie Elsa a dit qu’elle ne faisait jamais la prière tout comme elle n’a pas de prince… 

Elle fait rien de ses journées en fait, et du coup comme elle s’ennuie c’est pour ça qu’elle ronchonne 

après tout le monde… Sacrée Tatie !  

 

Emma finit par rentrer dans la chambre. Et comme l’avant-veille elle saute sur la reine.  

 

Emma : Debout, debout, debout Tatie ! Je veux faire une partie d’échec.  

 

Elsa pour elle-même : Seigneur c’est encore un cauchemar. (Puis respirant un grand coup) Emma 

chérie, est-ce que tu sais quel jour on est ?  

 

Emma : Non… Mais c’est pas Dimanche en tout cas !  

 

Elsa : Non, non je voulais dire… Quel mois ?  

 

Emma tirant la langue pour réfléchir : Hum… Au mois d’août ? 

 

Elsa souriant toute heureuse : exactement au mois d’août… Et est-ce que tu sais ce que font les gens 

normaux au mois d’août ? 

 

Emma secouant la tête : Je donne ma langue au chat.  

 



Elsa : Les gens normaux dorment le matin au mois d’août car c’est les Vacances.  

 

Emma : Oui mais Tatie… On a des pouvoirs magiques nous ! 

 

Elsa décontenancée : Certes, mais… N’oublie pas que nous sommes considérés comme des êtres 

humains normaux et non comme des monstres ! 

 

Emma : Oui, oui je sais tout ça, Maman me l’a déjà expliqué.  

Elsa commençant à perdre patience : Bien dans ce cas retourne te coucher ! 

 

Emma : Mais non Tatie je ne peux pas… Maintenant que tu m’as fait jouer aux échecs, j’ai envie de 

recommencer car j’adore ça.  

Elsa attendrie par les propos de la petite : C’est vrai ? (Puis se reprenant) Enfin… Ce n’est pas une 

raison pour y jouer à cette heure-ci, j’y jouerais un peu plus tard avec toi si tu retournes un peu 

maintenant.  

 

Emma : J’ai essayé mais j’ai pas réussi…  

 

Son visage commence à se brouiller comme si elle était sur le point de se mettre à pleurer.  

 

Elsa pour elle-même : Pitié non pas ça… (réfléchissant vite) Oh tiens je sais ! Emma ?  

 

Emma d’une petite voix fluette : Ou… Oui ?  

 

Elsa : Tu sais que Tatie Elsa est gentille et qu’elle réserve plein de surprise à la famille ?  

 

La petite hoche la tête.  

 



Elsa ravie : Donc il se trouve que j’en ai justement une pour toi toute à l’heure, mais le problème 

c’est qu’il faut attendre que tout le monde soit réveillée… Comme ça risque d’être long je préfèrerais 

que tu ailles te recoucher. 

 

Emma têtue : Mais je n’ai plus sommeil.  

 

Elsa : Seigneur donnez-moi la force… J’ai une idée !  

 

La reine se lève péniblement et parcourt très vite la pièce pour aller jusqu’à son coffre secret. Elle en 

ressort un vieux livre.  

 

Emma intriguée : Qu’est-ce que c’est ?  

 

Elsa lui tendant le bouquin : Mon père me l’avait fabriqué exprès pour que je sois forte aux échecs. 

Dans ce livre tu trouveras toutes les astuces pour pouvoir déjouer les plans de ton adversaire… 

Même si d’après la partie d’hier tu n’en as pas forcément besoin… A moins qu’hier c’était la chance 

du débutant… Bref ! Prend s’en soin je te le prête le temps que la maisonnée s’active.  

 

Emma confuse : Mer… Merci Tatie Elsa, mais je… Je ne sais pas lire.  

 

Elsa : Oh ça ne fait rien ma…Puce ! Il n’y a que des dessins dedans ! J’ai commencé à jouer au même 

âge que toi tu sais.  

 

Emma sautant au cou de sa Tante : Merci Marraine ! 

 

Elle dévale ensuite du lit et retourne dans sa chambre où elle se plonge dans le bouquin de la reine 

des neiges pendant une bonne heure.  

 

Une heure plus tard, il est neuf heures. Elsa ainsi que tous les autres décident enfin de se lever.  

 



Anna baillant : J’aurais bien dormi encore un peu moi, Viktor a été pénible pendant une bonne partie 

de la nuit.  

 

Elsa : Oui enfin… Tu n’as pas eu le privilège de recevoir la visite d’une petite demoiselle qui voulait 

jouer aux échecs les pieds à peine posés au sol.  

 

Tous éclatent de rire en comprenant qu’il s’agissait d’Emma.  

 

Raiponce : Et alors Tatie Elsa tu as exaucé le vœu de la petite princesse ?  

 

Elsa prenant un air snob : Non Tatinette je l’ai juste renvoyé dans sa chambre avec un livre d’images ! 

 

Anna : Bien ! On va aller la retrouver dans ce cas.  

 

Tous arrivent bientôt dans la chambre d’Emma qui s’est rendormie sur le tapis. Anna va gentiment la 

réveiller.  

 

Anna parlant d’une voix maternelle : Ma chérie, c’est l’heure de se lever.  

 

Emma écarquillant péniblement les yeux : Maman, j’ai fait un joli rêve où j’étais avec un petit troll et 

nous devions faire une chasse au trésor.  

 

Kristoff ouvrant de grands yeux ronds : Tiens c’est marrant ça c’est ce que je faisais quand j’étais 

petit avec Sven et d’autres jeunes trolls.  

 

Elsa : On ne peut vraiment rien vous cacher ! 

 

Emma : Tatie que veux-tu dire ?  

 



Elsa : Je veux dire que la surprise dont je t’ai parlé tout à l’heure n’est autre qu’une nuit de camping 

dans la plaine des trolls.  

 

Emma sautant de partout : Chouette ! Chouette ! Je vais voir grand-père et grand-mère ! Et tous mes 

cousins et tous mes oncles et tantes ! Enfin…De la famille de Papa je veux dire.  

 

Anna enthousiaste : Oh Elsa c’est une merveilleuse idée ! J’ai toujours rêvé de dormir à la belle étoile.  

 

Elsa : Je crois que tu n’as pas bien compris la situation… Emma va y aller toute seule.  

 

Kristoff : Attendez quoi ? Sans sa mère ? 

 

Anna : Sans son père ?! 

 

Raiponce et Eugène : Sans Pascal ?! 

 

Elsa : Non ! Sans ce petit monde. Emma va vivre une aventure trépidante toute seule.  

 

Emma : Tatie, Tatie ! Quand est-ce que je pars ?  

 

Elsa : Quand ta mère aura fait ta valise et ton père charger tout sur le traineau.  

 

Emma sautillant à nouveau : Chouette !  

 

Anna et Kristoff s’empressent alors de faire le nécessaire. La princesse d’Arendelle ne met pas trop 

d’affaire dans la valise car pour deux jours la petite n’aura besoin que de deux robes. Une fois que le 

tout est prêt, le livreur de glace va mettre ça dans son traîneau.  

 



Elsa : Je pense que c’est l’heure jeune demoiselle. Je te dis à bientôt ! Et ne fais pas de bêtises là-

bas… 

 

Anna coupant sa sœur : Elsa…C’est moi sa mère.  

 

Elsa : Bien sûr, je le sais.  

 

Emma toute excitée embrasse toute la famille puis monte enfin dans le traineau avec son père.  

 

Emma : La route va être longue ?  

 

Kristoff : Non pas trop… Mais Maman veut que tu regardes bien la route car il y a beaucoup de lacet 

et elle n’a pas envie que Papa soit obligé de nettoyer le lait de la vache Milka sur la carrosserie du 

traineau… Tu comprends ?  

 

Emma : Oui Papa.  

 

Le trajet n’est pas long, mais la petite princesse fait tout de même attention à bien fixer la route.  Elle 

recommence à s’exciter en voyant les premiers geysers.  

 

Emma : on est presque arrivés hein Papa hein ? 

 

Kristoff garant le traineau : Oui ma fille, oui ! Descend à présent. 

 

Emma : Bien Papa. Tu me donnes ma valise ?  

 

Kristoff : Attention elle est lourde.  

 

Il lui tend et Emma l’attrape sans problème. Elle arrive ensuite dans la plaine des trolls.  



 

Emma surprise : Papa, y a personne ils sont où les trolls ?  

 

Kristoff la suivant péniblement : Eh bien ils sont là. (il se penche vers un des nombreux cailloux 

installés au sol) Hey p’tit gars réveille-toi ! C’est grand frère Kristoff qui est là.  

 

Emma regardant son père bizarrement : Papa parle à des cailloux… je devrais peut être allé chercher 

le docteur maison.  

Soudain les rochers se mettent à bouger et les visages prennent formes.  

 

Un des trolls : Kristoff est de retour !! 

 

Les nouveaux comme les anciens se ruent sur lui pour lui faire un câlin. Personne ne se préoccupe 

d’Emma jusqu’à que Grand Pabby arrive.  

 

Grand Pabby : Oh voilà un revenant ? Emma est encore malade ? S’est-elle encore cassée un bras ou 

une jambe ? 

 

Emma sautillant de partout : Non Grand-Père regarde je vais très bien, Papa m’amène pour faire du 

camping.  

 

Grand-Pabby : Ah tu te rappelles que nous faisions ça quand tu étais petit ?  

 

Kristoff : Oui c’est une idée d’Elsa. Je dois vous laisser la petite et revenir la chercher demain. 

 

Grand-Pabby tout sourire : Il n’y a pas de problème mon fils. Tu arrives pile à l’heure, Nous allions 

nous mettre à table avant d’emmener les petits faire une chasse au trésor.  

 

Emma : Oh chouette comme dans mon rêve.  

 



Kristoff pressé : Bien dans ce cas je vous laisse. A demain ma puce, et sois sage avec Papy et Mamie.  

 

Emma : Oui promis Papa.  

 

Le livreur de glace s’en va enfin, tandis que sa fille est revêtue d’une cape de mousse et d’un chapeau 

de feuilles.  

 

Grand Pabby : Voilà maintenant tu as une belle tenue. A présent nous devions te trouver une 

coéquipière pour le jeu de la chasse au trésor.  

 

Emma : ah bon ? Je pensais que ça se jouait tout seul.  

 

Grand Pabby : Non c’est par binôme, et en plus tu vas avoir besoin de magie.  

 

Le vieillard observe la table où sont tous les petits trolls et finalement son regard finit par se poser 

sur une petite trolle avec des couettes noires et un collier de pierre rose.  

 

Grand Pabby : Grignette ! Viens me voir ma chérie.  

 

La petite se lève aussitôt et vient aux pieds du vieux troll. 

 

Grand Pabby : Je te présente Emma la princesse d’Arendelle, ça te ferait plaisir d’être sa coéquipière 

pendant la chasse au trésor et son amie de dortoir pour cette nuit ? 

 

Grignette : Oh oui Grand Pabby ça me ferait très plaisir.  

 

Les deux petites se mettent alors à discuter comme si elles avaient toujours été amies. Emma se 

régale du déjeuner et a hâte que le jeu commence. Une fois que tout le monde a terminé, Grand 

Pabby a l’attention de tous les trolls pour pouvoir commencer le jeu.  

 



Grand Pabby : Je vous ai distribué une carte sur laquelle il y a un indice. Il y a trois indices en tout. 

L’endroit où se trouvera le trésor est l’endroit où nous camperons cette nuit alors ne vous perdez pas 

!  

 

Emma : Papy si jamais on est nulle en orientation comment on fait ?  

 

Grand Pabby : Ne vous inquiétez pas pour ça ! Il y aura des trolls adultes qui patrouilleront dans la 

nature pour vérifier que tout se passe bien.  

 

Emma : Ah ! D’accord.  

 

Grand Pabby : Bien… Y a-t-il d’autres questions ?  

 

Les trolls secouent la tête.  

 

Grand Pabby : Dans ce cas… à vos marques… Prêts… Partez ! 

Le vieux troll disparaît alors que les petits trolls commencent à s’activer.  

 

Emma : Zut je ne sais pas lire… Y  a écrit quoi ?  

 

Grignette déchiffrant mot à mot : Je suis un troll mais personne ne me connait, je ne suis pas mort, 

mais je ne suis pas vivant non plus. Je loge près d’un panneau de bois. A toi de me trouver.  

 

Emma : ça me dit quelque chose… J’espère qu’on ne pas devoir aller déterrer des cadavres.  

 

Grignette : Ne t’en fais pas ce n’est pas le genre de Grand Pabby. 

 

Emma : Oui… Oui… il y a bien la mention d’un panneau ? 

 



Grignette : Euh… Oui ! 

 

Emma : Alors c’est chez Oaken bazar ! J’y suis allée avec Tatie Elsa l’autre jour. Ils logent juste aux 

pieds de la porte d’entrée.  

 

Grignette : cet endroit m’est inconnu.  

 

Emma : Tant mieux, il doit l’être pour les autres aussi dans ce cas ! Comment y  va-t-on ? je crois que 

ça fait loin à pieds.  

 

Grignette : Viens me donner la main dans ce cas je vais nous y transporter.  

 

Sans perdre un instant les deux petites se retrouvent bientôt devant les grandes statues de troll en 

pierre.  

 

Emma : Chouette il n’y a personne, vérifie qu’un des indices soit derrière.  

 

Grignette quelques instants plus tard : Je l’ai trouvé ! 

 

Emma : Ah bien ! Lis-le-nous. 

 

Grignette : Il n’y a pas besoin de le lire cette fois. Il n’y a qu’un dessin. Ça représente une reine Elsa 

bleue, et une reine Elsa rouge. Tu dois connaître ça aussi ?  

 

Emma d’une voix posée : Evidemment, c’est une tapisserie qui est affichée dans la bibliothèque du 

château.  

 

Grignette : Tu crois vraiment qu’on a le droit de rentrer à l’intérieur.  

 



Emma haussant les épaules : Bah c’est ma maison.  

 

Grignette : Ah oui c’est vrai ! Dans ce cas, redonne-moi la main. 

 

La magie réopère et elles arrivent tout droit dans la bibliothèque royale. 

 

Emma courant vers la toile : Tiens regarde elle est là ! 

 

Grignette : Je ne sais pas pour toi mais je trouve que c’est vraiment trop facile.  

 

Emma : En effet, ou alors c’est tout simplement parce que nous sommes vraiment très douées. 

 

Grignette impatiente : Alors qu’y a-t-il écrit ou dessiner au dos ? 

 

Emma : Bah y a juste écrit Sapin.  

 

Grignette : Et c’est tout.  

 

Emma : Oui.  

 

Grignette : Mais ça ne veut rien dire… Enfin si c’est un nom commun.  

 

Emma : Moi ça me fait penser à la forêt de Sapin dans laquelle j’ai couru avec Sven Junior avant-hier. 

Le problème c’est que c’est proche du palais de glace alors je ne comprends pas l’intérêt d’aller faire 

du camping à côté. 

 

Grignette : Je me trompe peut être mais il me semble que la forêt de sapin s’arrête juste à la 

frontière du Palais de Glace.  

Emma : Et elle commence où ?  



 

Grignette : Juste à la fin du village d’Arendelle.  

 

Emma : ça recouvre donc pratiquement tout le royaume.  

 

Grignette : C’est ça… Est-ce que tu veux qu’on retourne voir les trolls pour faire appel à un ami.  

 

Emma : Oh oui.  

 

Elles retournent à la plaine des trolls. Bulda les attend toute souriante.  

 

Bulda : Alors les filles vous vous amusez bien ?  

 

Emma : Oui Mamie, sauf qu’on a un problème pour retrouver le campement.  

 

Bulda : Ah voyons voir lequel ?  

 

Grignette : On a juste le mot sapin comme indice. 

 

Bulda : Oui c’est normal. Tout est bon. Votre campement se trouve au centre de la forêt. Regardez la 

carte (elle en fait une par magie) vous voyez le dessin où il a plein de bouts de bois et une petite 

flamme… Le campement se trouve juste là.  

 

Emma et Grignette : Oh merci beaucoup.  

 

Utilisant une dernière fois la magie elles rejoignent enfin le campement.  

 

Grand Pabby : Ah voilà notre première équipe qui a gagné ! Bravo mesdemoiselles. C’était facile 

n’est-ce pas ? 



 

Emma : Oui.  

 

Grand Pabby : Bien je pense que vous avez mérité un bon goûter en attendant les autres.  

 

Emma et Grignette : Oh chouette ! 

 

Pendant qu’elles goûtent d’autres binômes arrivent peu à peu. Vers 18h tout le monde est là.  

 

Grand Pabby : Et si nous allumions un grand feu de joie. Ça vous plairait ? 

 

Tous les trolls et Emma : Oh oui ! 

 

D’un claquement de doigt il enflamme le tas de bois semblable à celui représenté sur la carte. 

 

Grand Pabby : Et que diriez-vous si je modifiais le temps pour qu’on commence à chanter des 

chansons ?  

 

Nouvel hochement de tête satisfait. 

 

Grand Pabby : J’ai besoin de l’aide de vous tous jeunes apprentis.  

Ensemble les trolls mélangent une sorte de magie bleue nuit qui semble prendre la place de la 

couleur or du ciel. Le vieillard sort ensuite une guitare de sous sa cape.  

 

Grand Pabby : Alors je dis la première phrase et vous la répéter n’est-ce pas ? 

 

Les trolls et Emma : D’accord.  

 



Grand Pabby : Bon je commence… Un songe étrange me hante mais j’y crois. 

 

Les trolls et Emma : Un songe étrange me hante mais j’y crois.  

 

Grand Pabby : Je suis près de toi, tu es près de moi.  

 

Les trolls et Emma : Je suis près de toi, tu es près de moi.  

 

Grand Pabby : Le ciel et la terre feront entendre ta voix  

 

Les trolls et Emma : Le ciel et la terre feront entendre ta voix. 

 

Grand Pabby : Et tu seras là avec moi.  

 

Les trolls et Emma : Et tu seras là avec moi.  

 

L’un des trolls : C’est nul comme chanson on peut en chanter une autre ?  

 

Grand Pabby : Bien sûr que proposes-tu ?  

 

Le troll : Au clair de la lune.  

 

Grand Pabby : Je ne suis pas sûr que ça se fasse à la guitare. 

 

Le troll : Mais si, mais si… Essayez s’il vous plaît. 

 

Grand Pabby : Bon d’accord mais c’est vous qui chantez.  



 

Les trolls et Emma : Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot ! Ma 

chandelle est morte ! Je n’ai plus de feu ! Ouvre-moi la poooorte ! Pour l’amouuuur de Diiieeeeuu !!! 

 

Grand Pabby comprenant les paroles de la chanson : On pourrait peut-être passer à une autre 

chanson non ? 

 

Emma : Oh oui Grand-Père ! Malbrough s’en va en guerre mironton mironton mirontaine Malbrough 

s’en va en guerre ne sait quand reviendra.  

 

Grand Pabby : Ah au moins celle-là finit bien et vous raconte les exploits de la guerre.  

 

Grignette : Bah pas tellement Grand Pabby puisque Malbrough meurt à la fin.  

 

Grand Pabby : Bon, bon passons dans ce cas… Essayez de trouver une chanson plus gaie !  

 

Emma : Oh j’en ai une que Pascal mon cousin chantait l’autre fois… Alouette gentille alouette, 

alouette je te plumerais, je te plumerais la queue, je te plumerais la queue et la tête, et la queue et la 

tête, alouette.  

 

Grand Pabby : Voyons Emma ! J’ai dit une chanson plus sympathique. 

 

Un autre troll : Il était un petit troll pirouette cacahuète ! Il était un petit homme qui avait drôle de 

maison ! Qui avait une drôle de maison ! La maison est en carton ! Pirouette cacahuète ! La maison 

est en carton ! Les escaliers sont en papiers ! Les escaliers sont en papier…  

 

Ainsi les petits trolls se sont mis d’accord sur au moins une chanson. Quand celle-ci est fini Grand 

Pabby décide de reprendre les choses en main.  

 

Grand Pabby : Je vais vous passer des brochettes de chamalows pour le dîner. Vous les faites griller 

au-dessus du feu mais attention de ne pas vous brûler.  



 

Emma : C’est déjà l’heure de manger ?  

 

Grand Pabby : Eh oui mon enfant, le temps passe vite quand on s’amuse.  

