
      LA FLÛTE MAGIQUE            
 
 
26 personnages 

 
La Mère,  Florette,  le Père,  Nicolet,  la Fée,  le Garde du Trésor,  Boule de 
Suif, Rouletabille,  Mimi Petite Pesse,  Mandrin,  l'Oiseau Bleu,  Paulo,  Jimmy,  
Julot,  Kiki,  Loulou,  Marie,  Lila,  Titi,  Mi-Jo,  Aude,  Aurore,  les Gardes 1et 
2,  la Reine,  Catherine. 
 
Durée 30 minutes. 
 
Le décor est suggèré par des objets ou quelques petits meubles. 
 
      
Scène 1 
 
LA MÈRE:   Tu pleures encore, ma pauvre Florette. Viens donc coudre un peu 
avec moi. Nous causerons. 
 
FLORETTE (pleurant) : Je ne sais pas ce que j'ai, ma mère. Je me sens si triste! 
 
LA MÈRE: Je le sais bien, moi, ce que tu as! Tu t'ennuies de ton ami Nicolet! 
 
FLORETTE: Oui, il n'est pas revenu. Pourtant la guerre est finie depuis deux 
mois…et il m'avait promis… 
 
LA MÈRE: Il t'avait promis de revenir aussitôt la paix signée et de t'épouser! 
Mais il ne s'est passé que deux mois…et il était loin! 
 
FLORETTE: Je m'inquiète. Il devrait être là! 
 
LA MÈRE: Sois donc un peu plus patiente…Il ne va pas revenir demander ta 
main comme ça...! C'est un fait, il est beau, ton Nicolet, mais il est pauvre, très 
pauvre! 
 
FLORETTE: Il est pauvre mais il va faire fortune. Il me l'a promis! Quand nous 
serons mariés! 
 



LA MÈRE: Moi, qui suis ta mère et qui connais la vie, j'aimerais qu'il soit riche 
avant de t'épouser! 
 
FLORETTE (sanglotant) : Tu vois! Même s'il revient, il ne sera jamais mon 
mari! Tu ne voudras pas d'un pauvre! 
 
LA MÈRE: Oh, arrête de renifler, tête de mule! On verra ça quand il sera là! 
Prends ta broderie et pense à autre chose! 
 
Scène 2 
 
 
LE PÈRE: Bonjour toutes les deux! Ça va?... Non, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-
ce qui vous chagrine ? 
 
LA MÈRE: C'est ta fille! Elle tient de toi, entêtée et tristounette! 
 
LE PÈRE: Ma fille! C'est la tienne aussi, non? 
 
LA MÈRE: Quand je parle de ses défauts, c'est forcément la tienne!                           
 
LE PÈRE: On ne va pas commencer à se disputer surtout aujourd'hui! 
 
LA MÈRE: Pourquoi :" surtout aujourd'hui?" 
 
LE PÈRE: Parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer! 
 
LA MÈRE: Une grande nouvelle! Dis vite! 
 
LE PÈRE: C'est surtout une grande nouvelle pour Florette. 
 
FLORETTE: Rien ne m'intéresse. Ma vie n'a plus aucun sens! 
 
LE PÈRE (mystérieux) : Peut-être que si! Peut-être que si! 
 
LA MÈRE: Parle donc, au lieu de nous faire lanterner! 
 
LE PÈRE: Je veux que Florette m'écoute! 
 
FLORETTE (reniflant) : Mais je t'écoute, je t'écoute! 
 



LE PÈRE: Nicolet est sur le retour. On l'a vu dans la région hier. Il revient. Il 
revient nous demander ta main. Un voisin vient juste de m'en faire la 
commission. Dans une heure, il sera là! 
 
FLORETTE: Nicolet revient! Nicolet revient! Que je suis contente! 
Tralalalalala! (Elle fait tourner sa mère.) 
 
LA MÈRE: Arrête donc! Mais arrête donc nigaude! Ta fille est folle Colas! Tu 
lui as tourné la tête! 
 
LE PÈRE: C'est plutôt la tienne qui tourne de tête! 
 
FLORETTE (qui fait danser son père à son tour.) : Mon petit papa chéri, je suis 
folle, c'est vrai, folle de joie!  
 
LE PÈRE: Arrête! Tu m'étourdis! Arrête donc bécasse! 
 
LA MÈRE (moqueuse) : Tiens, la tête te tourne aussi, mon mari! 
 
FLORETTE: Venez! Je vais annoncer la nouvelle à tout le monde! Allez, venez 
donc! 
 
LE PÈRE: Ah cette Florette! C'est beau la jeunesse! 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Scène 3 
 
Nicolet marche d'un bon pas dans la campagne. Il joue de la flûte. 
 
