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L’histoire 
Aubépine et Garance sont des petites princesses bien capricieuses. Leurs parents cèdent à tous 
leurs désirs, sauf celui de les laisser sortir du palais. Un jour, elles s’enfuient. Mais elles vont 
connaître bien des déboires car leurs parents ont oublié de leur apprendre un mot très 
important ! 
 
Les personnages 
Le Troubadour 1 
Le Troubadour 2  
Le Troubadour 3 
Aubépine 
Garance 
La Servante 
Le Roi 
La Reine 
La Vieille femme 
Le Voleur 
Le Chevalier 
Le Sage 
 
Le décor et les accessoires 
Quelques accessoires suffisent à situer l’action :  

- deux trônes pour le palais 
- une pomme pour la vieille femme 
- une épée pour le chevalier 
- du pain pour le sage… 

 
 
Durée : 10 minutes 
 
Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande 
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr. Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 
 
Contact : 
Mail : asophie.nedelec@gmail.com  
Site : www.annesophienedelec.fr 
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Scène 1 - Des princesses bien capricieuses 

 

Troubadour 1 : Il était une fois deux petites princesses qui vivaient dans un royaume 
lointain. Elles s’appelaient Aubépine et Garance.  

Troubadour 2 : Leurs parents les adoraient.  

Le Roi : Mes filles sont les plus jolies ! 

La Reine : Mes filles sont les plus intelligentes ! 

Le Roi et la Reine : Mes filles, mes filles, mes filles… ! 

Troubadour 3 : Aubépine et Garance étaient leurs uniques enfants et ils voulaient les 
protéger de tout.  

Troubadour 1 : C’est pourquoi ils avaient fermé les portes du château pour que leurs filles ne 
puissent sortir.  

Le Roi : Je veux que l’on protège mes filles de tout ! 

La Reine : Je veux qu’elles restent à l’abri dans le palais ! 

Troubadour 2 : Ainsi personne du monde extérieur ne pourrait leur faire de mal.  

Troubadour 3 : Tous les serviteurs du château devaient satisfaire leurs moindres désirs.  

Servante, traverse la scène en courant : Tout de suite, mesdemoiselles ! Tout de suite ! 

Troubadour 1 : Au fil des années, Aubépine et Garance devinrent de plus en plus 
capricieuses.  

Troubadour 2 : Comme leurs désirs étaient immédiatement satisfaits, elles n’avaient appris 
aucune bonne manière. 

Troubadour 3 : Mais le Roi et la Reine voulaient qu’on leur obéisse en tous points. 

La Reine : Aubépine veut de la confiture de violette avec mes gâteaux ! 

Servante : Mais nous n’avons pas de confiture de fleurs au château… 

La Reine : Trouvez-en ! 

Servante : Tout de suite, majesté. 

Le Roi : Garance veut qu’on peigne sa chambre aux couleurs de l’arc en ciel ! 

Servante : Mais nous l’avons déjà peinte en rose la semaine dernière, en violet la semaine 
précédente, en… 

Le Roi : Elle le veut, alors obéissez ! 
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Servante : Oui, oui, oui, je vais prévenir les peintres. 

La servante apporte la confiture et les gâteaux.  

Aubépine et Garance se goinfrent et mettent des miettes partout. Aussitôt, la servante ramasse 
les miettes en soupirant. 

Troubadour 1 : Un jour, Aubépine et Garance voulut sortir du château. 

Aubépine et Garance : Nous voulons sortir du château ! 

Roi : Ce n’est pas possible. 

Aubépine et Garance : Je veux, je veux, je veux !!! 

Reine : Voyons mes filles, vous êtes heureuses ici. 

Aubépine : Non, nous sommes très malheureuses ! 

Garance : C’est de votre faute parce que vous ne voulez pas nous laisser sortir ! 

Roi et Reine : C’est non ! 

Troubadour 2 : Pour la première fois, un souhait d’Aubépine et Garance n’était pas exaucé. 
Mais elles eurent beau pleurer, supplier, se rouler par terre… le roi et la reine refusèrent 
d’ouvrir les portes du château.  

Troubadour 3 : Alors, à la tombée de la nuit, Aubépine et Garance allèrent voir leur 
servante, qui avait ordre d’obéir à toutes leurs demandes. 

Aubépine : Je veux que tu ouvres les portes du château. 

Servante : Ce n’est pas possible, je n’ai pas le droit ! 

Garance : Non, ce que tu n’as pas le droit de faire, c’est de nous désobéir. Alors ouvre ! 

Servante : Bien. Allez-y. (Elle ouvre les portes et Aubépine et Garance sort) 

 

 

Scène 2 - La vieille femme 

 

Troubadour 1 : Aubépine et Garance marchèrent plusieurs heures avant de rencontrer 
quelqu’un.  

Troubadour 2 : C’était une pauvre vieille femme qui marchait courbée en deux. 

Troubadour 3 : Elles allèrent à sa rencontre. 

Aubépine : On a faim !  
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Garance : Donne-nous à manger. 

Vieille femme : Je suis très pauvre. Je n’ai qu’une pomme pour toute la journée. 

Aubépine : Oui, mais nous, on a très faim ! 

Vieille femme : Bon, vous êtes de bien jolies petites filles alors je vous la donne de bon cœur. 
(Elle leur tend la pomme. Aubépine s’apprête à la prendre, mais la vieille femme retire sa 
main) Je n’ai pas entendu. 

Aubépine : Qu’est-ce que tu n’as pas entendu ? 

Vieille femme : Le mot magique. 

Garance : Nous ne connaissons pas de mot magique ! 

Vieille femme : Comment ça ? Vous ne connaissez pas le mot magique ? (Les Princesses 
secouent la tête) Personne ne vous a appris le mot magique ? (Les Princesses secouent la tête) 
Je ne vous crois pas, c’est impossible. Allons dites-le ! 

Les princesses : Mais… 

Vieille femme : Tant pis pour vous ! 

La vieille femme part en laissant Aubépine et Garance toutes étonnées.  

 

 
 

 
Pour obtenir la fin de la pièce, télécharger le bon de commande sur la page “Contacts et 
commandes” > télécharger le bon de commande pour “Pièces jeunes acteurs” 
 
 


