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Personnages, dans l’ordre d’apparition en scène... 

 

LES NOBLES DE LA COUR 

UN TROUBADOUR 

LE ROI 

LE CHAMBELLAN 

LA PRINCESSE FLORE 

LA REINE GERTRUDE   

LE CRIEUR   

LE CHEVAL 

LA CROUPE DU CHEVAL  

LE PRINCE ANCELIN  

LE DRAGON 

LE SQUELETTE N° 1 

LE SQUELETTE N° 2 
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SCÈNE 1 
 

 

Les trois coups retentissent. 

Le rideau s’ouvre sur la grande salle du château-fort du 

Roi de Champagne. Les murs de pierre sont couverts de 

belles tapisseries. En l’an 1410, le Roi Jean-Claude 1er et 

dernier du nom trône sur son trône. Les nobles écoutent 

un troubadour ou dansent joyeusement sur une musique 

médiévale. Applaudissements. 

 

LE ROI, se tournant vers son Chambellan. — Pourquoi 

j’applaudis déjà ? 

 

LE CHAMBELLAN, à la droite du Roi, un peu en retrait.  — Parce 

que vous venez d’assister à un spectacle, Sire... 

 

LE ROI. — Sire... Sire... Pourquoi m’appelez-vous, Sire ? 

 

LE CHAMBELLAN. — Parce que vous êtes le Roi de 

Champagne, Sire ! 

 

LE ROI, tout content. — Ah oui, c’est vrai ! Je suis le Roi ! 
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Le Roi reprend sa position très digne face à sa cour 

mais, soudain, il fronce les sourcils. 

 

LE ROI, se tournant à nouveau vers son Chambellan. — Je suis le 

Roi... mais comment je m’appelle ? 

 

LE CHAMBELLAN. — Vous vous appelez Jean-Claude Premier 

et Dernier du nom, Sire ! 

 

LE ROI, content. — Ah oui, Jean-Claude Premier ! 

 

Une Princesse passe devant le Roi. 

 

LE ROI, au Chambellan. — Et elle ? C’est qui ? 

 

LA PRINCESSE FLORE. — Je suis votre fille, la Princesse 

Flore !  

 

La Princesse semble très prétentieuse et obsédée par 

sa beauté. Elle se regarde sans cesse dans un miroir 

accroché à sa robe par une chaînette. 

Soudain on entend un murmure d’étonnement 

parcourir la cour, signe qu’il va se passer quelque 

chose. 
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LA REINE GERTRUDE, en aparté, à l’avant-scène. — Mon 

pauvre époux n’a plus toute sa tête ! Il est amnésique 

depuis qu’il est tombé de cheval en allant à la chasse. (elle 

sourit, son sourire est inquiétant) Il est temps que mon fils 

devienne Roi à sa place. (elle montre le très jeune prince au 

public) Mais mon fils est si jeune... qu’il faudra que je règne 

à sa place !  

 

LE CRIEUR, très digne. — Oyez, oyez ! Voici que revient de 

guerre le Chevalier François de Bassecour, Chevalier de 

l’ordre de Maléduqué ! 

 

Murmures, on sent l’impatience dans la foule. 

 

LA PRINCESSE FLORE. — Enfiiiiiin... Oh là là, mon beau 

Chevalier est de retour, je vais pouvoir l’épouser ! 

 

Le Chevalier entre avec son cheval. On entend le bruit 

des sabots. On comprend tout de suite à l’aspect du 

chevalier (mine et tenue) que la bataille est perdue. 

Le Chevalier se jette aux pieds du Roi. 

 

LE ROI. — Mais que s’est-il passé ? 

 

LE CHEVALIER. — Ô Sire, pardonnez cette terrible défaite ! 
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Murmures, on sent la déception  dans la foule. 
 

 

LE ROI. — Mais que s’est-il passé ? 

 

LE CHEVALIER. — Les Lombards ont pris le dessus, Sire. 

Notre armée a été réduite en miettes. 

 

LE CHEVAL. — Ah ça ! J’ai jamais vu une défaite pareille ! 

 

LA CROUPE DU CHEVAL, sortant la tête. — Une sacrée 

raclée ! 

 

LE CHEVALIER, au cheval. — Sale bourrique ! 

 

LA CROUPE DU CHEVAL, sortant la tête. — Bourrique toi-

même ! 

 

LE ROI. — Mais que s’est-il passé ? 