NICOLET: Que c'est bon de revenir au pays! Retrouver sa fiancée! La guerre est 
finie. Je me suis bien battu…! Enfin juste ce qu'il fallait! Et voilà, je suis sur le 
chemin du retour. (Il joue de la flûte.) J'espère que Florette voudra bien 
m'épouser. J'ai gagné des médailles à la guerre…mais pas d'argent! Je suis plus 
pauvre que le plus pauvre! (flûte) 
 
Une fée, déguisée en vieille mendiante, apparaît brusquement. 
 
LA FEE: Bonjour, beau soldat. Tu es bien joyeux! 
 
NICOLET: Je reviens de guerre. Je m'en vais retrouver ma fiancée. 
 



LA FEE: Je te comprends. Tu as le cœur gai. Dis-moi, en ce grand jour, ne 
pourrais-tu pas me faire l'aumône? 
 
NICOLET: L'aumône! Mais je n'ai pas un sou! 
 
LA FEE: Tu en es sûr? Pas la moindre petite pièce? 
 
NICOLET: Rien du tout ma pauvre femme. Rien du tout! 
 
LA FEE: Fouille tes poches, je t'en supplie. 
 
NICOLET: Je n'ai rien! Je vous le jure! Si j'avais de l'argent, je te donnerais tout. 
Mais là c'est inutile, j'en suis sûr! Je vois pourtant bien que vous êtes plus pauvre 
que moi! 
 
LA FEE: Pour me faire plaisir, fouille encore tes poches. Rien qu'une seule fois! 
 
Nicolet fouille ses poches et il en sort une poignée de pièces d'or. 
 
NICOLET: Ah! Mais…regardez!...C'est un trésor…! C'est magique! 
 
LA FEE: Tu vois bien qu'il fallait regarder mieux. Ça en valait la peine! Tu me 
donnes une pièce? 
 
NICOLET: Je vous donne tout. Je l'ai promis. Tenez, tout est à vous. Ça va vous 
rendre service! 
 
LA FEE: C'est bien. Tu es très généreux et honnête! Je prends ton cadeau et je 
vais t'en donner un autre en remerciement. Un cadeau invisible! 
 
NICOLET: Un cadeau invisible! 
 
LA FEE: Donne-moi ta flûte. Je vais la transformer en une arme puissante. 
 
NICOLET: Mais je ne veux pas d'armes, moi! 
 
LA FEE: Ecoute avant de juger! Une arme puissante…contre le mal et contre les 
méchants. Avec ta flûte désormais tu pourras toujours combattre la tyrannie et 
l'injustice. 
 
NICOLET: Quel beau cadeau! C'est prodigieux! Merci vieille femme! Mais qui 
êtes-vous donc? 
 



LA FEE: Je suis la fée Marline. Mais chut…! C'est un secret! Adieu beau soldat 
et sois heureux! 
 
La fée quitte Nicolet en lui lançant un baiser. 
 
NICOLET: Eh bien…! Quelle aventure…! Je ne suis pas riche mais je détiens le 
plus grand des pouvoirs. Je peux faire régner la justice autour de moi. 
 
Sortie de Nicolet. 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Scène 4 
 
Le Garde du Trésor, entre sur la scène en courant. Il est affolé. 
 
LE GARDE DU TRESOR: Au secours…! Au secours…! Ils vont tout me 
prendre! Ils vont me tuer! Au secours…! 
 
Le Garde du Trésor se cherche une cachette. Il se blottit dans le décor. 
Entrée de Nicolet. 
 
NICOLET: J'ai entendu appeler à l'aide…Ohé! Il y a quelqu'un par ici? 
 
Le Garde du Trésor sort de sa cachette. 
 
LE GARDE DU TRESOR: Bonjour! C'est moi qui criais. Des brigands ont 
voulu m'assassiner! 
 
NICOLET: Des brigands? Mais où sont-ils? 
 
LE GARDE DU TRESOR: A l'orée du bois…Je voyageais à cheval…Ils étaient 
quatre, armés. Ils m'ont arrêté. Ils voulaient me voler. 
 
NICOLET: Ils voulaient vous voler? Mais vous voler quoi? Vous ne possédez 
rien sur vous! 
 
LE GARDE DU TRESOR: Si,…je transporte une cassette! Des écus du trésor 
royal…Le roi va payer ses soldats…Il ne faut pas qu'on me vole! C'est là , la 
solde de tout le régiment. 
 



NICOLET: Restez ici soyez tranquille! Ne vous inquiétez pas. Je vais les réduire 
à l'impuissance. 
 
LE GARDE DU TRESOR: Mais…vous êtes tout seul…Ils vont vous tuer! 
 
________________________________________________________________ 
 
Scène 5 
 
Quatre brigands entrent sur scène.  
Rapidement Nicolet se cache. Il surveillera toute la scène suivante sans être vu 
des brigands. Mais les spectateurs voient toutes ses mimiques.       
 