 

Emma : C’est bien vrai.  

 

Le diner se déroule sans aucune difficulté. Aucun des trolls ne se fait du mal et quelques-uns 

poussent même la chansonnette entre deux morceaux de chamallows.  

 

Emma amusée chuchote à Grignette :   Je suis en train de manger la grosse guimauve. 

 

Grand Pabby une fois que tout est fini : Bon il est temps de vous coucher ! Les tentes sont pour les 

deux binômes à chaque fois ! Faîtes de beaux rêves ! 

 

Les trolls et Emma : Merci Grand Pabby bonne nuit ! 

 

Tout le monde va se coucher et s’endort très vite. Emma fait un joli rêve où elle boit plein d’eau dans 

une fontaine. Elle a ensuite envie de faire pipi ce qui la réveille. Elle ne veut pas réveiller Grignette 

alors elle sort doucement de la tente.  

 

Emma chuchotant : Je vais aller voir Grand Pabby.  

 

Mais lui aussi dort paisiblement. Emma observe le ciel. Heureusement que les étoiles lui font un peu 

de lumière. Elle cherche désespérément les toilettes.  

 

Emma terrifiée : Il me semble que Maman avait dit qu’il n’y avait pas de water closed dans les forêts. 

Je pense que je vais devoir aller faire sur un arbre.  

 



La petite décide de s’éloigner un  peu du campement pour ne pas déranger les autres. Une fois-là elle 

s’accroupit contre un arbre et enlève sa culotte. Une fois que la petite commission est passée, elle 

rajuste sa robe et s’arrête immédiatement pétrifiée. Deux yeux jaunes la fixe dans le noir. 

 

Emma apeurée chuchotant : Maman.  

 

Elle n’ose pas bouger quand elle entend des craquements proches d’elle. Cette fois elle n’y tient plus 

elle se met à courir.  

 

Emma : Au secours ! Au secours !  

 

Elle croit aller vers le campement sauf qu’elle va à l’opposé. Par chance Grand Pabby a entendu les 

cris. 

 

Grand Pabby : Emma.  

 

La petite continue de courir persuadée que le loup est toujours derrière elle, et c’est effectivement le 

cas. Elle s’arrête un court instant pour reprendre haleine puis finit par grimper à un arbre tordu. Elle 

essaye d’aller le plus haut possible tandis que le loup manque de lui croquer la jambe.  

 

Emma : Au secours ! A l’aide ! Papy ! 

 

Pendant ce temps-là Grand Pabby qui est encore loin essaye de se rapprocher de la jeune fille par 

rapport à sa voix. Quant au loup il attend paisiblement que sa petite proie s’épuise pour pouvoir 

l’avaler tout cru.  

 

Emma : Papy s’il te plait !  

 

Le vieillard se familiarise de plus en plus avec la piste de sa petite fille.  

 

Grand Pabby : Emma ! Emma ! Je suis là !  



 

Emma : Papy ! Viens tuer le loup !  

 

Le vieux troll arrive enfin devant l’arbre. A peine a-t-il approché que le loup ne sait plus vers quelle 

proie se tourner. Il change soudain de position et scrute Grand Pabby les lèvres retroussées révélant 

ses grands crocs tranchants. 

 

Grand Pabby : Tout doux Médor, tout doux.  

 

Il pétrifie le loup et lui jette des croquettes rondes.  

 

Emma : Grand Père qu’est-ce que c’est ? 

 

Grand Pabby : Frolic Frolic !  

 

Emma moins apeurée : Grand père tu peux m’aider.  

 

Grand Pabby : Oui saute mon enfant. 

 

Il la réceptionne dans ses bras.  

 

Grand Pabby : Maintenant rentrons. 

 

Emma : Attend ! Il faut que le loup revive.  

 

Grand Pabby : Oui c’est prévu ! On rentre et il redevient normal. 

A la une… A la deux… A la trois.  

 



Ils sont revenus sur le campement. 

 

Grand Pabby : Si tu as besoin d’aller aux toilettes avant que le jour ne se lève, tu viens me réveiller 

c’est compris ? 

 

Emma : Oui c’est compris… Merci Grand-Père ! 

 

Elle lui fait un rapide câlin et retourne se coucher. 

 

 

Le lendemain tard dans la matinée, tout le monde rentre à la Plaine des trolls où les attendent 

Kristoff et Bulda.  

 

Emma courant dans ses bras : Papa ! 

 

Kristoff : Bonjour ma chérie ! Alors tu as été gentille avec Grand-père ? Tu n’as fait aucune bêtise ?  

 

La petite se tourne vers Grand Pabby qui lui fait un clin d’œil. 

 

Emma : Oh oui Papa j’ai été très sage ! Et j’ai bien dormi ! et en plus je me suis fait pleins d’amis ! Et 

on a bien chantés ! Et… 

 

Kristoff : Tu sais Emma je pense que toute la famille et en particulier Tatie Elsa va vouloir entendre le 

récit. Tu ferais mieux de garder ça pour tout à l’heure.  

 

Emma : Oh oui. 

 

Après un bref au revoir, le père et sa fille rentrent tous les deux au Palais de Glace. 

 



 

 

 

Emma en sortie familiale.[/u] 

 

EMMA: Je te le dis maman, tatie, tatinette c'était vraiment super cette journée avec les trolls! On 

s'est téléporté on a trouvé des indices, et puis Grand Pabby il m'a même sauvé d'un loup!... 

 

ANNA (se disant que sa fille doit exagerer): Wow c'est super mon trésor, mais le loup tu sais ça ne 

devait être qu'un petit lapin dans les fourrés que Grand Pabby aura fait fuir... 

 

EMMA: Non maman c'était un vrai grand méchant loup! 

 

FLYNN: Je te l'avais dit Anna de pas la laisser partir avec un chaperon rouge! 

 

EMMA: Oh oui c'est vrai t'as raison parrain! C'est peut être pour ça qu'il m'a attaqué! 

 

ELSA (s'ennuyant): Bon vous m'excuserez mais ça fait une demi heure qu'on est sur un récit sans 

queue ni tête, je préfère aller lire un peu! 

 

EMMA: Oh t'aurais du me le dire tatie! Car pendant l'épreuve on s'est téléporté dans le chateau à la 

bibliothèque! Je t'aurai rammené tes livres! 

 

ELSA (surprise): Vous avez été où ça?! 

 

EMMA: Bah dans ton chateau! 

 

ELSA: Quoi?! Kristoff!!! Explique moi ça! Donc les cailloux qui te servent de famille entrent dans mon 

chateau comme dans un moulin?! Non mais il n'y a pas écrit La Poste ici! Tu vas me faire le plaisir de 

leur signifier que s'ils remettent les pieds chez moi sans y être invité... 



 

ANNA (la coupant): Tu les accueilleras avec un bon chocolat car sans eux jamais je n'aurai été soignée 

enfant et jamais on n'aurait su comment vaincre mon mal et je ne serai plus de ce monde, et toi 

probablement plus à cause de Hans ma chère soeur! 

 

ELSA (se radoussissant en voyant la petite): Je...Euh oui c'est exactement ce que j'allais dire...Tu leur 

dira ça Kristoff! (pour elle même) Voila qu'il faut en plus de tous les supporter que j'ouvre les portes 

à des cailloux! J'aurai mieux fait de me casser une jambe quand je leur ai accordé ma bénédiction 

pour leur mariage! 

 

EMMA (poursuivant son récit comme si de rien était): Et puis c'était super on a chanté on a dansé! 

Oh c'est dommage qu'on ai rien pour immortaliser tout ça! Tu crois qu'un jour les droles de boites 

magiques qui font des flashs on pourra tous en avoir pour garder les images maman? 

 

ANNA: Euh...Sans doute trésor sans doute! Il suffira de faire clic-clac! 

 

EMMA: Comme le lit où dorment Parrain et tatinette et qu'ils transforment en fauteuil d'un coup! 

 

ANNA: Exactement trésor! 

 

ELSA (maugréant): Il manquerait plus que ce genre d'invention...Et evidemment faudra que gentille 

tatie elle casque pour tous ces bidules technologiques! Vous verrez si un jour ça existe tous les 

gamins ne seront que sur ces joujous! Ils n'auront plus d'imagination! 

 

FLYNN: Eh Queeny ne te fais pas plus vieille que tu n'es! Attends encore un peu avant de dire c'était 

mieux avant! 

 

ELSA (furieuse): Tu m'as traité de vieille là! C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? 

Quoi...C'est à moi que tu parles?! 

 

EMMA: Maman pourquoi tatie elle répète tout le temps la même phrase en faisant comme si elle 

sortait un objet de sa poche? Elle veut donner des sous à parrain? 



 

FLYNN: Oh belle idée ça! Oui tatie tu veux donner des sous à parrain?...AAAAAAAAH! c'est froid!!! 

(regarde sa main gelée) 

 

ELSA (satisfaite): Je t'avais dit de ne pas me parler!...Pourquoi j'ai accepté de t'héberger ici au fait? 

 

FLYNN: Sans moi pour remorquer l'antiquité qui servait de traineau à Kristoff vous auriez dû finir le 

chemin à pied! 

 

KRISTOFF (amusé): Maintenant ma chère Elsa tu sauras, toujours avoir un bon traineau...ça évite de 

se taper les blaireaux! 

 

ELSA (sarcastique): Au moins quand je t'aurais viré tu pourras bosser chez n'importe qui pour faire le 

pub sur le marché, t'as des bons slogans! 

 

EMMA (boudeuse): Mais!!!! Personne m'écoute! 

 

ANNA: Mais si trésor, vas y continue! 

 

ELSA: Oui pitié...C'est tellement intéressant ces histoires! 

 

KRISTOFF: Elsa ce n'est pas toi qui donne des leçons "une reine se doit d'écouter ses sujets"? Et tu lui 

dois bien ça, elle veut bien jouer aux échecs avec toi! 

 

ELSA: Elle au moins a compris que les pièces n'étaient pas des pates d'amandes! 

 

KRISTOFF: Raison de plus! 

 

EMMA (poursuivant son récit): et...Et maman pourquoi tatie elle écoute pas d'abord?! 



 

ANNA: C'est parce que tatie elle est méchante et si elle continue elle sera privé d'échecs et tu joueras 

juste avec maman, sauf si elle devient sage comme une image dès maintenant, n'est ce pas Elsa?! 

 

ELSA; Oui oui j'écoute j'écoute! Tu parles quelle joie pour une partie d'échecs que d'entendre une 

histoire sur un jeu de piste d'enfants! 

 

EMMA: Et donc je disais maman, comme c'est nous qui avons gagné et bien Grand Pabby il nous 

offre de camper dans la plaine des trolls! Il nous aura préparé tout pour le repas et aussi des tentes 

chauffées! Et c'est pour toute la famille! Je lui ai aussi demandé si je pouvais inviter Lizzie et son papa 

il a dit d'accord! Faut qu'on y aille tous pour la fin d'après midi! 

 

ELSA: Attends quoi?! qu'on y aille tous?! 

 

FLYNN/ Mais oui Queeny, tous ensemble à la belle étoile!...Avec Raiponce qui va passer la nuit à te 

raconter le mouvement des étoiles et te raconter l'anecdote que sa mère Gothel lui faisait croire que 

les lanternes en étaient...Ca va être passionnant tu vas très vite y prendre gout! 

 

ELSA (tachant de reprendre ses esprits): Une seconde... 

 

FLYNN (la coupant): Ca y est t'y a pris gout? On y va! 

 

KRISTOFF: Et comment! Ca sera super que de retrouver mes amis! 

 

ELSA: Non mais il est hors de question que j'aille dormir dans la terre! J'ai construit un palais c'est pas 

pour rien! 

 

KRISTOFF: T'auras pas à payer le repas ce soir! 

 

ELSA: Ah?...Non mais la n'est pas la question voyons! 

 



EMMA: Et Grand Pabby il a dit qu'il préparerait les petits cubes en fromage qu'on prend l'apéritif 

avec les questions autours! Et aussi les petits gateaux salés jaune que maman elle dit qu'on mange 

quand on a pas d'amis! 

 

ELSA (partant devant): Bon alors qu'est ce que vous faîtes je vous attends moi! 

 

ANNA (à Kristoff): Bouffe gratuite et cubes de fromages...Voilà à quoi tient la volonté de la grande 

reine des Neiges! Mon dieu si cela se savait... 

 

KRISTOFF: Si j'avais su je lui en aurait apporté en début de séjour pour négocier un traineau une 

gamme au dessus avec la carte de navigation de série! 

 

ANNA (fermant la marche avec Emma): Ah lala chérie...Les hommes et leurs véhicules! Ils n'en ont 

que pour leur engins! 

 

EMMA: Je comprends pas ce que tu dis maman! 

 

ANNA: On en reparlera quand tu seras plus grande...Tu comprendras! 

 

[Tout le groupe s'entasse dans le traineau de Kristoff qui en profite pour signaler à Elsa qu'il aurait 

été judicieux de prendre le modèle familial) et finalement après deux heures de trajet, tous arrivent.] 

 

FLYNN/ Allez queeny descends! Qu'est ce que tu as à rester la? T'as froid?! 

 

RAIPONCE/ Très spirituel Eugène...Va plutôt emmener ton fils faire pipi il se tortille depuis une demi 

heure! 

 

ELSA: Tiens c'est vrai ça, où sont les...les salles d'eau? 

 

FLYNN: Je croyais que les reines ne faisaient pas caca! C'est la forêt ici Queeny...Les toilettes ils sont 

tout autours de toi! 



 

ELSA: Mon Dieu c'est un cauchemar! 

 

EMMA: Mais non viens tatie je vais te montrer Bulda elle m'a appris! 

 

ANNA (ayant pitié pour sa soeur): Emma chérie, laisse ta tante une minute, va plutôt voir comment 

papa monte les tentes!  

 

EMMA: Papa monte Elsa et Raiponce? Ca veut dire quoi? 

 

ELSA: QUOI?! 

 

ANNA (sévère): Mais enfin Emma qu'est ce qu'il te prend?! 

 

EMMA: Mais c'est toi qui a dit papa monte les tantes! 

 

ANNA (soulagée alors que Flynn éclate de rire): Ah non trésor c'est pas pareil, tu as la tante, comme 

tatie Elsa, et la tente, pour dormir dessous! 

 

EMMA: Hihi! C'est rigolo ça! Oh cette nuit je veux ma tante dans ma tente! 

 

ANNA: Oui oui si tu veux, mais la va jouer ailleurs, laisse donc Elsa tranquille!  

 

EMMA: Chic! (s'éloigne) Eh Papa il me faut la plus grande parce que je dors avec tatie cette nuit! 

 

ELSA: Qu'est ce que tu as promis?! 

 

ANNA: Oh ne t'en fais pas elle aura oublié d'ici la! 



 

ELSA: Quand est ce que ta fille a oublié une promesse que tu lui a faite? 

 

ANNA: Oh...Eh bien c'est pas grave tu dormiras avec elle, t'en fais pas elle ne prend pas de place! 

Tiens, t'as l'air d'avoir faim prend ça! 

 

ELSA: Qu'est ce que c'est on dirait...comme des doigts! 

 

ANNA: Exact Deux doigts mais ça coupe la faim! ...Non t'en fais pas, ce sont deux petites barres de 

chocolat! Je les ai achetés à Oaken quand nous sommes arrivés! 

 

OAKEN: YOUHOUUUU! Grande liquidation d'été! 50% sur les maillots de bain chapeau... 

 

ANNA: Oui oui on connait la phrase Oaken! 

 

LIZZIE (arrivant derrière son père): Et c'est pas fini! Il fait aussi des réductions sur les lunettes noires 

pour bien voir avec du soleil et aussi sur ses boites à musiques personnelles! Regardez il suffit 

d'appuyer sur un bouton pour choisir la musique qu'on veut écouter! C'est super pour les longs 

voyages! 

 

ANNA: La digne fille de son père, vous pouvez être fier Oaken, mais désolé ma petite on a déja tout 

acheté! Tiens Emma est près de la petite source si tu veux aller jouer! 

 

ELSA: Tu as...tout acheté? Mais ça t'a couté combien? 

 

ANNA: A moi?...Rien, j'ai payé avec ta bourse! 

 

ELSA: En plus tu m'as ruiné! 

 



ANNA: Allez Elsa cesse de voir le verre à moitié vide! Regarde je t'ai pris les meilleures couvertures et 

aussi le chocolat que tu adores avec la vache violette! Oh et aussi un chapeau, et puis des droles de 

sandales où on passe le gros orteil la et les autres doigts de pied vont à côté!, et aussi un porte 

gobelet à mettre à la ceinture! Comme ça tu n'auras jamais soif! 

 

ELSA (furieuse): L'attirail  du parfait campeur qui s'amuse à faire tourner des serviettes en se suivant 

les uns les autres et en chantant...Non mais tu m'as pris pour qui Anna?! 

 

ANNA: Mais voyons Elsa amuse toi! Regarde c'est super, J'ai aussi pris ça à Oaken! 

 

ELSA: Et cesse de t'extasier devant tout ce que ce charlatan te vend! 

 

ANNA: Je n'y suis pour rien c'est plus fort que moi, avec Oaken je positive! Merci Oaken pour tous 

vos produits! Je reviendrais, pensez à me faire une carte de fidélité! 

 

OAKEN: Pas de problème, et grace à vous je compte agrandir ma boutique, je vais m'installer au 

carrefour de la forêt, vous pourrez même mettre tous vos achats dans un grand sac à roulettes et 

choisir directement dans les rayons! 

 

ANNA: Oh ça serait formidable cette boutique, comme allez vous l'appeler? 

 

OAKEN: Le Carrefour d'Oaken! Maintenant pardonnez-moi je vais aller à côté des geysers installer le 

sauna...Vous y aurez accès à volonté et gratuitement ma reine! 

 

[Pendant ce temps, Lizzie a retrouvé Emma près de Kristoff en train de s'echiner à installer les tentes] 

 

KRISTOFF: Mais c'est pas possible c'est du chinois ce mode d'emploi...Elle est où la barre E3? 

 

LIZZIE (jouant à se battre avec Emma avec les barres de tente): Yaaaah! En garde! 

 

EMMA: Tu ne m'auras jamais! Je vais t'avoir Lizzie! Yaaa! Oh presque! 



 

LIZZIE (attrapant la cape noire de Kristoff): HAHA! Non Emma tu ne me vaincra pas!!! 

 

EMMA: Et pourquoi? 

 

LIZZIE (mettant la cape): Parce que je suis ton père! 

 

EMMA (et KRISTOFF en même temps): NOOOOON! 

 

EMMA (s'arrête): Hein? Qu'est ce qu'il y a papa? 

 

KRISTOFF: Non les filles! Je ne veux pas vous voir jouer avec ça! Vous allez vous faire mal! Et...Oh 

mais en plus ce sont les barres E3! Donnez-moi ça je lesz cherche partout depuis tout à l'heure! 

 

LIZZIE: Pardon monsieur Kristoff, on voulait pas faire de bêtise! 

 

KRISTOFF: Allez, otez vous de mon chemin...Il...Faut que j'arrive à...Enfoncer ce...truc dans le bidule 

et...OH MAIS C'EST PAS VRAI! Pourquoi ça ne marche pas! 

 

EMMA: Papa! Grand Pabby il faisait pas comme ça! Je peux te montrer si tu veux! 

 

KRISTOFF: Emma c'est pas le moment! 

 

EMMA: Mais papa je sais le faire moi! Regarde (Elle attrappe une tente) 

 

KRISTOFF (sévère): Emma ça suffit laisse ça! Ca va mal se passer jeune fille! 

 

EMMA: Et hop! (lance la tente) 



 

KRISTOFF: Emma qu'est ce que j'ai dit tu vas prendre une fes...Quoi?! (regarde la tente montée 

parfaitement) 

 

EMMA (fière): Ce sont les tentes magiques de Grand Pabby, on les lance et elles se montent toute 

seules en deux secondes! 

 

[Le temps passe et Kristoff monte tout à coup bien plus rapidement les tentes, frimant se faisant 

passer pour le roi du bricolage pendant que les enfants partent jouer jusqu'en début de soirée] 

 

ANNA: Emma! Et toi aussi Lizzie, revenez, il est temps de vous laver! 

 

ELSA: On se lave où Maman? 