 

LE CHEVALIER, de plus en plus effondré. —Ils nous ont 

attaqués de nuit ! Par surprise ! Comme des lâââches ! 

 

LA PRINCESSE FLORE. — Oh là, là... Mais il n’est plus 

question que je l’épouse. Il n’en est plus digne ! 

 

Murmures de protestation dans la foule. 
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LES NOBLES, choqués et méprisants. —Quelle honte ! Quelle 

honte ! Quelle honte ! 

 

LA REINE GERTRUDE, à l’avant-scène, d’un ton ironique, 

s’adressant au public. — Quelle mauvaise nouvelle ! Quel 

dommage ! (elle se frotte les mains) Si le Roi perd son 

meilleur Chevalier, cela va être encore plus facile de le 

détrôner ! 

 

Le petit Prince s’approche du Chevalier,  

toujours à genoux devant le Roi. 

 

LE PRINCE ANCELIN. — Oooh, t’as perdu la guerre ? Oooh, 

t’es nul ! Moi, Prince Ancelin, si j’auras été là-bas, je les 

auras tous battus ! (Il fait de grands gestes avec son épée) 

T’es nul ! Nul de nul ! Archi nul ! 

 

LE PRINCE ANCELIN, s’approchant du cheval. — Et pis ton 

cheval, il est moche ! Ce n’est pas un cheval, c’est une 

mule ! (Il tape la croupe du cheval avec son épée) 

 

LA CROUPE DU CHEVAL. — Hé ! Te gêne pas ! 

 

LE PRINCE ANCELIN, se tournant vers le public. — Moi, 

quand je sera grand, je battra tous mes ennemis ! Je les 

découpera en rondelles et les jettera dans les douves de  
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mon château ! (Il mime le combat avec son épée) Schkling ! 

Schkling ! 

 

LA REINE GERTRUDE, le regardant d’un air méprisant. — 

Arrêtez de faire le bouffon du Roi, mon fils ! Vous me 

faites honte ! 

 

LA REINE GERTRUDE, s’adressant au public. — Il n’y a 

vraiment que moi, la Reine Gertrude qui suis capable de 

régner sur ce royaume ! 

 

LE CHEVALIER, presque allongé aux pieds du Roi. — Oooooh, 

je vous en supplie, Sire ! Accordez-moi une dernière 

chance de redorer mon blason ! Pitié, je vous en prie. 

Demandez-moi ce que vous voulez, je le ferai, Sire. 

 

La Reine fait un sourire diabolique  

et va souffler une idée au Roi. 

 

LE ROI, au Chevalier. — Ma Reine a une bonne idée ! Tu iras 

dans la forêt, Chevalier ! Depuis toujours, un Dragon y 

habite ! Il terrorise mon peuple ! Tue-le, Chevalier, et tu 

seras pardonné... 
 

 

Murmures d’effroi dans la foule. 

Le rideau se referme (s’il y a un rideau). 
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SCÈNE 2 

 

S’il n’y a pas de rideau, le changement de décor se fait 

devant le public, cela s’appelle un changement à vue. 

Le rideau s’ouvre sur l’entrée de l’effrayante grotte du 

Dragon. On aperçoit un tas de squelettes humains et un 

panneau « Danger, Dragon méchant ». 

 
 
LE CHEVALIER, arrivant devant la grotte. — Enfin... je suis 

arrivé ! (il lit le panneau « Danger, Dragon méchant »)  

 

LE CHEVAL. — C’est pas trop tôt ! 

 

LA CROUPE DU CHEVAL, observant ses sabots. — Oh ! J’ai 

trop trotté, j’ai mal aux sabots ! 

 

LE CHEVALIER, devant les squelettes. — Cette grotte donne la 

chair de poule. Cet endroit est effrayant, terrifiant... Mais où 

est le Dragon ?  

 

LE CHEVAL, essayant de reculer. — Ben... s’il n’est pas là... 
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LA CROUPE DU CHEVAL. — On s’en va !  

 

Le Chevalier est obligé d’aller tirer sur les rênes de 

son cheval qui fait tout pour reculer en coulisse (côté 

Jardin). 

 

LA REINE GERTRUDE, apparaissant en coulisse côté Cour, 

s’adressant au public. — Je suis venue voir moi-même 

comment ça va se passer... (sourire diabolique) Mal, 

j’espère ! 