BOULE DE SUIF: Saperlipopette de saperlipopette. Je ne le vois plus! 
 
ROULETABILLE: Palsambleu! Il a disparu! 
 
MIMI PETITE PESSE: Scrogneugneu de scrogneugneu! 
 
MANDRIN: Qu'est-ce qu'il est devenu? 
 
TOUS ENSEMBLE: Nom d'une pipe en bois, où est-il passé? 
 
BOULE DE SUIF: Ah, le voilà, les copains et il tremble de peur! 
 
ROULETABILLE: Tu n'as pas l'air rassuré, mon petit bonhomme! 
 
MIMI PETITE PESSE: Il a les jetons, le beau monsieur! 
 
MANDRIN: Donne ton argent…et vite! 
 
LE GARDE DU TRESOR: Ne me touchez pas bandits! Ce trésor appartient au 
roi. Vous allez être punis si vous me volez. Vous allez avoir de gros ennuis! 
 
BOULE DE SUIF: Oh, oh, oh! De gros ennuis! 
 
ROULETABILLE: Hi, hi, hi! Il est rigolo, le monsieur! 
 
MIMI PETITE PESSE: Tu me fais bien rire, mon mignon! 
 
MANDRIN: Qu'est-ce que j'ai peur moi!!! 
 
LE GARDE DU ROI: Vous rirez moins tout à l'heure! 



 
BOULE DE SUIF: Dis donc, as-tu vu ça? (Il sort un révolver.) 
 
ROULETABILLE:Tu me fais très peur. Regarde! (révolver) 
 
MIMI PETITE PESSE: Mais c'est que je tremble déjà, moi! (révolver) 
 
MANDRIN: Et ça, c'est quoi? (révolver) 
 
LE GARDE DU TRESOR: Vous n'aurez jamais le trésor du roi! 
 
BOULE DE SUIF: Jamais? 
 
ROULETABILLE: Jamais, jamais?? 
 
MIMI PETITE PESSE: Jamais, jamais, jamais??? 
 
MANDRIN: Jamais, jamais, jamais, jamais???? 
 
LE GARDE DU TRESOR: Jamais!!! 
 
BOULE DE SUIF: Fini de rire, haut les mains! 
 
ROULETABILLE: Les mains en l'air!  
 
MIMI PETITE PESSE: Allez, mon bonhomme! Allez…le trésor! 
 
MANDRIN: Fais vite! Je suis impatient! 
 
LE GARDE DU TRESOR:Au secours…! Au secours…! A l'aide, joueur de 
flûte…! Au secours! 
 
Nicolet sort de sa cachette. Les brigands, qui sont armés, ne sont guère 
impressionnés. 
 
NICOLET: Ce sont ces quatre énergumènes qui te font des ennuis? 
 
LE GARDE DU TRESOR: Oui, ils veulent voler l'argent du roi! 
 
BOULE DE SUIF: Du roi?!!! Du roi?!!! Non, il est à moi maintenant! 
 
ROULETABILLE: Dis donc Julot! Il est à moi aussi, non? 
 



MIMI PETITE PESSE: Toi, le Riri, tu te tais! C'est à moi que cet argent 
appartient!  
 
MANDRIN ( à Mimi petite pesse): "Toto l'haricot", du calme! Tu n'as aucun 
droit sur cet argent.  
 
TOUS LES QUATRE (s'empoignant): Quoi! Quoi! Quoi! Cet argent est à moi! 
 
LE GARDE DU TRESOR: Sauvons-nous! Profitons-en! 
 
NICOLET: Attendez, je vais leur jouer un petit air de flûte. 
 (Il joue. Les brigands entraînés de force par l'air de la flûte magique, dansent 
comme des fous, malgré eux) 
 
BOULE DE SUIF: Aïe! Aïe! Aïe! Qu'est-ce qui se passe, 
 
ROULETABILLE: Arrêtez, arrêtez! 
 
MIMI PETITE PESSE: C'est de la sorcellerie! 
 
MANDRIN: Au secours, la tête me tourne!   
 
NICOLET: Maintenant, ils sont ensorcelés. Je les ferai danser quand je voudrai. 
Allez, suivez-moi en prison! 
 
BOULE DE SUIF: Non, non, non! 
 
ROULETABILLE: Pas en prison! 
 
MIMI PETITE PESSE: Non, pas ça! 
 
MANDRIN: Pas la prison! Pitié! Pitié! 
 
Nicolet, jouant de la flûte sort, poussant devant lui les quatre brigands qui 
dansent malgré eux. Le Garde du Trésor sort le dernier, très content de la 
situation.  
 