 

ANNA: Ici dans la rivière! Allez, enlève moi cette robe! Regarde moi ça, tu t'es roulé dans la boue elle 

est toute tachée petit cochon! Allez vite à l'eau! Lizzie, tu as besoin d'aide pour enlever la tienne? 

 

LIZZIE: Non merci madame Anna! 

 

ANNA: Oh allons, Anna ça suffit amplement!  

 

LIZZIE: Aïe!!! 

 

ANNA: Qu'est ce qu'il t'arrive? 

 

LIZZIE: J'ai mis du savon dans mes yeux ça pique! 

 

EMMA: Ah, le miens il pique pas les yeux!, et ça fait même pas de noeuds dans les cheveux! 

 



LIZZIE (fermant les yeux et frottant): Mais te moques pas Emma, ça fait mal! 

 

ANNA: Attends ne bouge pas, je vais t'aider à rincer...Et toi petite chipie, sors donc de l'eau et couvre 

moi donc tes fesses!  

 

EMMA: Pourquoi? 

 

ANNA: Pour pas prendre froid...Et sinon je te les réchauffe, ça va être tout rouge! 

 

EMMA: Ah non, tu m'auras pas d'abord maman! (s'éloigne vers le buisson avec une serviette) 

 

ANNA: Ne va pas trop loin!...Et toi Lizzie ça va mieux? 

 

LIZZIE: Oui merci! 

 

ANNA: Alors toi aussi sors va rejoindre Emma pour te secher, ensuite vous irez vous réchauffer dans 

le sauna avant de passer des tenues! Lizzie, je vais t'en prêter une à Emma! 

 

EMMA: Tu vas lui passer la tenue avec le petit bateau? Je les aime bien celles la! 

 

ANNA: Sèche toi avant de t'occuper ce que va porter ta copine! (Crie) Oh Pascal! Allez on passe au 

bain les filles ont fini! Pense à prendre ta serviette! 

 

OLAF (arrivant auprès d'Anna): Moi aussi je peux me baigner? 

 

ANNA: Olaf...Les bonhommes de neige ne prennent pas de bains! 

 

OLAF: Et je peux accompagner les filles au sauna? 

 



ANNA (amusée): Voyons Olaf tu sais bien que ça n'est pas possible 

 

OLAF: Pourquoi? 

 

EMMA: Bah parce que tu vas fondre tête de patate! 

 

ANNA: Qu'est ce que c'est que ce vocabulaire jeune fille? 

 

EMMA: C'est Pascal qui l'a dit en premier! 

 

ANNA (se tournant vers Pascal qui vient d'arriver): Vraiment?! 

 

EMMA: (à Lizzie)...Tu vas voir c'est un boulet il va encore rien dire! 

 

ANNA (ayant entendu sévère): Ca suffit les commérages toutes les deux! Vous poussez le bouchon un 

peu trop loin! Ouste hors de ma vue où je vous fais vous asseoir derrière l'arbre sans bouger ni parler 

jusqu'au dîner! Et toi jeune homme! Tout nu et dans l'eau plus vite que ça! 

 

LIZZIE: Vite dépêchons nous avant que ta maman ne se fache tout rouge! 

 

EMMA: (en s'enfuyant) Oh oui, la dernière fois qu'elle s'est fachée fort, j'ai le derrière qui s'en 

souvient encore! Je veux pas recommencer! 

 

LIZZIE: T'avais fait quoi? 

 

EMMA: J'avais mis le bazar dans la cuisine et dessiné sur les murs du palais de glace de tatie Elsa! 

 

LIZZIE: Moi papa une fois m'a puni parce que je lisais son livre 50 nuances d'Oaken! 

 



EMMA:Bah pourquoi? 

 

LIZZIE: Bah en fait c'est des histoires mais pas pour les petits si tu vois ce que je veux dire 

 

EMMA: Non 

 

LIZZIE: Moi non plus mais les grands ils disent tout le temps ça! D'ailleurs le livre je me suis trompé, il 

est pas pour toi mais il est pour la reine Elsa! 

 

EMMA: Oh bah c'est pas grave, de toute façon elle le lit déja tous les soirs avec tatinette! 

 

[Les deux fillettes rentrent dans le sauna se réchauffer quelques instants et continuent de se 

raconter leurs bêtises passées en revenant près des tentes] 

 

KRISTOFF: Allez tout le monde debout! On va aller chercher des framboises! 

 

EMMA: Oh chouette j'adore ça! Mais j'en ai pas vu pendant notre jeu d'hier papa! 

 

KRISTOFF: Ah ça c'est parce que même les trolls les plus futés ne connaissent pas les coins à 

Framboises de ton vieux père! Sven et moi on en mangeait des dizaines et des dizaines quand on 

était enfant! Elles sont délicieuses! 

 

EMMA: Et on peut venir avec Lizzie? 

 

KRISTOFF: Mais bien sur! Tout le monde vient! 

 

ELSA (en parlant à Anna): Haha, il est drole ton  mari! Tout le monde qui va marcher dans des 

chemins boueux pour aller chercher des framboises...Il n'a pas beaucoup de manières mais il est 

drole! 

 



ANNA: Non mais il a raison...Nous y allons tous! 

 

RAIPONCE: Allez Elsa dépèches toi on t'attend! 

 

ELSA: Quoi?!...Vous me faîtes une blague la?! 

 

RAIPONCE: Non, allez dépèches toi on y va! 

 

ELSA (intransigeante): Non c'est hors de question! Déja j'ai fait l'effort de venir avec vous dans cette 

forêt avec toutes ces bestioles, j'ai l'impression d'avoir des araignées dans les cheveux, il n'y a même 

pas de sanitaires digne de ce nom, on va dormir par terre ça suffit je reste ici! 

 

ANNA (fatiguée): Oh et puis zut si tu ne veux pas t'amuser Elsa tant pis pour toi on ira tous sans toi! 

Allez on y va! 

 

EMMA: Il faut aller par où papa? 

 

KRISTOFF: Tu vois ce sentier, c'est la où vous avez campé avec Grand Pabby...et bien on tourne à 

droite pour aller chercher les framboises/ 

 

EMMA (tout à coup apeurée): la bas?...Non je veux pas y aller! 

 

FLYNN: Ma filleuele qui refuse d'aller se remplir le ventre de framboises? Tu veux toutes les laisser à 

Pascal?! 

 

EMMA: Non je ne veux pas y aller! Maman pas la bas!...Il y a le loup! 

 

ANNA (se souvenant vaguement de l'histoire): Ah...Mais non ma puce c'est ridicule il n'y a pas de 

loups ici! 

 



EMMA: Si j'en ai vu un! Et puis toi aussi tu m'as raconté quand t'as rencontré papa que t'en avais vu... 

 

ANNA: Oui mais c'était...il y a très longtemps et puis...c'était pas dans cette partie de la forêt! Ne t'en 

fais pas! (prend la main de sa fille) 

 

EMMA: Non maman je veux pas je veux pas! 

 

KRISTOFF (un peu agacé, tenant Viktor dans un seul bras, il prend la main de sa fille): Bon allez Emma 

ça suffit les caprices tu viens allez on se dépèche! Regarde Lizzie elle a pas peur! Alors sois une 

grande! On va manger pleins de framboises! 

 

EMMA:Non papa! Pitié je veux pas j'ai peur du loup j'ai peur du loup BWAAAAAA!!!!! (une auréole 

commence à se voir le long de la robe de la fillette...devenant de plus importante) 

 

KRISTOFF (étonné): Mais...Qu'est ce que?...Emma! 

 

ANNA (prenant la fillette): C'est malin Kristoff! C'est ridicule de la forcer à nous accompagner elle est 

terrorisée! 

 

KRISTOFF: Comment j'aurai pu le prévoir, même toi tu n'y as pas prêté plus d'attention! 

 

ANNA: Moi je ne l'ai pas forcé ainsi! (les deux époux commencent à se disputer, alors que Raiponce 

s'approche consoler la petite) 

 

PASCAL: Elle s'est fait pipi dessus! Elle s'est fait pipi dessus! Elle s'est...(reçoit une tape par Lizzie): 

AÏE!!!! Elle m'a tapé! 

 

FLYNN: Tu l'as pas volé! Estimes toi heureux que ça ne soit pas moi! On ne se moque pas...Surtout 

que ça t'arrive encore! 

 



ANNA: ...Bon on ne va pas se disputer Kristoff! Tu sais quoi, on a eu tord tous les deux comme ça 

c'est reglé! Vas y emmènes le groupe je sais où c'est, je m'occupe d'Emma je vous rejoins 

après...Allez viens trésor, on va nettoyer tout ça! 

 

EMMA (se dandinant dans sa robe mouillée): Sniff...J'ai pas fait exprès maman! 

 

ANNA: Je sais trésor je sais, c'est pas grave! Heureusement j'ai emporté par précaution quelques 

changes! Allez viens, qu'on enlève tout ça!  

 

[Anna se dépèche de toiletter rapidement sa fille et la changer avant d'étendre les vêtements 

trempés près du sauna, puis revenir au camp de base.] 

 

ANNA: Elsa! Viens une seconde. 

 

ELSA (sortant, cachant le livre 50 nuances d'Oaken): Anna...Euh, je rangeais le livre dans les affaires 

de Raiponce, elle l'a mis ici par mégarde! 

 

ANNA: Oui si tu veux! Je sais très bien que tu le lis pas la peine de te cacher en plus il était pour toi! 

Ecoute Emma est terrorisée à nous accompagner, donc elle va rester dans la tente pas loin de toi! 

 

LIZZIE (arrivant): Excusez-moi madame Anna? 

 

ANNA: Lizzie...Arrête avec le madame! Qu'est ce que tu fais ici, pourquoi tu n'es pas avec les autres! 

 

LIZZIE: Bah je ne voulais pas laisser Emma toute seule après ce qu'il s'est passé, alors j'ai demandé à 

Papa si je pouvais venir pour lui tenir compagnie 

 

ANNA: C'est très gentil de ta part! Tenez, mettez-vous dans ma tente! Emma, dans mon sac il y a des 

cookies, partagez-les mais attention pas toute la boite sinon... 

 

EMMA: Sinon on sera malade oui maman! 



 

ANNA: Surtout je vais me facher tout rouge! Bon allez je pars rejoindre papa avant qu'il ne fasse des 

bêtises avec Viktor! Soyez sage les filles on rentre bientôt! Et ce soir on mange les saucisses que tu 

aimes bien Emma! 

 

EMMA: Celle de madame Knackie? 

 

ELSA: Oh quel horreur, un truc archi gras! Eh Anna, et moi je fais quoi?! 

 

ANNA (au loin): Bah ce que tu fais d'habitude...Rien! Et tu surveilles juste les filles! On revient vite! 

 

ELSA: Euh...Bon les...Enfants, vous restez la et...Et moi je suis dans...enfin ce qui va nous servir d'abri! 

Pas de chahut! 

 

LIZZIE (avec une révérence): Oui votre Majesté! 

 

ELSA (fière): Oh...Bien jeune demoiselle, votre père vous a bien élevé, pour un roturier! (s'éloigne) 

 

LIZZIE (environ une heure plus tard) :  Dis...elle est pas un peu coincé la reine? 

 

EMMA: Non elle est super gentille tatie! C'est ma personne préféré du monde entier après maman! 

 

LIZZIE: Pourtant elle a pas l'air vraiment gentille... 

 

EMMA:...Comme le père noël! 

 

LIZZIE: Si tu le dis...Oh oh faut que j'aille faire pipi moi! Je veux pas me retrouver toute mouillée 

comme toi tout à l'heure! 

 



EMMA: Mais euh c'est pas rigolo Lizzie! 

 

LIZZIE: Je sais excuse moi! J'y vais! 

 

EMMA: Mais tu vas me laisser seule? Et si il y a le loup? 

 

LIZZIE (au loin): Bah va voir la reine j'arrive! 

 

EMMA (se dépéchant d'aller dans la tente et sautant sur Elsa): Tatie! Tatie! 

 

ELSA (surprise, lache son précieux livre): Ouch!...Mais Emma qu'est ce qu'il te prend?! 

 

EMMA: Lizzie est partie...J'ai peur des loups! 

 

ELSA: Ridicule...Une princesse n'a jamais peur! 

 

EMMA: Mais si ça fait très peur! S'ils approchent...Je veux pas rester seule! 

 

ELSA: Mais pourquoi seule? Elle est où ta copine?! 

 

EMMA: Bah elle est... 

 

ELSA (se lève soudain paniquée et crie): LIZZIE!!! LIZZIE!!!! OU ES TU?! REVIENS ICI TOUT DE SUITE! 

ORDRE DE LA REINE!!!! 

 

LIZZIE (arrive dans le camp...toute nue): Oui qu'y a-t-il votre Majesté 

 

ELSA: Ah tu es la mais pourquoi es tu...AAAAAAH!!!! Mais...Qu'est ce que tu fais comme ça! 



 

LIZZIE: J'avais envie...Et ici on fait pipi dans l'herbe au fond des bois!...Bah quoi? 

 

ELSA: Ca je n'étais pas censée le savoir! 

 

LIZZIE: Enfin voila, je faisais pipi et j'ai glissé dans une flaque, donc j'ai enlevé la robe...et la vous 

m'avez appelé donc me voila! 

 

ELSA (ne pouvant pas la regarder) : Et tu te dis qu’il est normal de venir…comme ça ?! 

 

EMMA : Hihi c’est rigolo…Tatie nous aussi on peut se mettre comme Lizzie ?! 

 

ELSA : Quoi ?! Mais non ! Une princesse ne peut en aucun être…Ah vite petite fille va passer un 

vêtement ne reste pas ainsi ! 

 

LIZZIE : Je peux pas, ma robe c’est la princesse Anna qui l’a prise et j’ai rien d’autre à me mettre ! 

 

ELSA : Emma prêtes lui donc une tenue ! 

 

EMMA : La dernière qui était dans mon sac est sur moi vu que celle que j’avais est mouillée, et les 

autres je sais pas où maman les a rangées 

 

LIZZIE : Mais c’est pas grave votre Altesse, je vais attendre que papa rentre avec les autres près du 

feu, j’aurai pas froid ! (Elsa ne préférant pas voir retourne à l’interieur de sa tente) 

 

OLAF (au loin) : Nous revoila ! On apporte plein de framboises et aussi des mures et des fraises des 

bois et…(il voit Lizzie et se tourne vers la troupe)…Euh dites je sais pas si c’est normal mais Lizzie elle 

attend toute nue ! 

 



ANNA (semblant être la seule à avoir entendu qu’Olaf parlait) : Hein quoi ? Vous allez rire, j’ai cru 

qu’Olaf avait dit que Lizzie était toute… (tout le groupe voit les petites au pied du feu…nues comme 

des vers) 

 

KRISTOFF : Mais…Mais qu’est ce que vous faites toutes les deux comme…sans…enfin… 

 

FLYNN : Oui mon beauf’ ta fille et sa copine sont toutes nues ! 

 

KRISTOFF : Emma est ce que tu peux m’expliquer… 

 

EMMA : Bah Lizzie s’est retrouvée comme ça alors j’ai enlevé mes vêtements pour être comme elle ! 

 

KRISTOFF : Mais pourquoi ? 

 

EMMA : Bah quand on se déshabille on est nus ! 

 

FLYNN : Une logique imparable… 

 

ANNA (furieuse) : Oh tu vas te taire toi ! Mais pourquoi vous avez fait ça, vous êtes pas bien toutes 

les deux ! ELSA ! ELSA !!! 

 

ELSA (sortant) : Ah vous voilà c’est pas trop t…AAAAAAAAH !!!! C’est pas vrais elles se multiplient !!! 

 

ANNA : Elsa tu devais juste les surveiller quelques minutes ! 

 

ELSA : La petite n’avait plus de tenue donc elle attendait près du feu, je ne voulais pas voir ça…Je ne 

savais pas qu’Emma allait… 

 



ANNA (furieuse) : Toutes les deux vous avez dix secondes pour m’expliquer sinon ça va très mal se 

passer…N’est ce pas Oaken ? 

 

OAKEN (embarassé) : Euh Ja ! 

 

LIZZIE (avec courage se lève et fait face à tout le monde devant le feu) : C’est ma faute princesse, 

je…j’ai été faire pipi et j’ai glissé dans la boue, alors j’ai enlevé la robe pour enlever les taches, et à ce 

moment là, la reine m’a appelé et papa m’a dit que quand la reine nous appelait il fallait tout 

lacher…C’est ce que j’ai fait et le courant a emporté la robe, alors je suis venue ici. Comme je n’ai pas 

d’autre tenue, j’ai attendu au chaud…Et Emma pour pas que je sois seule s’est mise comme moi ! 

 

ANNA (contenant sa rage) : Elsa ! Mais tu ne pouvais pas habiller cette pauvre enfant ! 

 

ELSA : Mais j’ai rien pour les enfants moi ! 

 

ANNA (essayant de rester calme) : Bon déjà Emma, tu files tout de suite remettre ta robe ! Non mais 

! Et toi Lizzie euh… 

 

RAIPONCE ; T’en fais pas, j’ai un pantalon et une chemise de Pascal, ça fera un peu garçon mais c’est 

mieux que rien, allez viens ma puce on va passer tout ça ! 

 

OAKEN :Je vous remercie pour votre générosité…Je vais vous offrir un quart de Lutefisk pour vous 

récompenser ! 

 

FLYNN (avec dégout) : Euh…Vous n’auriez pas des lasagnes plutôt ? 

 

(Après avoir réglé ce problème de nudité et qu’Anna se soit isolé quelques minutes avec Elsa, les 

deux petites échappent à la punition qu’elles craignaient et tous dinèrent à la belle étoile de bonnes 

saucisses grillées avant de déguster les framboises ainsi qu’une tarte que Raiponce avait eu le temps 

de réaliser) 

 



EMMA : Oh c’est super bon tatinette merci beaucoup ! Ta tarte est aussi bonne ! On dirait de la 

confiture ! 

 

RAIPONCE : Mais c’en est ma chérie ! 

 

EMMA : Bah en tout cas elle est super tu crois que t’en ferai une aussi bonne maman ? 

 

ANNA : Je ne sais pas trésor, on essaiera quand on sera rentré en Arendelle ! 

 

EMMA : Oh…On rentre quand ? 

 

KRISTOFF : Après demain dans l’après midi. 

 

EMMA : Déjà ? 

 

ANNA : Et oui, même les vacances ont une fin ! 

 

EMMA : C’est triste ! 

 

LIZZIE : Moi je préfère pas y penser et me concentrer sur le dessert ! c’est mieux ! Et ce qui irait avec, 

c’est des cookies ! 

 

EMMA : Oh oui des cookies ! On mettra des baies dessus !...Oh maman j’en ai plus dans mon bol, je 

peux en ravoir ? 

 

ANNA : Eh bien, heureusement que l’on en a cueilli des pleins sceaux ! Gourmande ! 

 

EMMA : Vous en avez cueilli pleins ? 

 



PASCAL : Oui plein ! Et c’est pas grace  toi la toute nue ! 

 

EUGENE : Pascal… 

 

PASCAL : Et même que c’était super dur ! C’était un coin sombre de la forêt ! Pas pour les petites 

filles pisseuses ! 

 

EUGENE (sévère) : Pascal deux fois ! 

 

PASCAL : Et même que pendant qu’on cueillait les baies pour que tu les manges on a risqué nos vies 

car juste la derrière nous un énorme dragon qui ressemblait à une torche nous a foncé dessus ! 

 

EMMA (terrorisée allant dans les bras de sa mère) : MAMAN !!! 

 

PASCAL (heureux de sa blague) : Le dragon était la et il parlait notre langue en disant je dois manger 

Emma et… 

 

RAIPONCE (furieuse) : Ca suffit ! (donne une fessée à Pascal…c’est la première fois qu’elle lève la 

main sur lui, s’en suit un léger temps de latence)… 

 

PASCAL : BWAAAAAAAAAAA ! 

 

RAIPONCE  (furieuse); Tu vas te coucher ! Tout de suite ! Allez on ne veut plus te voir ! Et demain tu 

présenteras tes excuses à tout le monde ! Ouste ! 

 

FLYNN : Euh…(hésite) 

 

RAIPONCE (se retournant dans un silence de mort) : Quoi ?! 

