5 acteurs
10 à 15 minutes par saynète
9/11 ans

Cycle de six
saynètes
autour du

chevalier au lion
L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

de Sylvaine Hinglais

Le fou amoureux
Ces saynètes peuvent se jouer indépendamment les unes des autres ;
enchaînées, elles forment une courte
pièce où interviennent 17 personnages,
et des figurants si on veut.

Le décor
Évocation de la forêt, par des chants
d’oiseaux, et peut-être une peinture en
fond de scène.
Les accessoires

Les personnages

Deux paniers, une assiette avec un morceau de pain, une lotion imaginaire, un
arc et des flèches.

 Églantine.
 Sylvie.
 L’ermite.
 Yvain.
 Le lion.

Les costumes
Vêtements misérables pour Yvain et
l’ermite, robes du Moyen Âge pour
Églantine et Sylvie, masque de lion pour
l’animal.

Le lieu
La forêt.
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Le fou amoureux

Dans la forêt.
Arrivent Églantine et Sylvie, portant de petits paniers.

ÉGLANTINE
Viens par là, Sylvie, je crois avoir vu du basilic.
SYLVIE
Moi, j’ai trouvé du thym et du laurier !
ÉGLANTINE, se rapprochant de Sylvie.
Où ça ?
Arrive l’ermite. Il porte une assiette avec un morceau de pain.

L’ERMITE
Qu’est-ce que vous faites là ? Rentrez chez vous, demoiselles !
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SYLVIE
Bonjour, l’ermite !
ÉGLANTINE
Vous ne nous reconnaissez pas ? Sylvie et Églantine ! Nous venons souvent cueillir des herbes vers chez vous…
L’ERMITE
Je vous dis de rentrer ! Il y a un fou qui rôde autour de ma cabane.
SYLVIE
Un fou ?
L’ERMITE, posant l’assiette à terre.
Un malheureux qui a perdu l’esprit. Je lui donne un peu de pain, sinon
il serait déjà mort.
SYLVIE
Il est dangereux ?
L’ERMITE
Quand vous le verrez, vous aurez peur. Il a l’air d’un animal furieux.
ÉGLANTINE
J’ai déjà peur ! Cachons-nous, Sylvie.
Texte de Sylvaine Hinglais, Saynètes pour princesses et chevaliers.
© Retz, 2006.
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Saynètes pour princesses et chevaliers

L’ERMITE
Écoutez ! Je crois qu’il arrive !
Tous les trois se cachent dans un coin. Entre Yvain, en guenilles, ébouriffé, affamé.
Il porte un arc à l’épaule. Il se jette sur le pain.

SYLVIE, riant et chuchotant.
Il ne se tient pas bien à table !
ÉGLANTINE, chuchotant.
Un vrai cochon.
L’ERMITE
Chut !
Yvain se couche.
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SYLVIE, chuchotant.
Maintenant, il se couche.
L’ERMITE, chuchotant.
Ne faites pas de bruit ! Il lui
arrive de s’endormir.
Yvain se met à ronfler.

SYLVIE
Oh ! il ronfle comme un taureau !
ÉGLANTINE
Viens ! Allons le voir de plus près !
Elles s’avancent vers Yvain endormi.

L’ERMITE
Attention ! S’il se réveille, il vous tuera avec son arc !
SYLVIE, à l’ermite.
Ne criez pas, vous allez le réveiller !
ÉGLANTINE
Venez voir, l’ermite ! Il est beau comme un ange.
L’ERMITE, approchant prudemment.
C’est vrai, on dirait un ange du ciel !
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