 
________________________________________________________________ 
 
Scène 6 
 
L'oiseau Bleu arrive en voletant gracieusement.                                          



           
L'OISEAU BLEU: Cui, cui, cui! 
                               Cui, cui, cui, je suis l'oiseau bleu! 
Je suis heureux. Je suis l'oiseau du bonheur! Quel bel endroit! Je vais m'arrêter 
là pour me reposer et dormir un peu. 
 
Entrée des quatre chasseurs.  
 
PAULO: L'oiseau bleu s'est posé en haut du sycomore. 
 
JIMMY: C'est un acacia! 
 
JULOT: Mais non, c'est un chêne! 
 
KIKI: Je crois que c'est un sapin. 
 
PAULO: C'était un sycomore. C'était cet arbre là! 
 
JIMMY: Eh bien, c'est un acacia! 
 
JULOT: Vous êtes fous, c'est un grand chêne. 

 
KIKI: Et moi je vous dis que c'est un sapin! 
 
PAULO: Taisez-vous tous, c'est moi le chef! L'oiseau bleu, il faut le tuer! 
 
JIMMY:Oui, oui, il faut le tuer. 
 
JULOT: C'est ça, on le tue! 
 
KIKI: Mais c'est interdit de le tuer! 
 
PAULO: On le sait bien que c'est interdit de le tuer, c'est l'oiseau du bonheur. 
 
JIMMY: Et il est superbe. 
 
JULOT: Alors pourquoi est-ce qu'on va le tuer?      
                                                                        
KIKI: Parce qu'on est… 
 
PAULO: Oui, parce qu'on est… 
 
JIMMY: C'est ça…parce qu'on est… 



 
KIKI: Quoi donc?  
 
PAULO, JIMMY et JULOT:    Bredouilles! 
 
L'oiseau bleu s'est réveillé et, à la vue des chasseurs, il est terrifié.  
 
JIMMY et JULOT à PAULO: On y va, chef? 
 
PAULO: On y va! 
 
L'OISEAU BLEU (qui est mort de peur) : Cui, cui, cui…au secours! 
                               Cui, cui, cui…Où es-tu Nicolet? 
                               Cui, cui, cui…Où est ta flûte? 
                               Ces quatre imbéciles vont m'assassiner!   
 
Nicolet arrive. Sans être vu des chasseurs, il parle avec l'Oiseau Bleu.  
 
NICOLET: Où es-tu l'oiseau? 
 
L'OISEAU BLEU: Je suis caché dans l'orme. Ils vont me mitrailler. Sors ta flûte 
ou bien gare à mes plumes! 
 
NICOLET: Ne t'en fais pas, l'oiseau bleu! Je veille sur toi. 
 
Nicolet s'installe dans un coin du décor. Il surveille la scène pour protéger son 
ami. 
 
PAULO: Il est là! 
 
JIMMY: Il est là. Je l'ai vu! 
 
JULOT: Je l'ai entendu. 
 
KIKI: Je n'ai rien vu. Il n'est pas là! 
 
PAULO: L'as-tu vu? 
 
JIMMY: Attendez voir! 
 
JULOT: Vous êtes sûrs qu'il est encore là? 
 
KIKI: Il n'y a rien du tout. Il n'est pas là! 



 
Nicolet se montrent aux quatre chasseurs. 
 
NICOLET: Oh, là, là! Qu'est-ce que vous faites? 
 
LES CHASSEURS: Tire-toi de là! Tire-toi de là! 
 
NICOLET: Ça n'est pas possible! Vous voulez tuer l'oiseau bleu?!!! 
 
LES CHASSEURS: C'est pas ton affaire! C'est pas ton affaire! 
 
NICOLET: Mais il ne faut pas tuer l'Oiseau Bleu! D'ailleurs c'est interdit! 
 
LES CHASSEURS: Tu veux du plomb dans tes fesses? Tu veux du plomb dans 
tes fesses? 
 
NICOLET: Pour la dernière fois, je vous demande de laisser cet oiseau! 
 
LES CHASSEURS: Allez…En joue!  Allez…En joue! 
 
 
Nicolet joue de la flûte. Les chasseurs se mettent à danser en gesticulant à toute 
vitesse.  
 
PAULO: Mais qu'est-ce qui ce passe!  
 
JIMMY: Mes jambes dansent toutes seules! 
 
JULOT: Qu'est-ce que j'ai à tourner comme un fou?!! 
 
KIKI: Je ne peux pas m'arrêter! Mes pieds suivent la musique! 
 
PAULO: C'est cette flûte qui m'entraîne! 
 
JIMMY: Mais qui est ce musicien!  
 
JULOT: Cet instrument m'a ensorcelé! 
 
KIKI: Sa flûte est magique, c'est sûr! 
 
PAULO: Cette maudite flûte va me rendre fou! 
 
JIMMY: Ce musicien va me faire mourir! 