 



FLYNN : (petite voix) : Non rien c’est juste que…Bah d’habitude tu…tu restes toujours calme et…Enfin 

non oublies c’est pas grave… 

 

ANNA (brisant le silence pesant) : Bon…De toute façon, il est temps que tout le monde aille se 

coucher non ? Viktor dort dans les bras de Kristoff et Lizzie aussi a de petits yeux ! Emma tu viens, je 

vais te préparer ton duvet dans la tente d’Elsa 

 

EMMA (accrochée à sa mère guettant le moindre bruit) : Je veux pas rester toute seule maman ! 

 

ANNA : Ne t’en fais pas, il n’a raconté que des bêtises, et puis tu n’es pas seule, Elsa va dormir juste 

la…N’est ce pas Elsa ? 

 

ELSA (arrivant en tenue de nuit) : Oui oui…c’est super, la marraine et sa filleule… 

 

ANNA : et ?... 

 

ELSA (regardant la petite tremblant comme une feuille) : Et…Et si jamais il y a un dragon où je ne sais 

quoi bah je serai la ils n’approcherons pas, direct en glaçons… (se tournant vers Anna) C’est bon c’est 

ça qu’il faut dire, je peux dormir sans qu’elle me colle ? 

 

ANNA : Normalement elle ne fait jamais de cauchemar ! Tu vois trésor, Elsa restera là avec toi ! Et 

nous avec papa on est pas loin ! Allez dormez bien toutes les deux ! 

 

EMMA : Tatie, tu me prends dans les bras….J’ai peur. 

 

ELSA (soufflant la lumière) : Non voyons, pas besoin, dors maintenant 

 

EMMA : J’ai peur ! 

 

ELSA (soupirant) Eh bien…Tiens moi la main et endors toi ! 



 

(à la surprise d’Elsa Emma s’executa en silence et s’endromit rapidement, la souveraine à son tour 

ferma les yeux et partit dans les bras de Morphée, pas dérangée par le bruit de la pluie s’abattant sur 

les tentes…Mais au milieu de la nuit…) 

 

EMMA : AAAAAAAAAAAAH ! 

 

ELSA (en sursaut) : Quoi ?! Qui y a-t-il ? On nous attaque ? 

 

EMMA (en pleurs) : Le dragon ! Et le loup ils sont la ! Ils vont me dévorer !!!! 

 

ELSA : Mais non mais non il n’y a rien ! Allez dors ! 

 

EMMA : SNIF !!! 

 

ELSA : Viens on va aller voir tes parents et…(constate que c’est impossible avec le déluge et parle 

pour elle-même) Pourquoi il faut que ça tombe sur moi…Bon…Viens dans mes bras ma puce…la ça va 

aller. Ca va aller. Il n’y a personne ici. 

 

EMMA : J’ai peur tatie, je deteste cette forêt ! 

 

ELSA : moi aussi…moi aussi… (au bout de dix minutes, pensant que la petite dort, elle la repose et se 

rallonge) 

 

EMMA : AAAAAAAAAAAH !!!!! Le dragon le dragon !!! 

 

ELSA : Non Emma il n’y a que moi il n’y a personne…Regarde c’est tatie, tu vois, il y a un peu de neige 

sur ton nez !  

 



(Elsa comprend rapidement que le reste de sa nuit va se passer à tenir dans ses bras sa petite 

filleuele, s’interdisant la moindre minute de sommeil jusqu’au lever du jour…Au petit matin, les traits 

tirés, Elsa se trouve devant le feu de camp éteint, une couverture sur elle, avec la petite endormie 

contre elle. 

 

ANNA : (baille)…Ah, déjà debout Elsa ! Super et…Oh pourquoi tu l’as emmenée ? C’est bien, tu ne 

laisses plus les enfants seuls, tu avais peur qu’elle ne se deshabille. 

 

ELSA : (de mauvaise humeur, les traits tirés) Je ne suis pas d’humeur Anna, elle n’a pas arrêté de 

pleurer à cause du fils de l’autre nigaud !Tiens prends la ! (lui donne brutalement Emma qui ne se 

reveille pas)…Je vais essayer de dormir une heure et après ça ! Je rentre au palais ! Ca suffit le 

camping pour moi… (Retourne dans sa tente) 

 

Avec quelques minutes de repos Elsa va-t-elle retrouver son calme ? Emma continuera-t-elle à avoir 

peur de la forêt ?...La réponse dans le dernier épisode de la saison « Emma gardée par tatie Elsa » …A 

bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

Emma gardée par tatie Elsa[/u][/b] 

 

 

KRISTOFF (bas à Anna qui tient Emma terrorisée par la forêt) : Non mais…Ta sœur n’est pas sérieuse, 

elle a dit ça sous le coup de l’énervement et regarde…Elle nous a même pas plongé dans le blizzard, 

elle va revenir et ça ira bien… 

 

EUGENE : Oui…On aura juste queeny qui fait la tête…Ca ne changera pas, la légende raconte que le 

jour où la reine des neiges sourira, notre monde disparaîtra ! 

 



ANNA (furieuse) : Va donc t’occuper de tes œufs toi ! avec la poele, au dessus du eu au moins tu ne 

risques pas de la prendre dans la figure ! 

 

RAIPONCE : Ca, ce n’est pas dit ! Anna, je suis désolée du comportement de Pascal, il est consigné 

dans la tente ! 

 

EUGENE : Espérons pour lui qu’elle ne se refermera pas sur lui aussi vite que Kristoff l’a monté…Ca le 

transformerait en saucisson ! C’est arrivé une fois à un ami bandit ! Qu’est ce qu’on a pu rire de ce 

brave Justin !...Il s’est du coup reconverti dans le saucisson ! 

 

ELSA (sortant de sa tente…Furieuse) : T’aurais du suivre son exemple ! Où je sais pas aller t’occuper 

des moutons avec un bâton de berger !...Ca nous aurait fait de l’air ! 

 

EUGENE : Toujours un plaisir de recevoir vos politesses du matin votre Altesse… 

 

ELSA : Va donc t’occuper de faire du café plutôt que parler ! 

 

EUGENE : Pourquoi moi ?! 

 

RAIPONCE (agacée) : Car tu n’as cessé de me dire que la grand-mère qui s’occupait de l’orphelinat où 

tu as grandit savait faire un bon café ! 

 

ELSA (ne se préoccupant pas des grognements d’Eugène) : Kristoff, prépare ton traineau, je veux 

repartir sur l’heure pour le palais de glace ! 

 

ANNA : Mais Elsa, nous avions prévu de visiter la plaine…On ne peut pas rentrer maintenant… 

 

ELSA : Rappelle-moi quant ai-je dit que vous veniez avec moi ?! 

 

EMMA (toujours terrifiée) : Moi aussi je veux rentrer ! J’aime pas la forêt ça fait trop peur ! 



 

KRISTOFF (jetant un regard sévère vers Raiponce et Eugène) : Voila ce qui arrive avec les sottises de 

votre marmot ! Peur de la forêt ! (se radoucissant vers Emma) Mais fait pas avoir peur de la forêt 

chérie c’est ridicule… 

 

ANNA : Tiens je me demande bien pourquoi c’est ridicule ?! 

 

KRISTOFF : La peur en soi est ridicule ! Il ne faut jamais avoir peur ! Regarde ce qu’il arrive quand Elsa 

a peur… 

 

ELSA : Ou ce qu’il va arriver si tu ne me ramène pas chez moi tout de suite ! 

 

ANNA : Ridicule ? Tu as peur des souris ! 

 

KRISTOFF : C’est pas vrai ! Et puis de toute façon….Nous sommes dans un pays entouré de 

montagnes et de forêts…C’est tout de même problématique comme peur ! Les souris, on en voit 

moins souvent ! …Tu vois quite à avoir peur autant que cela soit de quelque chose que l’on ne côtoie 

pas ! Tiens, si elle avait peur je ne sais pas moi…des baleines ! Ca ne poserait pas de problème ! 

 

ANNA : C’est toi qui a peur des baleines !...Et si on prend le bateau pour les Iles du Sud…On pourrait 

en rencontrer ! 

 

EUGENE : Et pourquoi tu voudrais aller aux Iles du Sud toi ?! Tu veux perfectionner ton rochet du 

droit ? 

 

ANNA : Ma sœur ne t’a pas demandé d’aller faire du café ?! 

 

EUGENE : Et il est la ! J’en ai de toutes sortes ! (montre plusieurs tasses) Du fort, du léger, du corsé… 

 

ELSA (en prend un au hasard) : Bah voila ! Tu pourras ouvrir une boutique de café et ^plus être dans 

mes pattes ! 



 

KRISTOFF (étonné) : D’où tu sais faire tous ces cafés ? 

 

EUGENE : Depuis notre voyage au nouveau monde avec Raiponce, Raiponce tu te souviens de 

Georges ? Tu sais le beau gosse ?! Bah c’est lui qui m’a montré ! Quoi d’autre ?! Où comme il dirait 

dans sa langue…What else ? 

 

ELSA (prenant un troisième café…Sans regarder Eugène) : Tes œufs ont brulé ! 

 

RAIPONCE (furieuse) : Eugène ! Tu me récures la poêle tout de suite si tu veux pouvoir continuer à 

manger du solide ! 

 

ELSA : Kristoff ! J’attends !!! 

 

EMMA : Moi aussi je veux rentrer ! 

 

ANNA : Mais Elsa, au palais du oublies que… 

 

ELSA : Anna, quand ai-je demandé une discussion ? Ordre de la reine ! (s’éloigne préparer ses 

affaires) 

 

ANNA : Mais…Elle a oublié qu’il n’y a plus aucun serviteur au palais !!! 

 

KRISTOFF (attelant le traineau) : Et alors ? C’est une grande fille ! Elle peut se débrouiller seule ! Et tu 

l’as entendu elle ne veut pas discuter ! 

 

ANNA : Mais on ne peut pas la laisser partir seule ?! 

 

KRISTOFF : Et pourquoi pas ? Elle fait la tête depuis qu’on est arrivé…Et quand ta sœur s’énèrve c’est 

bizarre mais faut tout de suite prévoir une petite laine…Et justement je n’en ai pas sur moi ! Alors 



autant lui faire plaisir et la laisser rentrer ! J’en ai pour deux heures, ensuite on fait notre ballade 

entre nous ! 

 

EMMA : Papa ! Moi aussi je veux rentrer ! 

 

KRISTOFF : Voyons chérie, il n’y a rien à craindre ! 

 

EMMA : Non pitié je veux pas rester ! 

 

ANNA : Kristoff, si tu emmènes Elsa, emmènes Emma en même temps ! 

 

KRISTOFF : Quoi ?! Non mais tu n’y penses pas ?! Laisser notre fille toute seule avec ta sœur ?! 

 

RAIPONCE : Euh désolée, Anna mais je suis d’accord avec ton mari je ne sais pas si c’est une très 

bonne idée…Elsa est…Enfin tu sais avec les enfants… 

 

ANNA (décidée) : Quoi ? Puisque tu veux la laisser seule, sans serviteur dans son palais Kristoff en me 

disant qu’elle est suffisamment grande ! Après tout, elle est la tante d’Emma ! Alors elle peut aussi 

s’en occuper ! 

 

EMMA : Moi je veux aller avec tatie ! 

 

ANNA : Et puis à quoi bon la laisser ici ? Tu as bien vu ce qu’il est arrivé quand tu as voulu l’emmener 

chercher les framboises ?! Désolée mais je n’ai plus de change pour elle ! Et puis maintenant que 

Lizzie et Oaken sont partis elle va s’ennuyer…C’est pas la compagnie de Pascal qui va la mettre à 

l’aise en forêt ! 

 

RAIPONCE : Elle marque un point !...Et je paierai cher pour voir Elsa se débrouiller toute seule avec sa 

nièce ! 

 



ANNA (amusée) : Moi aussi !...Surtout quant elle va se rendre compte qu’il faut qu’elle fasse tout 

toute seule ! Bon allez Kristoff ! Le sac d’Emma est la ! (embrasse sa fille pour lui dire au revoir) 

 

KRISTOFF (ronchonnant, et installant Emma à l’arrière, un peu cachée) : C’est ça, jacassez toutes les 

deux, c’est pas vous qui allez devoir supporter Elsa pendant le trajet quand elle va voir Emma et 

encore plus quand elle va se souvenir qu’il n’y a personne…Emma tu te tiens la et surtout tu ne fais 

pas de bruit pendant tout le début du voyage ! On fait une surprise à tatie, elle doit croire qu’à part 

elle et papa il n’y a personne ! 

 

ELSA : Quoi personne ?...C’est bon on y va ?! Tiens charge ça ! 

 

KRISTOFF : Euh rien du tout !...A tes ordres ta Majesté ! (Elsa monte) 

 

ANNA (alors que le traineau s’éloigne) : On rentrera ce soir tard et on rentrera tous à Arendelle 

demain ! Au revoir Elsa ! 

 

EMMA (environ 20 minutes plus tard poussant le sac qui la cachait) : C’est bon papa ?! Je peux de 

nouveau parler ? 

 

ELSA (sursautant) : AAAAAH ! Mais qu’est ce qu’elle fait la ?! 

 

KRISTOFF (haussant les épaules sans se retourner) : Ah oui c’est vrai, avec sa mère on te la confie 

puisqu’elle ne supporte pas la forêt ! Une petite journée toutes les deux, tante et nièce ça ne se 

refuse pas ! 

 

ELSA : Ramène la immédiatement ! 

 

KRISTOFF : Ah non ! C’est un ordre de sa mère ! Tu la connais tu sais ce qu’il va se passer si on ne va 

pas dans son sens ! 

 

EMMA (triste) : Tu m’aimes pas tatie c’est ça ?! (sanglotte) 



 

KRISTOFF : A toi de gérer ça…Super tatie ! 

 

ELSA (se sentant piégée) : Non non…Trésor…Je…J’ai juste été surprise je pensais euh…Travailler seule 

mais ça…me fait plaisir de te garder ! 

 

KRISTOFF (se retenant de rire) : Oh oui ça respire la sincérité ! 

 

ELSA (lui jette un regard noir) : Oh toi ça va c’est bon !...Quoi qu’est ce qui te fait rire ?! 

 

KRISTOFF (devenant rouge) : Rien du tout…Tu as les même phrases que ta sœur quand tu t’énerves ! 

Combien de fois ai-je pu entendre Anna me dire ça va c’est bon ! 

 

ELSA (furieuse) : Encore un mot Kristoff et tu pourras te livrer toi-même comme glaçon ! 

 

KRISTOFF (à la fin du voyage, tenant les paquets d’Elsa et Emma puis les posant dans le hall) : Et voilà 

! Ta Majesté est bien rentrée ! Emma, tu vas rester sage avec tatie ! Tu l’écoutes ! Maman et moi on 

va rentrer très tard, et demain, on rentre au château d’accord ?! 

 

EMMA : Oui papa ! 

 

ELSA (inquiète) : Euh…C’est moi où ce palais est vide ?! 

 

KRISTOFF (déjà reparti et ayant un sourire en coin) : Evidemment qu’il l’est ! Tu leur a demandé toi-

même de partir la veille pour préparer notre retour à Arendelle ! Allez sur ce ta majesté ! Je te laisse ! 

Je t’envoie un petit oiseau bleu quand j’aurai rejoint les autres ! 

 

ELSA (paniquée) : Non Kristoff attend tu ne vas quand même pas me laisser seule avec… (Kristoff est 

déjà loin, elle referme la porte et se retourne faisant face à Emma) 

 



EMMA (avec un grand sourire) : Alors…On a le palais de glace pour nous deux ?! Trop classe ! 

 

ELSA (mal à l’aise) : On…On dirait bien… 

 

EMMA : Chouette ! On fait un cache cache ! Je vais me cacher ! (part en courant) 

 

ELSA : Non non non ! Emma attends ! Attends ! EMMA ! Reviens ! (la cherche partout pendant 

quelques instants puis soupire…) Oh et puis zut ! Elle sortira bien un jour… (entre dans sa chambre) 

AAAAAH ! Qu’est ce que tu fais ! 

 

EMMA (ayant enfilé la robe de couronnement d’Elsa et marchant dessus) : Je me transforme en toi ! 

 

ELSA : Reposes ça tout de suite ! Cette robe est fragile ! 

 

EMMA : Mais je voulais me mettre comme toi tatie !...Et puis celle la tu la mets jamais ! 

 

ELSA (ramassant le vêtement) : C’est une tenue de sacre ! On ne la porte pas tous les jours ! Qui t’as 

permis de venir ici ?! 

 

EMMA (avec la tiare d’Elsa sur la tête) : Bah on faisait un cache cache mais tu me trouvais pas !...Et ça 

tatie, tu l’avais aussi le jour où t’es devenue reine ? 

 

ELSA : Rends moi ça petite (respire profondément)…Emma, rends moi ma tiare je te prie. 

 

EMMA (avec un grand sourire) : Oui tatie ! C’est ça que tu portais quand t’as fabriqué le palais ?! 

 

ELSA : Oui oui…Comment tu sais que c’est moi qui l’ai construit ?! 

 



EMMA : C’est maman qui me l’a dit ! Et elle m’a chanté ta chanson pour m’endormir ! Hihi ! Ca devait 

être rigolo à construire ! Et crier fort « LIBEREE DELIVREE !!!!! » !!!! 

 

ELSA (se bouchant les oreilles) : Ah….Ne cries pas !!!! Eh ?! où vas-tu encore !!! 

 

EMMA : Hihi !!! Moi aussi je suis comme toi tatie regarde !!! « Libérée ! Délivrée !!! NANANANANA 

!!!!! » « Libérée Délivrée !!! Et je saute loin dans la neige !!!!! » (saute du balcon !!!) 

 

ELSA : EMMA !!!! (paniquée crée un monticule de neige pour récupérer la petite…qui saute à 

nouveau alors qu’Elsa la ratrappe à nouveau via un autre monticule) 

 

EMMA : Oui !!!! Plus haut !!!! 

 

ELSA (paniquée continuant de la ratrapper de monticules enmonticules) : Emma arrête ! Ce n’est pas 

un jeu !!!! Tu vas trop vite ! 

 

EMMA : Ouiiiiiii !!!!! 

 

ELSA (crée une sorte de toboggan pour faire revenir Emma au sol, et l’entoure d’une cage de glace) : 

Voila stop ! Pas bouger !!! 

 

EMMA : Eh tatie ! Pourquoi une cage ?! Je suis pas un animal ! 

 

ELSA (sévère) : Ca je ne sais pas ! Ne me refais jamais une peur pareil !!! 

 

EMMA : Hihihi ! C’était trop drole ! On recommence ! 

 

ELSA : Non ! (pour elle-même) Pire que sa mère c’est pas croyable ! 

 



EMMA : D’accord tatie…Si tu veux. 

 

ELSA : Voila ! Tiens toi tranquille ! (tourne le dos en soupirant) 

 

EMMA : Eh tatie ! Me laisse pas la dedans ! Maman ne va pas être contente sinon !! 

 

ELSA : Soit…Allez hop on sort de la ! (fait fondre la cage) 

 

EMMA (écartant les bras) : LIBEREE ! DELIVREE !!!! 

 

ELSA : STOP ! 

 

EMMA : Mais tatie je joue à être toi !! 

 

ELSA : Bah joue à autre chose…et en silence je te prie ! (part s’enfermer dans ses appartements) 

 

EMMA (quelques minutes plus tard devant la porte d’Elsa…tenant dans sa mains les poupées Anna et 

Elsa) : Tatie Elsa ?! (toc à la porte) Je voudrais un bonhomme de neige ! Oh viens jouer avec moi… 

 

ELSA (dans ses appartements relevant le nez de 50 nuances d’Oaken) : Oh Seigneur pitié non, 

pourquoi sa mère lui a aussi appris ça ?! 

 

EMMA (revenant à la charge) : Je voudrais un bonhomme de neige !... 

 

ELSA (ouvrant la porte) : Qu’est ce que tu veux Emma ?! 

 

EMMA (surprise) : Oh ?! Maman m’avait dit que ça serait long pour que tu ouvres mais en fait non ! 

Tatie je veux jouer avec toi !!! 

 



ELSA (soupire) : Bon…D’accord eh bien je…peux aller cher l’échiquier ! 

 

EMMA : Oh non pas aujourd’hui ! Non je veux jouer à être la reine comme toi !!! (saute sur le lit 

d’Elsa) Allez tatie dis oui dis oui dis oui ! 