 

LE DRAGON, surgissant soudain, poussant un cri de bête. —

 Raaaah... Quelqu’un me cherche ? Quelqu’un veut 

mourir ? Quelqu’un veut brûler ? (il crache du feu et se met à 

tousser) Hum ! Hum ! 

 

LE CHEVALIER, faisant face au Dragon, très digne. — Je suis 

venu te tuer pour l’honneur de mon Roi ! Pour l’honneur 

du Royaume de Champagne ! 

 

LA REINE GERTRUDE, se frottant les mains, s’adressant 

toujours au public. — Formidable ! Ce Dragon est 

monstrueux ! Il ne fera qu’une bouchée du Chevalier. Je 

peux rentrer au Château. Le trône est à moi ! (la reine 

repart aussitôt). 
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LE CHEVALIER, brandissant son épée. — Je vais te tuer car tu 

es un danger, une menace pour notre royaume. Tu ne 

terroriseras plus notre peuple ! Ici... en ce jour... tu vas 

périr ! 

 

LE DRAGON, furieux. — Moi, périr ? Des Terres du Nord à 

celles du Sud, moi, le Dragon de mille ans, tu ne sais pas 

combien de combats j’ai gagnés ! Combien de villages j’ai 

brûlés... Combien de mers j’ai asséchées... Combien de 

royaumes et d’empires détruits... Avec tes pauvres armes 

et ton cheval qui ne vaut rien, tu ne pourras jamais, jamais 

me battre ! 

 

À cet instant, le Chevalier et le Dragon se figent. 

Comme si le temps s’arrêtait. Le Dragon est 

menaçant et le chevalier complètement découragé. 

 

LE CRIEUR, à l’avant-scène, face au public. — Notre chevalier 

est anéanti ! (les épaules du chevalier s’affaissent encore un 

petit coup)  Il vient de réaliser que ce combat est perduuu 

d’avaaaaance. Il n’a aucune chaaaaance de vaincre ce 

dragooon.  (les épaules du chevalier s’affaissent encore un petit 

coup) S’il ne veut pas finir en morceau de charbon... S’il ne 

veut pas finir grillé comme un mouton... il n’a plus qu’à 

retourner chez son roiii implorer son pardooon ! 
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Pendant quelques instants, le temps semble s’arrêter. 

 

LE PRINCE ANCELIN, en courant et en brandissant son épée 

rose. — Aaaaaaaah, je vous a trouvé ! À l’attaaaque ! 

 

LE DRAGON, souriant. — Que veux-tu, minuscule petite 

bête ? 

 

LE PRINCE ANCELIN. — Je va te tuer, Dragon ! Et mon papa 

le Roi sera content ! 

 

Le Prince donne des coups d’épée au Dragon  

auquel cela ne fait pas le moindre mal. 

 

LE DRAGON, souriant. — Il a quand même du cran, ce 

petit ! Approche encore que je te grille ! Que je te grille et 

que je t’avale tout entier ! 

 

LE PRINCE ANCELIN, attaquant toujours. — T’as aucune 

chance contre moi, Dragon ! Je suis le plus fort ! J’a mon 

épée ! 

 

LE CHEVALIER. — Va-t-en, Prince, ça va mal finir... 

 

LE DRAGON, repoussant toujours l’épée du Prince. — Il devrait 

être au lit à cette heure-ci ! 
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LE PRINCE ANCELIN. — Tu vas mourir, Dragon ! 

 

Le Dragon en a assez. Il attrape le Prince, le pose sur 

son genou et lui donne la fessée pour le plus grand 

plaisir du Chevalier. Pendant la fessée, le Chevalier rit 

à gorge déployée. 

 

LE CHEVALIER. — Ha ! Ha ! Bien fait ! Hal Ha ! Bravo ! Ha ! 

Ha ! Ça lui apprendra les bonnes manières ! 

 

LE PRINCE ANCELIN, détalant comme un lapin et se tenant les 

fesses. — Aïe ! Ça fait mal ! 

 

Le Chevalier s’approche du Dragon. 

 

LE CHEVALIER. — Je te félicite, Dragon ! Tu es le seul à 

avoir calmé ce petit agité d’Ancelin.  

 

LE CHEVAL. — Il a bien corrigé le gamin ! 

 

LA CROUPE DU CHEVAL. — Ça ! Il lui a botté les fesses. Et 

question fesses, je sais de quoi je parle ! 

