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Personnages

Merlin l’enchanteur : Le conteur
Gwendoline : La princesse

Uther : Le fantôme du dragon
Gauvain : Chevalier de la table ronde
Lancelot : Chevalier de la table ronde
Perceval : Chevalier de la table ronde
Galaad : Chevalier de la table ronde

Décor

1èrePartie : D’un côté les murs d’un château assez sombre avec une entrée, 
de l’autre une table en forme de rocher avec 4 petits tabourets autour. En 
fond de scène un décor extérieur.

2mePartie : D’un coté les murs d’un château assez sombre avec une entrée, 
de l’autre des arbres éparpillés. En fond de scène un décor extérieur.
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1ère PARTIE

Musique
Le rideau est fermé.

Voix de Merlin -  Il était une fois, il y a fort longtemps,  un roi nommé
Uther,  qui  était  passionnément  épris  d’Ygerne.  De  cette  passion  naquit
Arthur qui devint Roi de Grande Bretagne en retirant l’épée de son père
plantée dans un rocher. 
A partir  de  cet  instant,  commencent  les  légendes  Arthuriennes.  La  plus
connue  d’entre  elles  fut  sans  aucun  doute  celle  de  cette  fameuse  épée
nommée EXCALIBUR que je vous ai déjà contée. Je pourrais vous narrer
comment naquit la légende des chevaliers de la table ronde, mais je préfère
vous raconter celle de leur combat face au dragon de Cornouaille.

Musique
Le rideau s’ouvre sur le décor de la 1ère partie, la scène est déserte.

Voix de Merlin - En ce temps là, je conseillais Arthur roi des Anglais de
se constituer un groupe de chevaliers autour de lui pour l’aider à combattre
le mal qui régnait dans le pays. Parmi ces chevaliers on retrouve  Gauvain
fils ainé du roi Lot d’Orcéanie, Lancelot, fil du roi Ban de Benoïc, Perceval
fils  d’Alain  de  Listenois  et  Galaad,  fils  de  Lancelot,  nommé  le  bon
chevalier. Le roi et ses chevaliers avaient l’habitude de se réunir à Camelot
autour d’une table en pierre  de forme ronde d’où ce nom mythique  des
chevaliers de la table ronde.
Arthur et son épouse Guenièvre avait eu une fille nommée Gwendoline, une
jeune fille fort belle et une princesse aimée de tous ses sujets.
Mais le mal régnait,  et dans le pays de Cornouaille vivait un dragon qui
voulait à tout prix se marier avec Gwendoline. De ce fait un jour… 

Sur la scène la princesse se promène et lorsqu’elle aperçoit le dragon (en
carton) demeure comme paralysée.

Voix off du dragon - Regarde moi bien petite …Tu es en mon pouvoir…
Là … Suis-moi.

La princesse envoutée va vers le dragon et se dirige dans les coulisses.
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Voix off du dragon - Uther … Où es-tu mon petit fantôme ?

Apparait alors un petit fantôme de derrière le dragon.

Uther - Suis là ?

Voix  off  du  dragon - Où  étais-tu  encore ?  Bon  ce  n’est  pas  grave.
Emmène la princesse dans la cellule que je lui ai préparée et surveille-la
bien…qu’elle ne s’échappe pas. Et que personne ne s’en approche. Tu m’as
compris ?

Uther - Oui

Musique
Le dragon et le fantôme disparaissent.

Voix  de  Merlin -  Tous  les  chevaliers  présents  dans  le  château  sont
convoqués à la table ronde. 

Les quatre chevaliers arrivent et s’assoient autour de la table.

Gauvain - Que se passe-t-il Galaad ? 

Galaad - Je ne sais pas Gauvain. 

Lancelot - Le roi et Merlin sont de retour ? 

Galaad - Non, ils sont toujours en guerre contre les bandits du Nord.

Perceval - Mais alors qui nous a convoqués ?
 
Lancelot - Merlin.

Gauvain - Il n’est pas magicien pour rien.

Galaad - Il peut nous parler même s’il est au bout du monde.

Lancelot - Oui et même nous surveiller.

Perceval - C’est aussi pour ça qu’on l’appelle Merlin l’enchanteur 

4



Voix de Merlin -  Vous  avez  fini  oui  de  discutailler  comme de  jeunes
pucelles effarouchées. Qui est là ? 

Gauvain - Gauvain le chevalier charitable.

Galaad - Galaad le bon et preux chevalier.

Lancelot - Lancelot, le chevalier du lac.

Perceval - Perceval le chevalier courageux.

Voix de Merlin - Les chevaliers les plus nobles et les forts du royaume ! 
Messires, le terrible Dragon des Cornouailles vient d’enlever la princesse
Gwendoline. Le roi vous demande de la délivrer. 

Perceval - La princesse Gwendoline ?

Lancelot - Mais comment est-ce possible ?

Voix de Merlin - Il lui a jeté un sort et l’a ensorcelée.

Gauvain - Je croyais qu’il n’y avait que vous comme magicien !

Galaad - Tu oublies  mon  cher  Gauvain,  que  cette  maudite  sorcière  de
Morgane est toujours de notre monde.

Voix de Merlin -  Tu as raison Galaad, je pense qu’il s’agit encore d’un
mauvais  tour  de  Morgane.  Mais  là  n’est  pas  la  question,  vous  devez
impérativement retrouver la princesse Gwendoline et la délivrer.

Lancelot - Vous allez nous aider Messire Merlin ?

Voix  de  Merlin -  Hélas,  je  suis  trop  occupé  avec  Arthur  et  vos
compagnons avec ces bandits du Nord. Tout ce que je peux vous dire, c’est
que ce dragon se terre en forêt  de Cornouailles.  Vous allez devoir vous
débrouiller  tout  seul, l’avenir  du royaume est en jeu. Bonne chance mes
amis !

Musique et bruit de tonnerre.

Perceval - Cà ne va pas être simple sans l’aide de Merlin !

5



Lancelot - Bah ! Ce n’est qu’un dragon après tout !

Galaad - Si Merlin nous confie cette mission, c’est que nous en sommes
capables.

Gauvain - Tu as raison Galaad,  il  nous faut  nous préparer  et  partir  sur
l’heure en forêt de Cornouaille ! Vous êtes d’accord ?

Les autres - Oui !!!

Gauvain - en sortant son épée et en la levant au ciel.  Alors tous pour un…

Ensemble - font de même et croisent le fer au dessus de leurs têtes  Un
pour tous

Pendant que l’ensemble des chevaliers sort se préparer, Merlin intervient.

Voix  de  Merlin -  Je  me  permets  d’intervenir  pour  rétablir  un  fait
historique.  On  attribue  à  tort  la  paternité  de  cette  tirade  à  Alexandre
Dumas auteur des fameux trois mousquetaires. Mais je tiens à préciser que
cette tirade est issue des chevaliers de la table ronde. Retrouvons dans un
moment nos héros pour la suite de leurs aventures.

Musique

Rideau

2ième PARTIE

Musique
Le rideau est fermé.

Voix de Merlin - Retrouvons nos quatre chevaliers pour voir comment ils
s’en sortent. 

Le rideau s’ouvre sur le décor de la 1° partie, la scène est déserte.
Apparaissent les quatre chevaliers qui marchent les uns derrière les autres
à pas de loup.

Pour lire la suite, commandez le Cahier de Théâtre n°22
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