 

ELSA : Non pas maintenant de toute manière…Il va être l’heure de manger ! 

 

EMMA : Oh chouette ! Tu vas nous faire quoi à manger ?! 

 

ELSA : Quoi ?! Moi ?! 

 

EMMA : Bah oui on est que nous et papa il m’a dit de pas rentrer dans la cuisine toute seule ! 

 

ELSA : Je…Mais…Je ne sais pas cuisiner moi ! 

 

EMMA : Mais si tatie je suis sure que tu sais ! Viens on va dans la cuisine pour trouver ! 

 

(Elles se rendent à la cuisine, Elsa peine à trouver les aliments et plats dans la cuisine. Elle s’échine à 

essayer de préparer quelque chose…Se trompant dans les doses, elle remplace les trois pincées de 

sel par trois cuillères à soupe…Elle tente de gouter son plat, et le recrache immédiatement sous le 

regard amusé d’Emma) 

 

EMMA : Hihihi ! Arrête de faire des bêtises tatie ! 

 

ELSA : Berk ! C’est immangeable ! Comment va-t-on faire pour manger ?! 

 

EMMA : Papa lui il sait ! 

 

ELSA (mesquine) : Vraiment ? Je voudrais bien voir Kristoff préparer un seul repas ! 



 

EMMA : Bah si l’autre jour quand tu es partie avec maman tu te souviens ? Bah c’est lui qui a préparé 

les repas, on avait mangé tu sais un espèce de pain rond avec du fromage et du jambon dessus ! 

 

ELSA : C’est vrai…Tu te souviens de comment il avait fait ? 

 

EMMA : Oui tatie ! Pourquoi ? 

 

ELSA : Eh bien dis le moi et on en fera pour le déjeuner ! 

 

EMMA : Trop facile ! 

 

ELSA : Super, alors dis moi il a pris dans quel placard ? 

 

EMMA : Ah mais il a pas été dans la cuisine ! 

 

ELSA (surprise) : Quoi ?! 

 

EMMA : Bah oui il a envoyé un petit oiseau bleu où il a dit ce qu’il voulait, et ensuite un employé 

d’Oaken est venu apporter en disant qu’il apportait la commande en peu de temps parce que sinon 

c’était offert…Et papa il a donné les sous au monsieur qui est reparti sur un drole de traineau une 

place et avec un seul patin ! 

ELSA : Ton père…a payé quelque chose ?! 

 

EMMA : Bah oui, tu avais laissé ta bourse sur la table, il a donné vingt deux pièces…et il a donné une 

autre il a dit que c’était pour boire…mais pourtant les pièces ça se boit pas tatie ! 

 

ELSA : Ah l’espèce d’en…Ca il va me le payer !...Dis moi trésor, est-ce que tu sais où ton papa range 

son sac de travail avec ses cartes ? 

 



EMMA : Oui tatie ! 

 

ELSA : Très bien alors tu vas la chercher et tu me l’amène à l’étage, et on passera la commande pour 

le repas d’accord ? 

 

EMMA : (quelques minutes plus tard) Et voila ! C’est un peu lourd par contre tatie j’en peux plus ! 

 

ELSA : Merci…trésor ! Alors voyons voir ce qu’il y a la dedans…(fouille et finit par trouver ce qu’elle 

cherchait, la carte où Kristoff marquait les différents comptes qu’il ouvrait chez les commerçants) Ah 

voila ! J’avais besoin de ça ! 

 

EMMA : Pourquoi tu prends des choses à papa ? 

 

ELSA : Quoi ?! Oh non ne t’en fais pas, il m’avait prévenu c’est pour…pour trouver comment prévenir 

le monsieur de la nourriture ! (fouille dans le sac et trouve un papier proposant les différents plats) 

Voila, il m’a dit que ça allait avec ça ! Alors dis moi Emma ce que tu veux ! 

 

EMMA : Ca ! Mais ça va pas te couter trop de sous tatie ? Tu dis toujours que tu dois en dépenser 

plein ! 

 

ELSA : Oh non ne t’en fais pas…Faut bien manger de toute façon ! Tu es sure que tu ne veux pas aussi 

prendre ça en dessert ? Oh et puis ça pour le gouter ? Et pourquoi pas ça en plus, ça à l’air d’être une 

bonne boisson ! 

 

EMMA : Oui j’ai déjà essayé avec maman ! Ca pétille et c’est sucré ! On peut vraiment prendre tout 

ça ? Ca te dérange pas ? 

 

ELSA (pour elle-même) : Ca dérange ma ligne… (haut) Mais non mais non ! Eh…C’est pas tous les 

jours qu’on a une journée juste toutes les deux ! (pour elle-même) Heureusement ! (tout haut)...Tu 

penseras à dire merci à papa ! 

 

EMMA : Pourquoi ? 



 

ELSA :…Il comprendra !  

 

ELSA : Voila c’est parti ! Il n’y a plus qu’à attendre ! 

 

EMMA : Le petit oiseau a pris sa volée… 

 

ELSA : Ah non pas cette chanson !!! 

 

EMMA : Bah quoi c’est vrai ! Regarde il est déjà loin la bas ! 

 

(la publicité tient parole, quelques temps plus tard un jeune homme arrive avec les cartons de 

nourriture) 

 

LIVREUR : Bonjour…Oh ?! Votre Altesse ! Bah ça alors si on m’avait dit que…C’est…C’est un honneur ! 

(fait une révérence maladroite) 

 

ELSA : Oui bonjour ! Relevez-vous donc avant de risquer de tout faire tomber ! Donnez-moi ça 

voulez-vous ? Tout y est ?! 

 

LIVREUR : Oh oui votre…Votre Altesse ! 

 

ELSA : Parfait ! Donnez-ça à votre patron pour le règlement, il est au courant ! Mettez la note sur ce 

compte ! Vous pensez-bien que la couronne paie toujours ses dettes ! (elle tend la carte de Kristoff). 

 

LIVREUR : Ca sera fait votre majesté ! 

 

EMMA : Tatie, toi aussi tu vas donner des pièces que le monsieur il doit boire ? 

 



ELSA (avec un grand sourire) : Non il ne va pas les boire le monsieur, ça s’appelle un pourboire c’est 

un mot pour dire qu’on est content du service rendu…Et bien sur. (avec un grand sourire, ouvre une 

bourse noire et la vide presque entièrement dans la main du livreur) Tenez ! que l’on ne dise surtout 

pas que la reine Elsa n’est pas généreuse ! Allez, soyez prudent mon brave, et courage ! 

 

LIVREUR (n’en croyant pas ses yeux de recevoir un pourboire de trente pièces d’or) : Oh merci ! 

Merci votre Altesse ! (part sans demander son reste) 

 

ELSA (fermant satisfaite la porte derrière elle) : Et voila…Tu avais raison Emma, ton papa a eu une 

très bonne idée heureusement que tu me l’as répété ! Allez, va donc à table qu’on mange ! 

 

EMMA : Dis tatie…Elle est bizarre cette bourse, je croyais que la tienne était plus grande et toute 

blanche ! 

 

ELSA : Comment ?...Oh mais non c’est juste que j’en ai plusieurs…Allez va donc manger petite 

curieuse ! (Emma part, Elsa souriante, replace la bourse là où elle l’avait trouvée…dans le sac de 

Kristoff) Et hop…Merci mon cher beau frère…pour une fois que ça n’est pas moi qui paie ! 

 

La tante et la nièce apprécient un repas offert malgré lui par Kristoff et finalement Elsa autorise 

Emma à sortir de table, heureuse de s’en débarrasser…et se retrouvant seule face à sa table jonchée 

de déchets 

 

ELSA : Voyons, et comment on enlève tout ça maintenant ? Bon tant pis je verrais bien plus tard…Au 

fait où elle est encore passée la petite ? EMMA ?! EMMA ?! (Instinctivement se rend dans sa 

chambre) Emma tu es La ? AAAAAAAH!!!! 

 

EMMA : Coucou tatie ! Je me suis dit que pour jouer on serait mieux dans ta chambre ! 

 

ELSA : Qu’est ce qu’il fait sur mon lit !!!! 

 

EMMA : Sven junior ? Bah c’est parce qu’il était tout seul dans l’écurie ! 

 



ELSA : Fais moi descendre cette chose odorante tout de suite ! Regarde ça il est en train de mâcher 

les oreillers ! Allez ouste ! 

 

EMMA : Oui tatie… Oh et…j’ai mis un peu de peinture par terre tatie pour mon dessin la ! 

 

ELSA : Oh ce n’est pas vrai regarde moi ça c’est immonde par terre ! Sors de la ! Et rapporte cet 

animal odorant à sa place ! 

 

EMMA : Tout de suite tatie… (part) 

 

ELSA : Ce n’est pas vrai, le comportement de sa mère…Et en plus elle est sale comme son père ! La 

totale ! Ma commode ! Oh quelle horreur mon coffret est plein de vert ! (attrape le dessin et le 

regarde : il l’a représente avec Anna et Emma)…Elle a un joli coup de pinceau en tout cas ! Elle a du 

en hériter de Raiponce !....C’est mignon ses petits cœurs qu’elle a dessinée ! C’est une gentille galine 

tout de même… (repose délicatement le dessin, puis, voyant les poupées, Elsa et Anna, les repose 

pour les poser sur son oreiller nostalgique) 

 

EMMA  (quelques minutes plus tard) : Voila tatie j’ai remis Sven junior à sa place ! Et je lui ai donné à 

manger…J’ai pris des beignets que tu as commandé tout à l’heure il a beaucoup aimé ! J’avais le 

droit. 

 

ELSA : Quoi ? Oui ce n’est pas grave…Ils n’ont pas couté très cher ! Et…Mais qu’est ce que tu as fait 

encore?! 

 

EMMA : Quoi ? Rien du tout tatie ! Promis ! 

 

ELSA (répugnée) : Ta robe ! Qu’est ce que c’est que ça ?! 

 

EMMA : Oh ? Bah c’est un peu de paille et de la boue de l’étable ! On a un peu joué avec Sven Junior 

! 

 

ELSA : De la boue ?! 



 

EMMA : Oui je crois…Ou autre chose je sais pas ! 

 

ELSA (sentant remonter le repas) : Hors de ma vue ! Va vite changer de vêtements ! Comment on va 

nettoyer ça en plus ?! 

 

EMMA : Je sais pas faire ! …Mais pour nettoyer ta cousine Ariel elle saurait ! Maman elle n’arrête pas 

de le dire 

 

ELSA : On s’en fiche Ariel est pas la ! Qu’est ce que tu ne sais pas faire ? 

 

EMMA : Cette robe je sais pas l’enlever ! 

 

ELSA : Et tu fais comment quand tu dois aller aux toilettes ?! 

 

EMMA : Bah je relève comme ça et… 

 

ELSA : C’est bon c’est bon ! Bref, tu fais comme pour les toilettes et tu changes de tenue ! 

 

EMMA : Mais c’est pas possible, je peux pas ouvrir le haut ! Et puis en plus je sais pas où maman elle 

range mes affaires ! 

 

ELSA (levant les yeux au ciel pour elle-même) : Pitié c’est un cauchemar ! (haut) Tu te moques de moi 

? Tu vas rester comme ça ?! 

 

EMMA (souriante) : Euh oui ! Ou tu m’aides et je reste juste en culotte ! 

 

ELSA : Dans le palais de glace, pour être malade et entendre ta maman hurler, surement pas ! 

(soupir)…Bon approches toi, les bras écarté…voila, et hop statue tu ne bouges plus d’un pouce ! 



 

EMMA : Pourquoi ? 

 

ELSA : Pour que ta tante te montre qu’elle fait mieux qu’Ariel ! Moi je suis actif à froid ! (d’un geste 

elle transforme la tenue d’Emma en tenue de reine des neiges) 

 

EMMA : Wow ! Une vraie robe tout comme toi tatie ! C’est glacé mais j’ai pas froid ! 

 

ELSA (amusée) : C’est magique ! 

 

EMMA : Merci beaucoup tatie ! Maintenant je suis comme toi !!! 

 

ELSA (attendrie) : Pas tout à fait…Approches un peu (d’un geste expert elle transforme la coiffure 

d’Emma en tresse). Voila et enfin…la touche finale ! (fait apparaître un petit diadème gelé sur sa 

tête). Voila ! Attention à ne pas te prendre les pieds dans la traine ! Maintenant tu es une vraie petite 

reine des neiges ! 

 

EMMA : Ouais ! Merci tatie (l’embrasse avant de partir comme une folle) « LIBEREE ! DELIVREE ! 

DESORMAIS PLUS RIEN NE M’ARRETE ! LIBEREE DELIVREE !! … » 

 

ELSA (soupirant et le vant les yeux au ciel) : Allons bon, j’aurai mieux fait de me casser une jambe 

plutôt que d’avoir chanté cette chanson ! Elle arrête jamais cette gamine c’est pas possible ! (part la 

chercher). EMMA ! où es-tu encore passée ? 

 

EMMA (sur le trône de glace) : Oui c’est moi la reine des neiges ! Haha ! Voila je lance des glaçons ! 

Tiens ! Fallait pas venir m’embêter et… 

 

ELSA (arrivant et interrompant la petite dans son imagination) : Pas mal, mais je ne suis pas certaine 

que notre diplomatie se porterait bien si j’étais amenée à éconduire en leur lançant des glaçons ceux 

qui viennent demander audience… 

 



EMMA : Hein ? J’ai rien compris tatie ! 

 

ELSA : Ce n’est pas grave, tu auras bien le temps de l’apprendre aux côtés des précepteurs ! Bon, que 

dirais-tu de descendre de ce trône et me rendre mon scèptre ? 

 

EMMA : Mais c’est pour jouer à être toi ! 

 

ELSA (essayant d’être patiente) : Ca j’avais bien compris mais ce que tu tiens là n’est pas un jouet !... 

 

EMMA : D’accord tatie… 

 

ELSA : Et pourquoi donc tu cherches tant à jouer à être moi ?  

 

EMMA : Parce que t’es super tatie ! T’as des mégas pouvoirs et les plus belles robes du monde ! 

Comme celle que tu m’as faite ! 

 

ELSA (flattée) : Tu sais, ta maman aussi en a de très belles, Raiponce aussi…En fait toutes les 

princesses ! 

 

EMMA : Ouais ! C’est pour ça que les vêtements des princesses bah c’est mes préférés du monde 

entier ! Je voudrais pouvoir toutes les rencontrer ! 

 

ELSA : Ca c’est pas compliquée pour toi…Après tout tu en es une de princesse ! 

 

EMMA : Oui je sais mais tu vois ma copine Lizzie par exemple bah elle, elle les voit pas ! Dis tatie tu 

crois qu’un jour ça sera possible pour les enfants de pouvoir aller à un endroit pour pouvoir voir les 

princesses ? Et aussi acheter des robes de princesses ? 

 

ELSA : Bah voyons ! 

 



EMMA : Mais ça serait bien, j’ai pleins de copains d’Arendelle, ils seraient super content si ça existait 

! 

 

ELSA : Oui bien sur ! Tu ne voudrais pas que je décide d’ouvrir les portes du château et créer une file 

d’attente pour que les enfants puissent venir nous voir, et qu’on leur propose d’utiliser la nouvelle 

machine qui fait ce qu’on appelle des photos ?! 

 

EMMA : Tu vas le faire tatie ?! Oh ça serait super ! Les gens c’est sur ils viendraient de loin pour te 

voir et voir maman ! Moi mes copains ils m’ont dit qu’ils donneraient toute leur tirelire pour ça ! 

 

ELSA (levant les yeux au ciel) : Oui Emma bien sur, je vais transformer le royaume en grande place, et 

faire une file d’attente rencontrez la reine et la princesse et vendre des produits souv…Eh mais…Mais 

c’est une bonne idée ça ! 

 

EMMA : Oui pleins de jouets pour les enfants ! Et puis les robes aussi ! 

 

ELSA : Oui…ça fait une sacrée rentrée d’argent ça ! En fait c’est une sacrément bonne idée ! et les 

bonnes idées moi J’ACHETE ! 

 

EMMA : Tu vas vraiment le faire tatie ? 

 

ELSA : On verra… Eh non Emma arrête de sauter partout autours de moi ça me donne le tournis…Tu 

veux pas t’arrêter de bouger un peu ?! 

 

EMMA : Bah je peux chanter ! Ah comme le monde est petit… 

 

ELSA : Non ! Non ! Tout ce que tu veux sauf ça ! 

 

EMMA : LIBEREE ! DELI… 

 



ELSA : Non ! Pas ça non plus ! (se sent fatiguée)…Dis, si je te fais un tour de magie, tu te tiens 

tranquille ? 

 

EMMA : Oh oui tatie un tour de magie ! un tour de magie ! 

 

ELSA : Stop Emma ! Moins de bruit ! Allez pose toi sur le sofa et tu regardes le mur de neige devant 

toi ! 

 

EMMA : Mais il n’y a rien à voir ! 

 

ELSA : C’est vrai mais regarde ! (Elsa agite sa main, et des morceaux de glace s’animent sur le mur, 

prenant la forme d’Anna et Kristoff et commençant à vivre des aventures) 

 

EMMA (captivée) : Wow ! C’est papa et maman !  

 

ELSA (fier) : Pas mal hein ? Et on peut changer ! (bouge la main, l’image change et un bonhomme de 

neige se met à bouger sur le mur) 

 

EMMA : Oh c’est Olaf ! Encore autre chose ! Autre chose tatie ! Change ! 

 

(pendant plus d’une heure, Emma reste emmerveillée devant ce mur blanc où s’agittent divers 

images, alors qu’Elsa sur commande, change en agitant son bras, regrettant d’avoir fait ce tour) 

 

EMMA : C’est super ! Tatie reviens en arrière je veux revoir l’histoire du chien ! (Elsa soupire) …Dis 

tatie, tu crois qu’un jour il y aura des murs comme ça pour tout le monde, et qu’on pourra regarder 

des images, et les changer juste en faisant un geste de la main comme toi ? 

 

ELSA : Mon Dieu ?! Et pourquoi pas avec du son aussi ! 

 

EMMA : Bah oui, comme ça en plus on pourrait discuter sur ce qu’on regarde sur le mur ! Ca serait 

chouette non ?! 



 

ELSA  (ironique): Ca ferait une belle génération ça… 

 

EMMA : Oh oui ! Les copains ils adoreraient ! (son ventre gargouille)…Oh j’ai faim tatie, c’est l’heure 

du gouter ! 

 

ELSA : T’as donné tes beignets à Sven Junior ! 

 

EMMA : Bah on a qu’à aller dans la cuisine faire des cookies ! 

 

ELSA (fatiguée) : Je t’ai dit Emma je ne sais pas cuisiner ! 

 

EMMA : Attends ! (court à l’étage) 

 

ELSA : C’est pas possible encore partie…Et elle a laissé encore pleins de cochonneries partout ! Si on 

doit inventer quelque chose dans le futur, ça serait de pouvoir geler les enfants ! (haut) …Emma 

qu’est ce que tu fais encore ? Où es-tu passée ? 

 

EMMA (fort) : J’arrive tatie ! Viens me rejoindre à la cuisine ! Je commence les cookies ! 

 

ELSA : Quoi ?! Non EMMA ! (court vers la cuisine) 

EMMA (sur une chaise) : Et il faut aussi la farine et… 

 

ELSA (arrivant) : Emma qu’est ce que tu fais ?! 

 

EMMA (surprise) : Je prépare les ingrédients, ils sont dessiné sur le livre de tatinette, elle m’a dit que 

petite elle passait ses après midi à faire des puzzle, des flechettes et des cookies ! Oups ! (fait tomber 

le sac de farine) 

 



ELSA : Oh c’est pas vrai ! 

 

EMMA : Hihi c’est rigolo la farine ! Eh regarde tatie !!! (prend de la farine dans les mains, puis lance 

son bras gauche puis le droit, lachant la farine ) « Libérée ! Délivrée ! Avec tatie j’vais cuisiner ! 

Libérée ! Délivrée… » 

 

ELSA (en chantant) : « Dépêches toi de nettoyer ! » 

 

EMMA (chant) : « Avec tatie ! Je fais des patiss’ries ! » 

 

ELSA (chant et s’approchant) : « Tu vas finir punie ! » 

 

EMMA : « Tant pis si c’est l’prix de ma liberté ! » 

 

ELSA : (amusée)…Touchée petite futée ! Allez t’as gagné, qu’on les fasse ces cookies ! C’est bien 

parce que j’ai faim ! 