 

LE DRAGON, content de lui. — Oui, c’est vrai... Je suis doué 

pour éduquer les enfants. 
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LE CHEVALIER. — Je suis venu pour te couper la tête sur 

l’ordre de mon Roi, mais... au final... je n’en ai plus envie. 

Je... je te trouve plutôt sympathique. 

 

LE DRAGON, très flatté. — Merci... Merci... 

 

Deux squelettes se lèvent soudain du tas  

d’ossements devant la grotte du Dragon. 

 

LE SQUELETTE N° 1, furieux. — Non mais, oh ! Il faut le 

tuer ! Nous, il nous a bien mangés ! 

 

LE SQUELETTE N° 2, aussi furieux. — Ouiii ! Il ne s’est pas 

gêné pour nous cramer et nous bouffer ! Venge-nous, 

Chevalier ! 

 

LE SQUELETTE N° 1. — Tue-le, Chevalier ! L’autre, hé ! Il 

nous a tués... on ne va quand même pas le laisser... 

tranquille... pépère... V.I.P. devant sa grotte ! 

 

LE SQUELETTE N° 1 ET LE SQUELETTE N° 2, comme s’ils 

étaient au bord d’un ring de boxe. — Tue-le ! Tue-le ! Tue-le ! 

 

Le Dragon sourit face au public, se tourne vers les 

squelettes et les grille aussitôt. Les squelettes 

s’effondrent comme s’ils devenaient poussière. 
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Le Chevalier s’approche encore du Dragon. 

 

LE CHEVALIER. — Pff... Non, maintenant, je n’arriverai plus 

à vous tuer. Pff... Je ne pourrais jamais redorer mon 

blason. 

 

LE DRAGON, la patte sur les épaules du Chevalier. — Ce n’est 

rien, allez... On va trouver une soluce, Chevalier ! (le 

Dragon murmure des choses au Chevalier, le public n’entend pas 

tout) Psssst... Pas grave... Psssst... t’en sortir... Psssst... 

serai là pour toi... Psssst... de cette impasse... Psssst... 

retrouver ta dignité... Psssst... redorer ton blason, mon 

pote ! 

 

Le Dragon chuchote quelque chose à l’oreille du Chevalier. 

 

LE CHEVALIER. — Ouais ! 

 

LE DRAGON.— C’est une bonne idée , hein ? 

 

LE CHEVALIER, en checkant avec le Dragon. — O.K., Dragon ! 

Y a qu’à faire comme ça ! 
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SCÈNE 3 
 

Le  Cheval, le Chevalier et le dragon sont toujours  

devant l’effrayante grotte du Dragon. 

 
LE CHEVALIER, s’adressant au Dragon. — Pour faire croire à 

tout le monde que tu es mort, il faut que tu t’allonges. 

Ben... allonge-toi ! 

 

Le  dragon s’allonge.  

 

LE CHEVALIER. — Je vais te planter mon épée... 

 

LE DRAGON, se relevant brusquement. — Hé ! Oh ! 

 

LE CHEVALIER. — Pour de faux ! Je vais te planter mon 

épée... sous le bras ! 

 

LE DRAGON, se recouchant, rassuré. — Aaaaaaah... Je 

préfère ! 

 

LE CHEVALIER. — Mouais... Tu n’as pas l’air très mort, 

Dragon ! Il faudrait ajouter du sang. Mais où trouver du 

sang ? (il regarde le cheval) Ouiii... ça manque de sang ! De 

sang... 
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LE DRAGON. — Oui ! Bonne idée, du sang ! 

 

LA CROUPE DU CHEVAL. — Du Sang ! C’est pas un dragon, 

lui, c’est un vampire ! 

 

LE CHEVAL, voyant approcher le chevalier. — Ça ne se fait pas 

de tuer les animaux ! Oh ! (il indique quelque chose en 

coulisse côté Cour) Un lapin ! Y a qu’à tuer le lapin ! 

 
Le Chevalier reprend son épée, se précipite 

en coulisse, l’épée en avant. 

 
LE CHEVALIER. — Un lapiiiin... 

 

LE CHEVALIER, que l’on ne voit plus. — Je vais l’avoir ! 

Schlac ! Schlac ! (On entend le cri strident du lapin) Ça y est je 

l’ai eu ! 

 

Le Chevalier revient en tenant le lapin par les oreilles.  