 

EMMA : Chouette ! Regarde tout est expliqué en dessin dans le livre de tatinette ! Oh et on peut le 

faire avec la suite de ta chanson aussi !  

 

ELSA : Quoi ?! 

 

EMMA : (chant) On commence avec les œufs !  

On les bats deux par deux ! 

Et je prends après l’chocolat ! 

Chouette j’en aurai sur les doigts ! 

 

ELSA : (chant) Touche pas à ça tu vas t’bruler ! 

Laisse donc tatie s’en occuper ! 



Je vais t’aider pour les chauffer… 

 

ELSA et EMMA (chant) : …Chauffer ! 

Liberées ! Délivrées ! 

On a appris à cuisiner ! 

Libérées Délivrées ! 

Et on va se régaler ! 

 

(Pendant près d’une heure laborieusement, Emma et Elsa, entrecoupés de fous rires font leurs 

cookies…puis les récupèrent, faisant fi de laisser une cuisine en désordre) 

 

ELSA : Attention c’est chaud Emma ! (passe un peu de neige dessus pour les décorer…et les refroidir) 

 

EMMA : C’est super bon tatie ! On est trop fortes ! Meilleurs que ceux de tatinette ! 

 

ELSA : Bah évidemment ! Tatinette elle n’est pas reine des neiges ! 

 

EMMA : Chouette ! Donc c’est toi qui fera les cookies la prochaine fois ?! 

 

ELSA : Euh…On verra…On verra ! 

 

EMMA : Oh ça me fait penser…Tiens mon dessin il est pour toi ! 

 

ELSA : Oh merci trésor ! 

 

EMMA : Tu en fais d’autres avec moi ?! 

 

ELSA : Mais je n’ai rien pour dessiner ! 



 

EMMA : Mais si on a toutes les malles de tatinette ! Elle m’a dit que je pouvais me servir ! 

 

ELSA : Ca tache ! 

 

EMMA : Non ça part à l’eau qu’elle a dit tatinette ! Regarde… (lance un peu de peinture sur Elsa) 

 

ELSA (estomaquée) : Alors la…Tu vas le regretter !  

 

Elsa lance une boule de neige à Emma, et la tante et la nièce s’offrent une course poursuite dans les 

couloirs du palais de glace, à se lancer, peinture et neige jusqu’à la nuit. 

 

ELSA : Allez stop Emma ! STOP !!! Il est tard on arrête ! Va falloir aller au lit ! 

 

EMMA : Oh ?! Mais on a pas mangé ! 

 

ELSA : Je vais chercher un peu de pain et de chocolat, on va les mangr dans ta chambre et au lit ! 

Allez vite ! File ! (Elsa part chercher le chocolat et remonte mais ne trouve pas Emma dans sa 

chambre) EMMA OU ES-TU ?! 

 

EMMA : Ici tatie ! 

 

ELSA (la rejoint dans sa chambre) : Mais qu’est ce que tu fais la ?! 

 

EMMA : Je voulais être avec toi ! 

 

ELSA (soupire qui esperait pouvoir se reposer seule) : D’accord, bon bah…Couche toi et on dort ! 

 

EMMA : Tatie…Tu me racontes ton histoire avec maman ? 



 

ELSA : Quoi ? 

 

EMMA : Comment tu as grandit avec maman ? (lui tend la poupée « Elsa » et serre contre elle la 

poupée « Anna » ) 

 

ELSA : Bon d’accord… (s’installe et commence à raconter à Emma qui se blottit contre elle) 

 

Plusieurs heures plus tard, en pleine nuit, Anna Kristoff, Raiponce Flynn et Pascal arrivent. Kristoff 

monte coucher Viktor, tandis que les autres restent dans le hall 

 

EUGENE : Bon, le palais est toujours debout…Dis donc, c’est silencieux, t’es sure qu’elle n’a pas 

transformé Emma en glaçon ? 

 

ANNA : T’as pas un petit pisseux à coucher toi ?! 

 

EUGENE (regardant son fils trempé) : Touché…Viens toi ! 

 

KRISTOFF : Bon Viktor dort…Mais Emma n’est pas dans sa chambre… 

 

ANNA (soudain paniquée) : Quoi ?! Mais où est Elsa ?! 

 

KRISTOFF : Je ne sais pas ! 

 

RAIPONCE (les rejoignant n’ayant pas entendu la conversation) : Eh beh, elle a du lui en faire voir de 

toutes les couleurs la petite, la cjuisine ressemble à un champ de bataille ! Regardez dans quel état 

est mon livre de cuisine ! Et je ne parle pas de mes pinceaux (montre sa boite à peinture) : Le palais 

est sans dessus-dessous ! Quoi vous en faîtes une tête ! Vous avez retrouvé Elsa en position fœtale 

en train de mordiller ses vêtements terrorisée à l’idée d’entendre le nom d’Emma ?! 

 



ANNA : Non, mais Emma n’est pas dans sa chambre ! 

 

RAIPONCE : Et Elsa ? 

 

ANNA : Je ne sais pas, Kristoff la cherche partout au rez de chaussé, elle est nulle part ! 

 

RAIPONCE : Eh relax ! Elle est sans doute couchée ! Et puis ta chipie ne tenant pas en place est allée 

la rejoindre ! 

 

ANNA (ayant monté l’escalier quatre à quatre ouvre la porte de la chambre d’Elsa et la voit allongée 

sur son lit tenant la poupée « Anna » dans les mains et à coté d’elle Emma endormie tenant l’autre 

poupée) : Oh mon Dieu ! 

 

KRISTOFF : Ah bah maintenant on sait où elles sont ! 

 

EUGENE : (arrivant et posant sa main sur l’épaule du couple) : Félicitations tous les deux ! Vous venez 

d’avoir une nouvelle petite fille…Remarquez celle la ! J’en voudrais pas ! Trop caractérielle ! 

 

KRISTOFF : Ca on a l’habitude avec toi déjà ! 

 

EUGENE : Oh…Ca veut envoyer des piques au milieu de la nuit ? A ta guise mon beauf’ ! En attendant, 

c’est pas à moi de nettoyer les exploits de ces deux la ! 

 

RAIPONCE : Pour une fois je suis d’accord avec lui ! Bon ménage tous les deux ! On se revoit quand 

vous aurez fini…Au petit déjeuner ! Au fait Kristoff…J’ai retrouvé ton sac de travail dans le hall…Ta 

bourse dépassait, elle ne contenait plus que cinq pièces d’or et deux de cuivre…Bon je les ai prises, 

c’est pas cher payé pour mon livre et mes pinceaux ! 

 

KRISTOFF : Ma…Ma bourse vide ?! 

 

ANNA : Chut tu vas les reveiller ! Regarde, elles ne sont pas adorables ?! 



 

KRISTOFF : Une bourse pleine et le cafarnaum dans le palais je ne suis pas sur ! 

 

ANNA : Elles sont complices ! Et ça ça n’a pas de prix ! Viens, laissons les dormir ! Elles ont eu une 

grosse journée toutes les deux ! 

 

KRISTOFF : Ta sœur ne paie rien pour attendre ! 

 

ANNA (l’emmenant dans leur chambre) : De quoi tu te plains ? Elle t’a payé ton traineau, et elle ne 

pourra plus dire non pour garder Emma si on veut s’offrir de nouvelles escapades ! …Je sens que ça 

va être une bonne rentrée ! 

 

 

Le couple princier retourne retrouver sa chambre pensant à leur retour à Arendelle, laissant la tante 

et la nièce ensemble dans la grande chambre du palais de glace profiter de leur dernière nuit de 

vacances avant de retrouver Arendelle… 

 

 

 

 

 

 

(Attention, le spoiler....[u]PUBLIC AVERTI UNIQUEMENT!!![/u]) 

PS: Ce récit n'a rien à voir avec la série EMMA^^ 

 

[u]On fait de ce jour un très grand jour pour toi :[/u] 

 

Arendelle, château royal 8 heures du matin.  

Anna entrant dans la chambre de sa fille de 15 ans : Ma poussinette c'est l'heure de se réveiller ! 



 

Emma pousse un grognement et se couche en position fœtale tournant le dos à sa mère.  

 

Anna : Très bien puisque c'est ainsi, nous allons employer les grands moyens. 

 

D'un geste rapide elle retire la couette. Malheureusement la princesse tout comme sa marraine ne 

semble pas craindre le froid.  

 

Anna : Bon j'abandonne, je vais dire à Elsa que l'anniversaire de Cassie est annulé. C’est dommage ! 

 

Emma se levant brusquement : Oh c'est bon ! ça va ! Je suis réveillée.  

 

Anna :  (pour elle-même) A tous les coups ça marche ! (Haut) Très bien ! Habille-toi dans ce cas !  

 

La princesse ronchonne mais s'execute. Elle se passe une robe de princesse rose à manches pendante 

qu'elle ajuste d'un diadème. Puis elle va aux cuisines vérifier que le gâteau de Cassie est bien fait.  

 

Emma : Louis pourrais-tu rajouter plus de glaçage sur le côté s'il te plaît ?  

 

Elsa arrivant à ce moment-là. Elle marche en canard à cause de son ventre rond. 

 

Elsa : Attend ma belle je vais m'en charger... Après tout c'est ma spécialité !...Et puis il n’y a plus 

guère que ça que j’ai le droit de faire sans avoir ta mère sur mon dos à m’exiger de me reposer ! 

 

Emma : Merci Tatie, mais fais attention quand même. 

 

Elsa : Ah non tu ne vas pas t’y mettre toi aussi ! (Elsa recouvre alors le gâteau de givre bleu.)  Louis ! 

Veillez à ce qu'Olaf n'approche pas du gâteau.  

 



Louis : Bien Majesté.  

 

La reine et sa filleule s'en vont ensuite bras dessus/ bras dessous. 

 

Elsa : Est-ce que tu veux venir voir la surprise que je lui ai faite à ta super copine ?  

 

Emma : Oh oui ! Avec plaisir ! 

 

Elles sont donc sur le point d'aller dans une des salles du château quand soudain Viktor, son époux 

 arrive. Il passe et embrasse rapidement la reine des neiges sous le regard un peu dégoûtée de 

l'adolescente.  

 

Viktor : Sa Majesté est attendue au port d'Arendelle... Y a encore un problème ! 

 

Il lui fait un clin d'oeil complice et Elsa semble finir par le comprendre. Emma souffle d'impatience. 

Kristoff arrive à cet instant précis.  

 

Emma : Elle est où Maman ?  

 

Kristoff :Bonjour d’abord !  Pas là.  

 

Emma : Non sans blague ?! J'avais pas remarqué ! 

 

Kristoff indifférent à la crise de sa fille : J'aimerais que nous parlions tous les deux. 

 

Emma soufflant encore : De quoi ? Attends laisse moi deviner, encore une leçon de morale réac’ ?! 

Papa on est bientôt au Xxè siècle ! Faut être un peu moderne ! 

 



Kristoff : Eh bien cet après-midi à l'anniversaire de ta copine il va y avoir pleins de jeunes hommes... 

J'aimerais que tu fasses attention. Ne tombes pas aux bras du premier venu... 

 

Emma : Purée t'es lourd ! ça fait déjà 15 fois que tu me le répètes ! 

 

Kristoff : Emma n'élève pas le ton ! C'est pour que tu comprennes bien…C’est dangereux ! Ne surtout 

pas… 

 

Emma : Ouais bah ça va ! J'ai capté ! Y a pas écrit "MAMAN" sur mon front ! Et excuse moi mais 

franchement t’es mal placé pour parler ! Tu t’es bien chargé de rouler une pelle à maman alors que 

vous vous connaissiez depuis deux jours à peine ! Alors il est « beau l’os du père modèle ! » 

 

Kristoff fronçant les sourcils :  Quoi mes os ? 

 

Emma : Laisse tomber tu comprends pas le langage jeune, t’es comme maman ! Juste des boulets ! 

 

Jeune fille j'aimerais que tu baisses d'un ton ! Et que tu respectes ton père et ta mère ! Sinon c'est 

consigné dans ta chambre toute la journée !  

 

Emma : Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Non mais allô quoi ?! On est dans une monarchie ici pas une 

dictature ! Faut vivre au présent quoi !  Allez salut j'y vais de moi-même ! 

 

Kristoff (voulant paraître autoritaire…trop tard) : Dans ta chambre ! 

 

La princesse s'enfuit en courant dans sa chambre, rouge de colère. Quelques minutes plus tard 

quelqu'un frappe à sa porte.  

 

Emma : Partez je veux voir personne ! 

 

Elsa passant la tête par la porte : Même pas moi ? Ta pauvre tante, reine et femme enceinte…tout de 

même Emma, un peu de pitié ! 



 

D'un geste boudeur la princesse lui indique de venir. La reine des neiges ferme la porte et s'assoit 

près d'elle.  

 

Elsa (amusée) : Même caractère que ta mère ! 

 

Emma : Qu'est-ce que t'en sais tu lui fermais la porte au nez ! 

 

Elsa souriant encore plus : Ah oui ! C'est vraiment flagrant ! Tu sais ce que dis ton père ce n'est pas 

pour t'embêter... C'est parce qu'il t'aime... J’ai tenu le même discours à ta mère tu sais ! 

 

Emma : Ouais bah des fois je me demande pourquoi les parents meurent pas après que les enfants 

deviennent ados...Comme ça ils nous ficheraient la paix.  

 

Elsa abasourdie : Est-ce que tu te rends compte de la gravité de tes paroles ?! Tu ne sais pas ce qu'est 

la douleur de perdre ses parents... Qu'on t'annonce du jour au lendemain que tu n'as plus personne 

pour te guider, pour t'aimer... Ta mère et moi étions dévastées quand le navire de nos parents a 

disparu…Nous en portons aujourd’hui encore le fardeau ! Tu vas me faire le plaisir de retirer tout de 

suite tes propos.  

 

Emma touchée par le discours de sa marraine : Pardon Tatie. 

 

Elle se sert un peu contre elle comme lorsqu'elle était petite. Elsa ne rechigne pas mais ses instincts 

défensifs grognent un peu quand même.  

 

Emma sur un ton confident : C'est que je n'arrive pas à parler avec Papa. C’est un boulet ! 

 

Elsa : Non ma chérie…juste un grand dadet ! 

 

Emma : Quoi ?! 

 



Elsa : Oh c’est une vieille histoire avec Raiponce oublie ça j’en ai trop dit ! Et avec ta mère ? Tu lui 

parles au moins 

?  

Emma : Encore moins... Elle n'a du temps que pour Viktor et Hodin les petits chouchous... Non il ne 

reste vraiment plus que toi Tatie... 

 

Elsa glutissant un peu paniquée : (pour elle-même)…15 ans déjà mais je m’y ferai jamais ! (Haut) Bon 

je vais faire de mon mieux... Imagine que je suis ton père qu'est-ce que tu me dirais ?  

 

Emma: Tu es un peu moins poilue et moins carrée que lui quand même…Ah et que t’as pris un bain ! 

 

Elsa : Bon attend deux minutes. 

 

La reine se leva et alla chercher une des pioches en bois que Kristoff avait fabriqué à Emma 

lorsqu'elle était petite. Elle prit ensuite une peluche en forme de renne et tout en le faisant 

gambader elle déclara en prenant une voix grave : 

 

Elsa : Bon pour l’odeur je passe mais le reste je vais essayer…Hum Hum ! « Plus vite Sven ! Il faut que 

nous allions ramener de la glace pour la merveilleuse reine Elsa ! Oh et puis nous allons revoir ma 

Emma chérie que j'aime par-dessus tout ! Mais je n'arrive pas à discuter avec elle, alors j'aimerais 

bien savoir ce qui se passe dans sa tête ! » 

 

Emma intriguée observe sa tante comme s'il lui manquait une case. Elle décide tout de même de se 

prêter au jeu.  

 

Emma : Papa, si je ne te raconte pas tout c'est que je ne te fais pas confiance, même si je sais que tu 

as toujours été là pour moi c'est très difficile de parler de certaines choses quand vient un certaine 

âge. Les goûts, les opinions, la vision du monde est propre à chaque personne, et je vois bien que je 

n'ai pas la même que toi. C'est pour ça que j'ai peur de t'en parler. J'ai peur que tu rejettes mes 

idées, mes choix, alors je préfère les garder pour moi, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. 

Je trouve assez pénible que tu me vois toujours comme la petite fille que tu as connu un jour. Je 

n'arrive pas à te faire comprendre qu'elle n'existe plus, qu'elle a changé, grandi déchirée par la vie, 

qu'elle sait que les fins heureuses n'existent pas, que les contes de fées n'existent pas, mais que la 

vraie vie peut avoir des bas malheureux qui peuvent renforcer le bonheur. La petite fille n'existe plus 

mais la jeune fille que tu as devant toi a bel et bien besoin de toi. Malheureusement comme tu es 



toujours fixé sur la petite fille de 3 ans tu n'arriveras pas à voir que j'ai avancé moi aussi et que je suis 

devenue grande. Tu as peur pour moi et c'est une bonne chose car j'ai peur pour toi aussi, mais plus 

tu me dis qu'il faut me méfier plus j'ai envie de découvrir toutes ces nouvelles choses. Le fait que tu 

me répètes tout le temps de faire attention aux hommes me donne l'impression que tu n'as pas 

confiance en moi et ça c'est très blessant. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux mais essaye un peu 

d'adopter mon point de vue.  

 

Emma baisse le ton faisant comprendre à sa tante qu'elle a fini de parler. Elsa attend un instant et 

applaudit enfin sa nièce. 

 

Elsa : Tu vois que tu en es capable. (voix taquine) …Par contre c’est un peu trop long pour lui envoyer 

un oiseau bleu ! 

 

Emma la regardant le visage blême : Merci Tatie. 

 

Elle lui fait un énième câlin quand soudain Eugène entre dans la chambre.  

 

Flynn : Quel charmant tableau ! Pour peu je croirai presque que Queeny puisse avoir des sentiments ! 

 

Elsa : Et toi presque croire que tu aies appris la délicatesse ! 

 

Emma sautant alors au cou de son parrain. 

 

Emma : Mon parrain chéri ! Mais que fais-tu là ? 

 

Flynn : On vient une quinzaine de jours avec Tatinette Raiponce et Pascal. 

 

Emma : Génial ! C'était ça le problème du port ? Et puis parrain…Tatinette, ça fait bébé comme nom ! 

 

Flynn : C’est toi qui l’a inventé ! Et puis ça agace Raiponce, alors je garde ! 



 

Elsa souriante : De toute façon dès l’instant où tu peux piler les nerfs des autres tu es le champion 

monsieur Fitzerbergh ! Eh oui Emma, le problème au port c’était bien l’arrivée de cet animal et des 

autres ! !  

 

Anna arrivant soudain. 

 

Anna : Emma chérie, Cassie vient d'arriver.  

 

Emma : Chouette.  

 

La princesse déambule alors jusqu'au hall du château où son ami l'attend dans une superbe robe de 

princesse. Des cris très aigüs annoncent les retrouvailles.  

 

Raiponce : Ah la la, Anna ça ne te rappelle pas nous ? 

 

Anna manquant de rire : Oh que oui.  

 

Elsa (moqueuse) : Pourquoi rappeler ? C’est toujours le cas, toutes les deux ensembles vous avez 

quoi ? 8-9 ans pas plus ! 

 

Emma (à Cassie) : Bon anniversaire ! 

 

Cassie : Merci. 

 

Emma : Allez viens, nous allons faire un petit tour au jardin. 

 

Cassie : Euh... Oui pourquoi pas. 

 



La jeune fille n'a pas le temps de discuter que déjà Emma l'embarque jusqu'au coin des roseraies. Elle 

compte bien parler de trucs de filles à l'abri des regards indiscrets.  

 

Emma : Alors que racontes-tu de beau depuis le dernier oiseau bleu ?  

 

Cassie : Oh rien du tout... J'ai 15 ans aujourd'hui mais rien n'a changé.  

 

Emma : Oui je comprend. Pas de nouvelles conquêtes amoureuses ?  

 

Cassie : Non merci ! Ce Matthias qui a presque voulu me sauter dessus ça m'a suffit.  

 

Emma : Oui je comprend... Pitié n’en parle pas à mon père ! Il me saoule avec ça et il arrêttait pas ces 

derniers temps « oui le garçon que fréquente ta copine, c’est du n’importe quoi ne tombe pas dans 

ce piège… » Ca serait la honte s’il recommençait son discours ! 

 

Cassie : Trop ! 

 

Emma : En tout cas, je me languis de trouver un jour l'amour de ma vie... Pas toi ?  

 

Cassie : Je ne suis pas sûre de vouloir me marier un jour... Je ne suis pas assez belle et trop pénible 

pour trouver quelqu'un.  

 

Emma caressant soudain les cheveux de la jeune fille : Oh non je trouve que tu es très jolie, ton 

maquillage est léger faisant ressortir tes yeux nuageux. Tes cheveux chocolats vont bien avec ta robe 

verte bouteille. Il te manque juste des paillettes mais ce n'est vraiment qu'un tout petit détail car tu 

es vraiment parfaite.  

 

Cassie rougissant : Merci. Toi aussi tu es très jolie avec tes cheveux de blés et tes yeux bleus 

aquarelles.  

 

Emma rougissant encore plus : Merci. 



 

Les deux jeunes filles restent pendant une bonne heure à discuter de tout ce qui les émerveille. 

Quand il est presque 16 heures Elsa vient les chercher.  

 

Elsa : Mesdemoiselles ça va être l'heure de couper le gateau. 

 

Emma : Oui Tatie.  

 

Elsa : Cassie part devant, la princesse Anna va te montrer le chemin.  

 

Cassie : Bien Majesté.  

 

Elsa (attend que la jeune demoiselle soit bien partie pour rependre.): Tu sais je n'ai pas eu le temps 

de te dire que ton discours de tout à l'heure était touchant et très simple.  

 

Emma : Merci.  

 

Elsa : Et le seul conseil que je puisse te donner c'est de vivre ta vie comme tu l'entends. Tes parents 

auront peut être mal mais ils savent que tu es ou sera heureuse et c'est ça le principal. Ta mère s’est 

bien mis tout de suite avec un inconnu…Quand je te vois devant moi je me dis que c’était un choix 

pas trop mauvais…Enfin sauf pour les manières de ton père lors des diners officiels ! 

 

Emma : Merci Tatie.  

 

Elles repartent ensuite vers le château et arrivent enfin dans la cuisine. Tout le monde est autour de 

la table. Seule Cassie est devant le gâteau avec toutes les bougies allumées.  

 

Elsa et co : Joyeux anniversaire Cassie, joyeux anniversaire Cassie, joyeux anniversaire Cassie joyeux 

anniversaire !! 

 



Anna : Allez vas-y fait un voeux ! 

 

La jeune fille ferme les yeux. Puis Sven coupe les parts du gateau que tout le monde mangent de bon 

appétit. De temps en temps kay et Gerda apportent aussi des jus de fruits et du chocolat.  

 

Cassie : Merci beaucoup vos altesses pour toutes ces merveilleuses choses !  

 

Elsa : Je suppose que tu aimerais voir ta surprise ?  

 

Cassie étonnée : Ah mais je pensais que c'était ça ma surprise.  

 

Emma rigolant : Non non ! Allez laisse-moi bander tes yeux.  

 

La jeune fille se laisse faire. Les filles la mènent alors dans une des salles du chateau.  

 

Anna lui dénouant le bandeau : ça y est tu peux regarder.  

 

Cassie ouvre alors les yeux et voit un grand drap beige qui recouvre quelque chose. Elle va de suite 

l'enlever et tombe nez à nez avec une grande statue d'elle et Emma sculpté en forme de coeur.  

 

Cassie : Oh merci beaucoup Majesté ! Merci ! Faudra mettre ça quand je vais rentrer près de mon 

mur d’expression pour que tout le monde puisse venir voir et commenter ! 

 

Elsa : De rien... Je pense que maintenant vous devriez aller vous toucher un peu pour le bal... Les 

invités vont bientôt arrivés. 

 

Emma empressée : oh oui ! Tu as raison. 

 



Elles vont rapidement se remaquiller et se recoiffer. Puis Elsa va leur mettre les paillettes qui font 

briller les robes.  

 

Il est à présent 20 heures. Kay annonce toute la petite tribu. Puis les danses commencent à 

s'enchaîner. Se rappelant du discours de son père, Emma reste assise sur une chaise et refuse tous 

les garçons qui viennent la chercher pour danser avec elle. Elle s'empiffre du chocolat et s'ennuie à 

mourir. Cassie reste avec elle pour la soutenir.  

 

Flynn se glissant à son oreille : Bah alors ma jolie…On réfléchit ?! C’est pourtant pas dans les 

coutumes de la famille ça ! 

 

Emma : Oh je sais pas parrain ! J’ai des choses au cœur et je ne sais pas quoi en faire… 

 

Flynn : Tu sais, tu as le droit de faire ta vie…Ta vie c’est les rèves. C’est vrai pour nous tous ici ! 

Raiponce révait de voir les lanternes, moi de faire fortune et elle est devenue mon nouveau rève, on 

l’a réalisé ! Ta mère voulait trouver l’amour…C’est fait ! Et Queeny…Euh Queeny bah c’est queeny 

quoi ! Bref, profites et vis ta vie ma grande ! Ne reste pas sur ta chaise ! Vis tes rèves! Va plus loin! 

Toujours plus loin!!! 

 

C'est la deuxième fois que la princesse entend ça. Prenant alors son courage à deux mains elle monte 

sur sa chaise.  

 

Emma parlant bien fort : S'il vous plaît ! J'aimerais avoir l'attention de tout le monde. En tant que 

meilleure amie de Cassie je tenais à lui révéler un secret que je garde depuis que je la connais... Je 

n'aurais jamais révélé ce secret si deux personnes que je chérie ne m'avaient pas dit qu'il fallait vivre 

sa vie... Alors voilà j'aime Cassie.  

 

Rapidement elle redescend de sa chaise et répète fort : 

Emma : On m’a souvent dit de me méfier des inconnus, de ne pas tomber dans les bras du premier 

garçon, car l’amour c’est compliqué ! Oui ça l’est papa tu avais raison ! Et l’amour il peut prendre 

différentes formes et pour moi je l’ai trouvé ! (se tourne vers Cassie) Je t'aime Cassie 

.  

Cassie rougit. Elle répond à son tour. : Je t'aime aussi.  



 

Alors sous les yeux stupéfaits de l'assemblée elles se mettent à s'embrasser avec passion. Elsa 

blanchit et se retint de vomir. Flynn et Raiponce sont gênés mais amusés. Kristoff tombe dans les 

paumes et Anna sourit, d'un sourire nostalgique.  

 

Kristoff (désemparé un peu à part) : Non mais c’est pas vrai ! C’est pire que ce que je craignais ! 

 

Flynn : Allez mon beauf’ t’en fais pas…On est bientôt au Xxè siècle ! C’est moderne ! Tu verras, d’ici 

quelques années ça paraitra normal ! Oui sur, dans dix ans même pas on aura des couples comme ta 

fille mariés et avec des enfants ! 

 

Kristoff : Non mais elle a 15 ans !!! Comment est-ce qu’elle peut ainsi foncer tête baissé ! Qui a bien 

pu lui dire ça ! 

 

Flynn : Bah je lui ai peut être un peu suggéré de vivre sa vie… 

 

Kristoff : QUOI ?! 

 

Flynn : Eh je suis pas le seul ! Apparemment Quenny aussi l’a dit ! Pour une fois qu’on est d’accord 

tous les deux ! Bon par contre on avait pas prévu qu’elle allait se décider de galocher sa copine en 

public et même de… (observe Cassie et Emma)…Hum…Bah de recommencer…Un peu plus 

fougueusement ! 

 

Elsa (consternée) : Je pensais Anna capable de tout niveau excentricités pendant les 

récéptions…C’était sans compter sur la fille ! 

 

Kristoff : D’accord avec Elsa ! Non mais se donner ainsi en spectacle !... 

 

Anna (amusée regardant les jeunes filles complices continuer d’échanger quelques baisers) : Tu sais 

Kristoff, elle me rappelle tout à fait moi…un peu avant sa naissance !  

 



Kristoff : Comment ? 

 

Anna (rêveuse, regardant sa sœur ainée): Oh rien…Quelques vagues souvenirs imaginaires sans 

importance… 

 

 

En réalité, Anna avait un souvenir très précis d’un rève qui l’accompagnait souvent les quelques 

temps entre ses retrouvailles avec Elsa et la naissance d’Emma…elle replongeait dans ce songe : 

 

[spoiler="Haha...Donc vous voulez lire le rève cochon d'Anna...Bandes de coquins! [LES ENFANTS ON 

NE LIT PAS CE TEXTE]  

SERIEUSEMENT PUBLIC AVERTI UNIQUEMENT"][i]« Elsa et Anna sont dans une chambre et 

finalement elles finissent par se caresser les cheveux échanger un petit smack 

S'allongeant sur Elsa, Anna lui relève la robe passe sa main sous les sous vêtements avant de lui 

exciter l’organe sexuel alors qu’Elsa elle se met à toucher les seins d Anna 

La scène se développe et les rôles s'inversent… 

Elsa commence même à vraiment baisser la culotte de sa soeur et va même lui embrasser la partie 

basse du corps… 

Anna est donc à moitié nue les deux s'embrassent dans le lit et la...Kristoff ouvre la porte… 

Au lieu de se sentir gênée Anna se lève et lui déboutonne la braguette l'invitant à venir disant qu’elsa 

étant sa sœur : « ça compte pas » mais qu'il peut participer !!! 

Alors qu'il s'allonge Elsa passe sa main sur son torse alors qu’Anna se couche aussi 

Elsa annonce à Kristoff qu'elle s'apprêtait à donner une fessée royale à la princesse dont le 

comportement est "déplacé" surtout vis-à-vis de ce dernier… 

Kristoff répond que c'est à lui de s'en occuper 

Les trois se lèvent et Anna qui n'a plus de bas se tient prête alors qu’Elsa se baisse pour attraper la 

verge de Kristoff qui s'apprête à commencer la punition 

Trois claques plus tard et alors que la reine masturbe Kristoff ce dernier fait relever Elsa ; indiquant 

qu'elle aussi est en faute à avoir ainsi agit...Les deux sœurs doivent donc se faire rougir le derrière 

Elsa se place à côté d Anna qui l'aide à se dévêtir au bas 

À peine terminé Kristoff frappe les fesses royales ce qui fait sursauter Elsa. Il alterne ensuite claquant 

Anna puis Elsa. Changeant le rythme des claques veillant à rougir les deux derrières équitablement. 



Avant d'insister sur Anna obligeant Elsa à regarder.  Kristoff se veut sévère disputant son épouse 

fautive puis regardant sévèrement Elsa lui annonce qu'elle va subir le même sort…Décidant en avoir 

assez fait pour Anna il s'arrête prenant le bras d Elsa pour lui signifier son tour…Elsa se met face au 

mur attendant le début...Anna de son côté au lieu de regarder d s'occupe du bas de Kristoff qui 

pendant qu'il rougit Elsa sévèrement reçoit une fellation de la part de son épouse. 

Le derrière d’Elsa étant bien chaud Kristoff la fait se tourner pour lui offrir le câlin du pardon… 

Anna S'immisce alors en les poussant et Kristoff bascule sur le lit avec Elsa sur lui. Elsa se met alors à 

califourchon écartant les jambes et va à la rencontre du sexe male se faisant alors pénétrer 

Anna elle se blottie contre les deux proposant ses seins proche de Kristoff qui les sucent en s'offrant 

la fleur d Elsa 

Elsa descends et les deux sœurs se retrouvent couchés contre Kristoff, parallèlement elles l 

embrassent : Aux joues puis descendent au torse au ventre et chacune embrassent la verge avant d'y 

passer leur main. Puis elles remontent à nouveau terminant par un baiser chacun en leur tour à 

Kristoff. Puis les deux sœurs se tenant la main échangent à leur tour un baiser. Kristoff se relève 

légèrement se dégageant permettant aux sœurs de se coller tandis qu'il carresse leurs cheveux 

Les deux sœurs baissent leurs mains allant exciter la vulve de l'autre se couchant l'une sur l'autre 

protégées par les bras de Kristoff. Anna descends et va faire un « cunni » à Elsa qui sous l'excitation 

baisse ses mains vers la vergé de Kristoff et lui mordille l'oreille tandis qu’Anna remonte allant teter 

le sein de sa sœur et Kristoff imite en prenant l'autre 

Ils restent ainsi puis Elsa se dégage pour descendre à son tour vers Anna et lui offrir un « cunni » 

Kristoff en profite pour laisser les seins d Elsa pour s'intéresser à ceux d Anna: Le « cunni » fait, Elsa 

se dégage doucement alors que Kristoff monte sur Anna pour la pénétrer alors qu’Elsa se blottie 

contre le couple se faisant toucher 

Étant en train de jouir et sentant Kristoff proche Anna le fait stopper 

Elle l'embrasse et se dégage légèrement tenant la main d Elsa qu'elle accompagné jusqu'à la vergé de 

Kristoff faisant comprendre qu'elle laisse sa sœur terminer le montagnard qui monte sur Elsa se 

tenant alors assez haut au dessus d Elsa  permettant à Anna d’exciter les mamelons durcis d Elsa qui 

commence à jouir au bout de quelques mouvements puis finit par sentir entre ses jambes se 

déverser la séance de Kristoff alors que les mouvements s'arrêtent et les trois se couchent les uns 

contre les autres en s'embrassant »[/i][/spoiler] 

 

 

Toute la soirée Anna aura repensé à ce songe…Faisant fi des polémiques autours de sa fille elle vécu 

cette soirée comme si elle était ailleurs et ne vit pas les convives partir et les habitants du château 

rejoindre leur couche. Elle se chargea de coucher les enfants, Viktor de son côté, partait rejoindre ses 

troupes laissant la reine des neiges seule pour cette nuit. Toute la maison d’Arendelle s’endormit 

rapidement, bizarrement personne ne dit rien quant les deux adolescentes décidèrent de partager la 



chambre. Et alors que tous avaient rejoints leur lit, Anna alla gratter à la porte de son ainée. Après 

tant d’années, voir sa fille agir ainsi avait été le déclic, elle avait besoin de le lui dire. 

A peine rentrée elle commença à raconter son rêve secret sans arrêter prenant à peine le temps de 

respirer, craignant à la fin du récit la réaction d’Elsa. Mais à la fin du récit, la reine des neiges souriait, 

invitant sa cadette à venir s’endormir près d’elle… 

 

 

 

 

 

 

 

Emma et l’histoire du soir[/u] 

 

Après une longue et éprouvante journée où la petite Emma reçoit pour la première fois des leçons du 

précepteur, arrive finalement, l’heure du coucher mais la petite est bien trop énervée pour fermer 

les yeux… 

 

KRISTOFF (agacé) : Bon Emma ça suffit maintenant tu restes dans ton lit tu dors ! 

 

EMMA (gigotant) : Mais j’y arrive pas papa ! 

 

KRISTOFF (remettant la couverture sur la petite) : Arrêtes de bouger et trouves le moyen ! Sinon ça 

va mal se mettre et tu passeras toute la nuit debout au coin ! 

 

ANNA (arrivant un biberon à la main) : Bon ça y est Viktor est couché et…Mais qu’est ce qu’elle fait 

debout celle-la ? 

 

KRISTOFF (se retournant vers Emma furieux) : Emma ! Qu’est ce que j’ai dit mais c’est pas possible ! 

 



ANNA (le retenant) : Attends, attends, Kristoff ! Il se passe quoi ici ? 

 

EMMA (sautillant) : Je n’arrive pas à dormir maman ! 

 

ANNA (ferme) : Déjà tu fais ce que papa a dit…Tu te mets au lit tout de suite ! 

 

EMMA : Oui maman. 

 

ANNA : Bien…Et maintenant tu fermes les yeux. 

 

EMMA : Mais j’y arrives pas ! 

 

KRISTOFF (posant sa main sur les yeux de sa fille) : Comme ça ! Allez zou, on coupe le son ! 

 

EMMA (écartant la main en riant) : Hihi ! Arrêtes papa tu m’étouffes et ça chatouille ! 

 

KRISTOFF (Désabusé) : Bon moi j’abandonne ! Bon courage Anna ! 

 

ANNA : C’est ça…va donc voir au petit salon avec une bière à la main si j’y suis…A sans cesse regarder 

cette peinture de sport imaginant qu’elle bouge en mangeant des cochonneries ! 

 

EMMA : Pourquoi papa il va manger des cochonneries ? 

 

ANNA : T’occupes pas de ça toi ! (à voix plus basse, bordant la petite) Par contre moi, je veux que tu 

t’endormes il est très tard et demain tu vas avoir pleins de choses à apprendre alors il faut que tu 

reprennes des forces. Allons tu fermes les yeux, tout le monde dans le château dort déjà…Voilà… 

 

EMMA (gigote à nouveau) : Mais j’y arrives pas maman ! Et puis je veux une histoire pour faire dodo ! 

 



ANNA (soupirant) : Trésor il est tard, et papa t’en as déjà raconté une ça suffit… 

 

EMMA : Non il a rien raconté, juste dit de me mettre en chemise de nuit et puis ensuite on a couru 

ensemble un peu dans la chambre à jouer avec les poupées et il m’a dit de me coucher. 

 

ANNA (se prenant la tête dans les mains, parlant pour elle) C’est pas vrai il me l’a énervé avant d’aller 

au lit au lieu de la calmer je vais le tuer !(soupire puis d’une voix douce à Emma) Bon installes toi bien 

sur tes oreillers trésor, je vais te raconter une petite histoire et après tu files voir le marchand de 

sable ! Alors…Il était une fois, une petite fille avec une cape rouge qu’on appelait le petit chaperon 

rouge… 

 

EMMA (fort) : Non je veux une histoire avec tatite ! Une histoire avec tatie ! 

 

ANNA : (embêtée) Euh…Bah je t’ai déjà raconté quand nous étions petites alors voyons voyons… 

 

EMMA : Non moi je veux quand tatie elle est grande et que même c’est la plus belle reine du monde 

! 

 

ANNA (reflechissant) Bon bon d’accord, attends laisse moi reflechir une minute…Alors est ce que je 

t’ai raconté comment juste après que je me sois mariée, tatie Elsa a eu le cœur gelé au palais de 

glace ? 

 

EMMA (fait la moue) : Oui je la connais cette histoire tu l’as déjà raconté, même que vous êtes tous 

partis la bas pour aller sauver Pascal ! Pfff c’est bête vous auriez dû rester ici et le laisser mourir 

d’abord ! 

 

ANNA (en colère) : Emma ! Non mais qu’est ce que tu racontes ! 

 

EMMA : Bah c’est vrai, il fait rien que m’embêter, il est moche et il sert à rien, même parrain il dit 

qu’il est bête à pas parler ! 

 



ANNA (faisant les gros yeux) : Emma ça suffit de dire de telles méchancetés, si c’est ça, moi je m’en 

vais et tu restes sans histoire ! 

 

EMMA (petite voix) : Non, pardon maman j’ai rien dit… 

 

ANNA : Ca c’est à Raiponce et Pascal qu’il faudra aller s’excuser ! 

 

EMMA : Oui, promis maman…Raconte une histoire (prend son pouce) 

 

ANNA : Bon alors euh…Oh et est ce que je t’ai déjà raconté la suite de cette histoire ? C’est juste 

après ta naissance en plus !  

 

EMMA : C’est celle où à la fin toi aussi t’es reine avec tatie ? 

 

ANNA : Euh…Oui, donc tu la connais… 

 

EMMA : Oui, on me l’a déjà raconté, en plusieurs jours parce que c’était super long mais elle est bien 

cette histoire ! Et maman, tu crois que tatie elle a vraiment une sœur jumelle comme elle ? 

 

ANNA : Ah ça je ne pense pas mon trésor, tu sais ça n’est qu’une histoire ! 

 

EMMA : Mais dès fois les histoires elles sont vraies ! 

 

ANNA : Dès fois oui mais bon…Et puis tu n’as pas les pouvoirs de tatie, alors que dans l’histoire si… 

 

EMMA : Peut être que je vais les avoir quand je serai un peu plus grande ! Ca serait super, je pourrai 

les montrer à Viktor dans la grande salle du trône et… 

 

ANNA (se remémorant ses souvenirs d’enfants) : Non ! Non Emma ! Surtout pas ! 