Il répand son sang sur l’ogre. 

 

LE CHEVALIER. — Bien ! Maintenant, il faut que j’envoie un 

message au château pour prévenir de ta mort ! 
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Le  Chevalier s’approche du cheval. Il sort d’une sacoche 

accrochée au cheval ce qu’il faut pour écrire : un long 

parchemin, un encrier et une plume d’oie. 

 

LE CHEVALIER, en écrivant. — Sire... J’ai tué le Dragon. Je 

vous prie de bien vouloir venir vous-même ou d’envoyer 

l’un de vos gardes pour constater sa mort... Point !  

 
À chaque fois que le Chevalier plante la plume 

pour tracer le point, le cheval va crier. 

 
LE CHEVAL. — Aie ! 
 
LE CHEVALIER, en écrivant. — Sire... Votre royaume est 

débarrassé de cette affreuse bête. Ma mission est 

réussie... Point ! 

 
LE CHEVAL. — Aie ! 
 
LE CHEVALIER, en écrivant. — J’ai enfin redoré mon blason. 

Sire... j’espère reprendre bientôt ma place à la Cour, à vos 

côtés... Point ! 

 
LE CHEVAL. — Aie ! 
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LE CHEVALIER, en écrivant. — Et je signe... François de 

Bassecour, Chevalier de l’Ordre de Maléduqué. 

 
Le Chevalier range la plume et l’encrier. Il noue le 

parchemin avec un ruban et l’attache au cou du cheval. 

 
LE CHEVALIER, au cheval. — Allez ! Direction... le château ! 

Et au galop ! 

 
Il frappe la croupe du cheval pour qu’il se décide à partir.  

Le cheval traverse la scène pour sortir côté Cour. 

 
LA CROUPE DU CHEVAL. — On y va ! On y va ! Y a pas le 

feu ! 

 

LE DRAGON, se relevant un peu pour la menacer de sa flamme. 

— Tu vas voir s’il n’y a pas le feu ! (le cheval accélère) 

 

LE CRIEUR, à l’avant-scène, face au public. — Le Dragoon et 

le Chevalier n’ont plus qu’à atteeeeendre... Le temps 

passe... Le temps paaasse... Le temps passe pas viiiite... 
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SCÈNE 4 
 

 

Le Chevalier et le Dragon soupirent et s’ennuient. 

 

LE SQUELETTE N° 1, se relevant de son tas d’os. — Hé ! On 

joue aux cartes ? 

 

LE SQUELETTE N° 2. — Oh ouiii ! On joue aux sept 

familles ? C’est trop bien, les sept familles ! J’ai toujours un 

jeu ! 

 

Le Chevalier, le Dragon et les squelettes s’installent  

par terre pour jouer aux cartes. 

 

LE CRIEUR, à l’avant-scène, face au public. — Le temps ne 

passe... Le temps ne paaasse... Le temps ne passe pas 

viiiite... 

 

LE SQUELETTE N° 1. — Dans la famille Royale, je voudrais... 

le bouffon ! 

 

LE SQUELETTE N° 2. — Pioche ! 
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LE DRAGON. — Dans la famille Squelette, je voudrais... le 

tibia ! 

 

LE CHEVALIER. — Pioche ! 

 

LE SQUELETTE N° 2. — Dans la famille Château-fort, je 

voudrais... les douves ! 

 

LE SQUELETTE N° 1. — Pioche ! 

 

LE SQUELETTE N° 2. — Bonne pioche ! Famille ! Ha ! Ha ! 

Ha ! 

 

LE DRAGON. — Hé ! Écoutez ! J’entends du bruit ! 

 

LE CHEVALIER. — Vite, Dragon ! À ta place ! Les 

squelettes... dans le tas ! 

 

Tout est en place. Le chevalier attend en vainqueur, 

 le pied sur le dragon. Entrent deux gardes. 

 

GARDE N° 1. — On les a trouvés ! Sire, ils sont lààà ! 

 

GARDE N° 2. — Sire ! Sire ! Venez ! Le Dragon est mort ! 

 

 

 



 

24 
 

 

LE ROI, entrant en scène suivi par son Chambellan. — Je ne me 

souviens plus ! Qu’est-ce qu’on fait là déjà ? 

 

LE CHAMBELLAN, un peu en retrait.  — Vous venez constater la 

mort du dragon, Sire ! 

 

LE ROI, étonné. — Quel dragon ? 