 

EMMA : Tu voudrais pas que je sois comme tatie ? 

 

ANNA : On verra ma puce on verra. 

 

EMMA : Ah donc tu vois si ça se trouve je les aurais les pouvoirs, donc peut être que tatie elle a une 

jumelle ! Ca serait trop bien d’avoir deux taties !...Et aussi tatinette ! Parce qu’elle est presque tout le 

temps ici ! 

 

ANNA : Oh…Deux Elsa ? Oui ça serait…Interessant. Mais tu sais trésor, c’est juste une histoire, nous le 

saurions sans doute déjà si c’était vrai. Mais rien ne nous empêche de l’imaginer ! Car c’est une belle 

histoire, et puis je vais te raconter un secret qui lui est vrai ! Dans l’histoire, la sœur jumelle d’Elsa 

s’appelle Emma… 

 

EMMA : Oui comme moi ! Mais ce n’est pas un secret ça ! 

 

ANNA : Non en effet, mais si ton papa et moi on a choisi de t’appeler Emma, c’est parce qu’on a 

beaucoup aimé cette histoire ! 

 

EMMA : Oh super ! Donc j’ai les pouvoirs du feu alors ? 

 

ANNA : Non, je ne pense pas ma puce… 

 

EMMA : Et du coup Viktor, vous l’avez appelé comme ça parce que c’est l’amoureux de tatie ? 

 

ANNA (amusée) : Rien ne t’échappe petite futée ! Alors, tu veux que je te raconte un bout de 

l’histoire pour ce soir ? Celui que tu veux… 

 

EMMA : Non, je veux une histoire de tatie que je ne connais pas ! 

 



ANNA : Euh…Et celle où c’est maman qui rève et rencontre des créatures légendaires pour sauver 

tout le monde… 

 

EMMA : Je connais aussi…Et pourquoi je m’appelle Suzanne ? 

 

ANNA : On a pensé t’appeler comme ça…C’est ton deuxième prénom d’ailleurs ! 

 

EMMA : Ah oui c’est vrai !...Mais je la connais déjà ! 

 

ANNA (embêtée) : Eh bien…Je n’en connais pas d’autres…Il y a bien…Non pas ça ! 

 

EMMA : Quoi ? 

 

ANNA : Non c’est une histoire compliquée entre maman et tatie…Et puis en plus l’histoire n’a jamais 

été finie… 

 

EMMA : Mais ça parle de quoi ? 

 

ANNA :  (se souvenant que l’histoire lui prête une relation avec sa sœur) Non rien du tout, tu es trop 

petite pour ça…On verra quand tu seras plus grande. 

 

EMMA : Comme pour 50 nuances d’Oaken ? 

 

ANNA (rougissant) : Exactement… 

 

EMMA : D’accord (fort) Mais je veux une histoire quand même maman ! 

 



ELSA (arrivant le visage ensommeillé) : C’est pas bientôt fini ce rafut ici ? Vous savez que je pourrai 

appeler la garde et vous faire descendre au cachot pour m’avoir empêché de fermer l’œil (regarde 

Emma sévère) Oui jeune fille, seule dans un cachot noir ! 

 

EMMA (se cachant sous sa couverture) : Oh non tatie ! Je voulais juste que maman me raconte une 

histoire sur toi… 

 

ELSA : Une histoire ? 

 

ANNA : Oui tu sais Elsa, les enfants, on leur raconte une histoire pour qu’ils assent de beaux 

rèves…Pas qu’on va les mettre dans des cachots pour que dans deux heures ils se réveillent en 

hurlant de terreur…Et par la même occasion ne réveille la pauvre reine des Neiges… 

 

ELSA : T’es mal placée pour me faire la leçon quand on sait combien d’histoires j’ai pu te lire jusqu’à 

tes cinq ans ! 

 

ANNA : Eh bien vas y alors si tu sais faire ! En plus elle veut une histoire sur toi t’es la mieux placée, 

Tiens, écartes toi un peu ma puce voilà que maman s’allonge à côté de toi, et c’est tatie qui va nous 

raconter son histoire. Ca tombe bien parce que toutes celles que je connais, Emma les a déjà 

entendues. Allez vas y tatie, on t’écoute. 

 

EMMA : (se blottissant et attrapant un morceau de la chemise de nuit d’Elsa en baillant) : Oh oui 

raconte…tatie…Elsa. (suce son pouce en s’appuyant contre sa mère) 

 

ELSA (piégée) : En somme si je veux dormir je n’ai pas le choix ? 

 

ANNA : Tout juste ! 

 

ELSA : Te rends tu comptes qu’en tant que reine j’ai de menues responsabilités au sein de ce 

gouvernement qui traite de sujets graves sur l’avenir du pays ? 

 



ANNA : Oui…Veiller au repos de ta filleule et actuelle successeur. C’est en effet capital pour l’avenir 

du royaume ! 

 

EMMA (rouvrant un œil, toujours le pouce dans la bouche) : S’il te plait tatie chérie. 

 

ELSA : Bon, puisque de toute façon vous avez décidé de vous y mettre à deux je n’ai pas le choix…Les 

chroniques d’Arendelle t’a essayé ? 

 

ANNA : Les quoi ? Non ! 

 

EMMA : Ca parle de quoi (baille) tatie ? 

 

ELSA (sévère à Anna) : Tu ne lui a jamais raconté ? Yuki Onna ? La duchesse de Funningur ? Le 

jardinier Johanssen ? 

 

ANNA : Non…J’aurai dû ? 

 

ELSA : C’est un classique ! Presque autant que la saga ! 

 

ANNA : Celle la par contre je l’ai raconté… 

 

ELSA : En même temps c’est la plus connue, heureusement ! Bon en somme il faut que je fasse votre 

éducation à toutes les deux ! 

 

EMMA : On écoute (baille) tatie… 

 

ELSA : Alors l’histoire commence ici, au château par une grande fête jusqu’à ce que je reçoive la visite 

de la légendaire Yuki Onna. Une divinité de l’hiver très puissante qui me lançait une sorte de défi… 

 



Elsa raconte l’histoire qu’elle connait par cœur n’hésitant pas à s’arrêter sur quelques détails, 

rapidement pris dans le récit, elle finit même par oublier Anna et Emma qui toutes les deux boivent 

les paroles d’Elsa, étonnées par sa qualité de conteuse. Elle finit par s’arrêter au moment où les 

héros se retrouvent séparés… 

 

ANNA (relevant la tête frustrée) : Et la suite ? 

 

ELSA (gênée) : Désolée, j’ai un petit doute mais de toute façon, l’histoire ne va pas vraiment plus loin 

? 

 

ANNA : Quoi mais Emma va poser des questions et…(regarde sa fille) Oh !...Elsa regarde, on dirait un 

petit ange ! 

 

ELSA (levant les yeux au ciel) : Ca serait bien si elle restait comme ça genre…Tout le temps ! 

 

ANNA : Sortons au lieu de t’écouter dire des bêtises… (sortent et Anna parle plus fort) Je t’assure je 

connaissais pas cette histoire, elle est vraiment bien ! Mais c’est quoi cette histoire de suite ? Je veux 

savoir ce qu’il va arriver à la duchesse de Funningur ! Et qu’est ce qu’elle fiche avec mon fils en plus 

cette…Poufiasse ! 

 

ELSA : Bah la suite…On l’attend toujours en fait… 

 

ANNA : Attends quoi ? 

 

ELSA : L’auteur n’a jamais continué…Donc on en reste la ! 

 

ANNA : Eh bien ma royale sœur tu as un nouvel ordre du jour pour demain ! Faire en sorte qu’il y ai la 

suite de cette histoire faute de quoi tu ne fermeras pas l’œil la nuit prochaine…Car ta nièce voudra 

impérativement savoir la suite… 

 

ELSA : Ma nièce ?...Ou ma sœur ? 



 

ANNA : Les deux…C’est encore pire ! Bonne nuit votre altesse ! Tu as du travail demain ! (laisse Elsa 

seul) 

 

ELSA : KAY !!!! 

 

KAY (arrivant) : Madame ! 

 

ELSA : Trouvez moi l’auteur des Chroniques d’Arendelle..Vous vous débrouillez comme vous voulez, 

vous lui greffez une plume à la main si il le faut mais il me faut la suite de son récit dans les plus brefs 

délais ! C’est une question touchant à la sureté du royaume ! 

 

KAY : J’y cours madame !... 

 

 

 

 

 

 

Emma ne peut pas aller au parc d’attraction :[/u] 

 

C’est le matin de son anniversaire et la petite princesse vient de se réveiller.  

 

EMMA : Maman ! Maman ! C’est aujourd’hui ! C’est le grand jour ! Tatie Elsa va nous emmener dans 

le nouveau parc de glace qu’elle a créé !  

 

ANNA (d’une voix triste) : Malheureusement ma chérie ça ne pourra pas se faire. 

 



D’un geste de la main, la princesse d’Arendelle indique à sa fille de venir s’assoir sur le rebord de son 

lit. Elle a les joues creuses, des cernes sous les yeux et le visage très pâle comme si elle n’avait pas 

dormi de la nuit. 

 

ANNA (la gorge nouée) : Ma chérie je suis désolée, Tatie Elsa l’est aussi… Nous t’avions promis un 

anniversaire de rêve… Nous ne pourrons pas… Il y a eu un grave accident dans le village d’Arendelle. 

 

EMMA (sans comprendre) : Mais Maman, le parc de Tatie il n’est pas dans le village. 

 

ANNA : C’est plus compliqué que ça ma puce… Compte tenu des évènements qui se sont passés la 

veille, tatie Elsa ne peut pas ouvrir le parc. C’est pour la sécurité des habitants. 

 

EMMA (d’une voix qu’elle veut rassurante) : Et les habitants ils vont bien au moins Maman ? De toute 

façon ils ne peuvent qu’aller bien puisque toi, Tatie, Tatinette, Papa et Parrain vous êtes rentrés à la 

maison… C’est Gerda qui nous gardait qui nous l’a dit. 

 

ANNA : Non ma chérie… Nous avons eu de la chance… Il y a eu beaucoup… Beaucoup de personnes 

qui sont parties au Paradis. 

 

EMMA : Et… elles sont mortes ? 

 

ANNA (étonnée de la franchise de sa fille) : Oui ma chérie elles sont partis au ciel. Il y a aussi 

beaucoup de blessés grave.  

 

EMMA : Maman raconte-moi comment ça s’est passé ?  

 

ANNA (embêtée) : Ma chérie je ne suis pas certaine que ça soit un bon récit pour une petite fille.  

 

EMMA (faisant des yeux de cocker) : S’il te plaît Maman… Promis je n’aurais pas peur !  

 

Anna y consent. La petite princesse se colle alors contre sa mère et prend son pouce dans sa bouche.  



 

ANNA : Tout commença cette nuit… 

 

Arendelle vers 21 heures, la veille de l’anniversaire d’Emma. Kristoff et Flynn sont en train d’assister 

à une compétition de sport car c’est l’équipe de Corona qui joue contre celle d’Arendelle. Pendant ce 

temps-là Elsa, Anna et Raiponce assistent à un ballet dans le grand opéra d’Arendelle.  

 

KRISTOFF : Vas-y ! Attention à lui ! Oui ! Va vers les buts ! Non ! 

 

FLYNN : Si ! Vas-y ! Dirige-toi vers les buts ! Evite le gardien ! Allez fais un effort !  

 

KRISTOFF : Pourvu que le gardien l’arrête. 

 

FLYNN : et y a… (Se levant brusquement) : BUT !!!!!!!!!! 

 

KRISTOFF (d’une voix boudeuse) : Oh non en plus le match est fini… 

C’est alors qu’on entend un bruit d’explosion non loin de l’entrée du terrain.  

 

KRISTOFF (se levant) : Qu’est-ce que c’est ?  

 

FLYNN : Oh ne t’en fais pas ! Ça doit sûrement être des gamins qui font éclater des pétards pour dire 

qu’ils sont contents… Tu vois comme pour le nouvel an.  

 

KRISTOFF : Au Nouvel An c’était un feu d’artifice.  

 

FLYNN : Peu importe tu m’as compris.  

C’est alors qu’un deuxième coup retentit. Cette fois la foule réagit un peu plus avec stresse.  

 

FLYNN : Je ne suis pas sûr que ça soit des pétards.  



 

KRISTOFF (blanchissant) : Il faut appeler les gardes.  

Sans attendre le livreur de glace se faufile jusqu’en bas des gradins. Une troisième explosion retentit 

créant enfin la panique. Flynn rejoint Kristoff.  

 

FLYNN : Et là on doit faire quoi exactement ?  

 

KRISTOFF : Rester en vie et alerter tout le monde.  

 

Un garde arrive alors vers eux.  

 

LE GARDE : Majestés il faut vous mettre en sûreté ! Nous allons nous occuper de faire sortir les gens…  

 

Soudain un homme qui passe juste devant eux, vient de se faire abattre une balle en plein dans le 

cœur. Ça sent la poudre de canon.  

 

LE GARDE : Mon Dieu… Majestés ne restez pas là ! Fuyez ! 

Voyant que Kristoff et Flynn sont pétrifiés, il les emmène de force rameutant d’autres gardes pour 

qu’ils prennent le relais des autres personnes qui logent sur le terrain. Finalement l’ordre se rétablit 

peu à peu.  

 

EMMA : Maman ? Papa et Parrain ont donc failli mourir ?  

 

ANNA : Oui ma chérie, mais au stade d’Arendelle il n’y a eu qu’un seul mort… Et c’était déjà un de 

trop… L’atrocité s’est intensifiée à l’opéra où Tatie, Tatinette et moi nous trouvions.  

 

EMMA : Pourquoi ?  

 

ANNA (soupirant) : Laisse-moi te raconter la suite. Où en étais-je déjà ?  



 

EMMA : Papa et Parrain s’enfuient avec les policiers.  

 

ANNA : C’est ça. Alors que la situation se stabilise sur le stade tout le monde croit que l’attaque s’est 

finie. L’homme qui a tiré sur le mort n’a pas été retrouvé mais est activement recherché par les 

gardes. Comme nous étions à l’opéra personne n’était au courant. Nous écoutions tranquillement le 

spectacle et la salle était remplie.  

 

EMMA : Tu étais dans les balcons ?  

 

ANNA : Oui, Tatinette et Tatie aussi. Nous en étions à peu près au milieu de l’histoire quand un garde 

est arrivé discrètement et a demandé à voir Tatie. Cette dernière y est allée et on lui a raconté ce qui 

s’est passé au stade d’Arendelle.  

 

ELSA (blanchissant) : Il faut évacuer la salle et que tout le monde rentre se calfeutrer chez lui.  

 

UN AUTRE GARDE : Majesté deux personnes viennent de se faire tuer par balle dans la rue.  

 

ELSA : Je vais aller faire une annonce, messieurs attendez dehors et surveillez les gens pendant 

l’évacuation.  

La reine des neiges va prévenir Raiponce et Anna qui s’inquiètent immédiatement.  

 

ANNA : Et pour Kristoff ?  

 

RAIPONCE : Et Eugène ?  

 

ELSA : Apparemment ils voulaient venir nous chercher mais on les a embarqué et ramenés au 

château d’Arendelle de force.  

 

ANNA : C’est déjà ça… Maintenant c’est à nous de sauver tout le monde… 



 

RAIPONCE (terminant la phrase) : et de nous sauver. 

 

La reine s’éclipse alors légèrement du balcon pour pouvoir se rendre sur la scène. Elle n’a pas le 

temps d’arriver à bon port que déjà les bougies s’éteignent. On entend alors une nouvelle 

détonation. La musique s’arrête. Elsa sent des frissons lui parcourir le long du dos.  

 

ELSA (chuchotant pour elle-même) : Il est trop tard.  

 

La reine veut remonter mais comme elle ne voit plus où elle va, elle préfère rester là où elle est. De 

plus elle est écrasée par la foule qui est assez grande. Affolée la reine entend comme des tirs de fusils 

qui défilent à la chaîne. Puis soudain le vide. La reine est bousculée, les gens tombent comme des 

dominos. Plusieurs tombent sur elle la plaquant au sol inconscient. Lorsqu’elles se réveillent 

quelques heures ou quelques minutes plus tard la cohue et les coups se font toujours entendre.  

 

ELSA (murmurant tout bas): Pitié faite qu’Anna et Raiponce aillent bien.  

 

La reine entend des cris, des mots étrangers dont elle ne comprend pas la signification. Puis encore 

des tirs de fusil. Les gens hurlent. Elsa prie. Il ne lui reste plus que ça à faire en attendant que les 

gardes arrivent avant qu’elle se fasse tuer. Elle pourrait geler tout le monde. Après tout elle a des 

pouvoirs magiques. Mais ces doigts ne sortent pas de glaces. Elle est trop stressée. Trop faible. La 

colère commence à s’emparer de son esprit. Pourquoi les gardes mettent-ils autant de temps ?! Ils 

attendent quoi ? Que tout le royaume soit mort ! Elsa ferme les yeux complètement dépassée par 

tous ces évènements. Sous la pression elle reste silencieuse mais se met à pleurer. Elle se mord la 

lèvre pour ne pas se faire entendre. Il n’y a plus de bruits de fusils. Peut-être est-ce fini ?  

Elle n’ose pas bouger. C’est alors qu’une lumière aveuglante transperce la salle. Ça y est ? Elle est 

morte ? Ça y est-elle au Paradis ?  

 

UNE VOIX : S’il vous plaît nous allons vous faire évacuer ! Merci de ne pas vous piétiner et de faire 

attention aux cadavres. Vous êtes maintenant en sécurité. Des traineaux procurés par la reine sont 

mises  à votre disposition si vous ne souhaitez pas repartir tout seul.  

 

Pour une fois Elsa ne bougonne pas au sujet de l’argent. Elle est trop heureuse d’être en vie. Elle sort 

donc escortée par des gardes et rejoint le château.  



 

EMMA : Mais Maman toi et Tatinette, vous n’étiez pas avec elle ?  

 

ANNA : Non ma chérie, nous avons été séparées, nous ne sommes arrivées qu’après. Ils nous ont mis 

dans la fosse avec Tatinette… là où d’habitude il y a les gens moins aisés.  

 

EMMA : Et ensuite ?  

 

ANNA (hésite à avouer) : Ensuite rien… Nous sommes là maintenant.  

 

EMMA : Il y a eu pleins de gens morts c’est ça ? 

Anna hoche la tête, la gorge nouée tellement elle est émue de se rappeler de ces évènements.  

 

ANNA : Nous nous sommes mis en dessous des corps avec Tatinette car on ne pouvait pas faire 

autrement. Ils nous croyaient morts ainsi. Nous avions peu d’air, nous manquions d’étouffer. Mais 

finalement au bout d’un moment il y a eu un miracle. Un des gardes a abattu les meurtriers et ils 

nous ont indiqués de sortir. Pendant ce temps-là j’ai prié pour que Tatie Elsa soit en vie et c’est dans 

le plus grand soulagement que nous l’avons retrouvé au château quelques heures plus tard.  

 

EMMA : Maman ? Et pour les familles qu’est-ce que vous avez fait ?  

 

ANNA : Les gardes se sont occupés d’envelopper les corps et de les mettre dans des tombeaux. Les 

drapeaux sont en bernes. Et nous allons faire une minute de silence ce midi.  

 

EMMA : Il faut donc que je m’habille ? 

 

ANNA : Oui ma chérie. Tu es très courageuse pour ton anniversaire. Tu ne pleures même pas parce 

qu’on te prive quelque chose qu’on  

t’avait promis.  

 



EMMA : Je suis en vie Maman, je pourrais toujours aller au parc d’attraction de Tatie, même si je suis 

un peu triste aujourd’hui et que je boude c’est pour mon bien que vous faites ça.  

 

ANNA : Tu es une petite fille merveilleuse.  

 

Sa mère l’embrasse. La petite princesse est donc drapée d’une robe bleue marine. Anna lui attache 

un nœud noir dans les cheveux. Ensemble elles se rendent sur la place où siègent les tombes de 

l’ancien roi et de la reine d’Arendelle. Et ensemble avec le peuple,  ils prient. Juste ils prient. 

 

 

 

 

 

 

 