 

LE CHAMBELLAN, après un énorme soupir et d’une traite, à toute 

vitesse.  — Pff...  C’est vous qui avez demandé au Chevalier 

qui volait redorer son blason de tuer le dragon qui habite 

dans la forêt et qui terrorisait votre peuple, Sire ! 

 

LE ROI, se souvenant brusquement. — Ah oui ! 

 

LA PRINCESSE FLORE, au Chevalier. — Oh, mon beau 

Chevalier ! Je retire tout ce que j’ai dit ! Vous êtes si 

courageux.... si fort... (elle minaude et lui tend la main) Je 

veux bien vous épouser ! 

 

LE CHEVALIER, avec une grimace. — Eh bien... Euh... Oui, oui, 

Princesse Flore... Bien sûr... On en reparlera. 

 

Le Chevalier s’éloigne très vite de la Princesse. 
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LA REINE GERTRUDE, s’adressant au public. — Quelle sotte j’ai 

été de quitter si vite la forêt ! Je vais quand même vérifier 

que le dragon est bel et bien mort ! 

 

La Reine se dirige à grands pas vers le dragon. Le Chevalier 

s’interpose. 

 

LE CHEVALIER, avec une mine effrayée. — N’approchez surtout 

pas trop près, ô ma Reine ! Vous pourriez en mourir ! 

.................................. 

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

........................................................................................ 

 
Tous poussent un cri d’effroi et reculent. 

 
LE ROI, un peu effrayé. — Viens par ici, Chevalier ! Nous allons 

te décorer ! 

 
Le Chevalier s’agenouille devant son Roi. 

 
LE ROI. — Pour cet acte de bravoure, tu es pardonné, 
Chevalier ! Et je te fais ........................................... 
.............................................................. 

 

Les Nobles de la cour poussent des cris de joie. 
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LE CRIEUR, à l’avant-scène, face au public. — Le Chevalier est 

pardonnééé... La Reine est dépitééééée... Le mariage est 

annuléééé... Le public attend d’être saluééééé... Le public 

attend d’être saluééé... (il le répète jusqu’à ce que les 

comédiens comprennent qu’il est temps de se mettre en place 

pour le salut final.) 

 

Le Salut final 
 

 

Tous les comédiens s’avancent pour saluer. Ce salut est donné 

pour remercier le public de ses applaudissements. Ils sont en 

ligne à l’avant-scène et ils se donnent la main. Ils se penchent en 

avant pour saluer le public. 

Les comédiens peuvent saluer plusieurs fois, en fonction des 

applaudissements. Un comédien désigné remercie les 

spectateurs. 

 

LE COMÉDIEN. — Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous 

vous remercions énormément d’être venus et d’avoir assisté à 

notre spectacle. Nous espérons que la pièce vous a plu. C’est 

nous, les élèves de CM1 de Madame Christelle Carmet, qui 

avons écrit cette pièce intitulée : « Un Chevalier s’en revenant 

de guerre... » Nous remercions .................................................... 

qui nous ont aidés à réaliser les décors et les costumes. 

 

Ensuite, tour à tour, les comédiens sont présentés. Le comédien 

le plus près de la coulisse côté jardin commence. Il présente le 

comédien à sa gauche. 
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CHAQUE COMÉDIEN, présentant son voisin de gauche. — Je vous 

prie de bien vouloir applaudir ................... dans le rôle de 

.......................  

 

Le dernier comédien présente le premier qui a parlé. 

 

 

Après les saluts au public, le Dragon retraverse la scène.  

Il a déplié une carte géographique. Il cherche un nouvel endroit  

pour s’installer puisqu’il doit quitter sa grotte.  

 

LE DRAGON, regardant sa carte. — Moi, je vais m’installer 

ailleurs, bien obligé ! (il cherche un lieu sur la carte) Ouiiii, là, 

c’est pas mal... À... à... à Épinay-sur-Seine, tiens ! 

(regardant avec appétit le public) Il parait qu’il y a plein 

d’habitants à croquer, un centre commercial tout neuf à 

brûler et un beau tramway tout neuf à écrabouiller ! 

Oooh... Je t’enverrai une carte postale, Chevalier ! 

 
LE CHEVALIER. — Pas la peine, Dragon, on y va tous avec 

toi ! 

 

Tous les personnages descendent de la scène 

pour rejoindre le public. 
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