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le bon roi Dagobert

Pièce de théâtre écrite et mise en scène par l’école Bizu de 
Beaumont-Pied-de-Boeuf, préparée pour la fête de Noël 2005 
et le printemps théâtral 2006.
Les enfants sont dans les coulisses et Hervé est dans la salle. 
Le public s’installe. Un enfant tape les 3 coups, un autre 
démarre la musique et un troisième allume la lumière de la 
scène. 

acte 1: la culotte 
Les acteurs: Tom, le roi Dagobert; Noëlie, la reine Germaine; 
Maxime, le premier ministre Saint-Éloi et Willy, le couturier.

Le roi entre en scène et dit:
-Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour les petits 
enfants. Je m’appelle le roi Dagobert. Je suis le plus beau, le 
plus musclé et le plus intelligent de tous les rois. C’est moi le 
roi Dagobert!
Il se promène sur la scène en faisant le fier et s’assoit sur son 
trône.
La reine entre en scène et dit: 
-Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour les petits 
enfants. Je m’appelle la reine Germaine. Je suis la femme du 
roi Dagobert.
Elle se dirige vers le roi et lui dit:
-Bonjour mon roi. Comment ça va, ce matin?
-Ça va très bien, ma femme. J’ai bien dormi. Et toi, ma 
reine, as-tu bien dormi?
-Oh! non, mon roi. Tu as pris toute la couette!
Le roi boude et la reine l’observe. Elle dit:

-Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton costume! Lève- 
toi que je regarde ça.
Le roi se lève et dit:
-Non, ça va bien, ça va très bien!
-Non, ça va pas bien, ça va pas bien du tout!
Le premier ministre Saint-Éloi entre en scène et dit:
-Oh! bonjour mon roi. Je ne vous avais pas vu! Oh! bonjour 
ma reine. Je ne vous avais pas vu non plus!
Il leur serre la main et dit au roi:
-Oh! il y a quelque chose qui cloche dans votre costume.
La reine dit:
-Ah! j’avais bien raison.
Elle s’adresse au public: 
-Il est têtu et ne me croit jamais mais j’avais bien raison.
Saint-Éloi a trouvé, il dit:
-Oh! mais oui, mon roi, vous avez mis votre culotte à l’envers. 
-Ah! bon, ah! bon, tu crois? Couturier, viens ici! 
Le couturier entre en scène et dit:
-Bonjour mon roi, bonjour ma reine et bonjour monsieur le 
premier ministre et bonjour les petits enfants.
-Regarde ce que tu as fais à ma culotte. Elle est à l’envers!       
-Ah! oui, je n’avais pas remarqué. 
-Allez, va au coin.

La première strophe de la chanson est chantée par tous, sur 
scène et dans les coulisses.

Le bon roi Dagobert
A mis sa culotte à l'envers;
Le grand saint Éloi
Lui dit: Ô mon roi !
Votre Majesté
Est mal culottée.
C'est vrai, lui dit le roi,
Je vais la remettre à l'endroit.

école Bizu     53290 Beaumont-Pied-de-Boeuf France     (+33) 02 43 70 86 70     www.ecolebizu.org     info@ecolebizu.org     Bizu est un personnage de BD créé par Jean-Claude Fournier.



le petit journal de Bizu
lundi 16 janvier 2006 ( 2 )

le bon roi Dagobert - suite
acte 2: les animaux 
Les acteurs: Léo, le roi Dagobert; Christina, la reine Germaine; 
Fabrice, le premier ministre Saint-Éloi; Guillaume, le lapin et 
Killian, le corbeau.

Saint-Éloi entre en scène et dit:
-J’ai organisé le planning de la journée pour mon roi. Il va 
recevoir les ambassadeurs de Beaumont, le Buret et Préaux.
Le roi arrive de la coulisse en courant, il dit: 
-Je ne veux pas de ton planning du jour, Saint-Éloi. Moi, je 
veux le menu du jour. J’ai faim et je vais à la chasse au 
lapin. La la lalalala...
Alors, le lapin arrive en courant. Le roi part et le lapin dit:
-Moi, je vais à la chasse au roi Dagobert. J’ai faim.  La la 
lalalala...
Le roi et le lapin passent plusieurs fois. Saint-Éloi dit:
-Le roi est sportif... (et plus tard) -Le roi est fatigué.
La reine arrive. Saint-Éloi lui dit:
-J’avais organisé un planning pour le roi mais il est parti à 
la chasse au lapin.
La reine dit et rit:
-La chasse au lapin, le roi, ah! ah! ah! je rigole. Moi, je 
vais à la chasse au corbeau. Au moins, on mangera de la 
soupe.  La la lalalala...
Saint-Éloi dit:
-Ah! ah! ah! La reine est drôle.
Alors le corbeau arrive en courant. La reine part et le corbeau 
dit: 
-J’ai le corps beau. Je vais à la chasse à la reine Germaine. 
J’ai faim. J’ai les crocs ah! croa! croa! La la lalalala...

La reine et le corbeau passent plusieurs fois. Saint-Éloi dit:
-La reine est sportive... (et plus tard) -La reine est fatiguée.
Le roi revient avec une carotte et la reine avec un fromage. Ils 
disent ensemble en dansant:
-On a gagné, on a gagné.
Deux strophes de la chanson sont chantées par tous sur scène 
et dans les coulisses.

Le bon roi Dagobert
Chassait dans la plaine d'Anvers;
Le grand saint Éloi
Lui dit: Ô mon roi!
Votre Majesté
Est bien essoufflée.
C'est vrai, lui dit le roi,
Un lapin courait après moi.
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le bon roi Dagobert - suite
acte 3: la plage
Les acteurs: Bastien, le roi Dagobert; Monia, la reine 
Germaine; Corentin, le premier ministre Saint-Éloi; Selma, la 
servante.

La servante, chargée de matériel de plage, entre en scène et 
dit:
-J’apporte pour mon roi du petit matériel de plage: sa 
serviette, son parasol, sa bouée, ses brassards, ses palmes, 
son seau, son râteau, sa pelle, sa crème solaire et son goûter.
Le roi entre en scène les mains vides et dit:
-Oh! que c’est lourd de porter tout ce matériel de marin. Je 
suis un grand marin, je suis le seigneur de la plage. Euh! je 
veux dire le grand seigneur de la mer.  
Saint-Éloi arrive.
-Mon roi, je vais vous aider. Quel bateau allez-vous piloter 
aujourd'hui?
Le roi répond en réfléchissant:
-Hier, c’était le paquebot France. Aujourd'hui, ce sera... le 
Titanic.
La reine entre en scène en rigolant:
-Ah! ah! le Titanic. Comment tu vas le chercher? Il est au 
fond de la mer depuis le 10 avril 1912. Il a cogné contre un 
iceberg.
-Ah! bon, je croyais qu’il le vendait au magasin.
Saint-Éloi:
-Ah! oui, j’ai vu la cassette moi aussi. Ah! non ah! non... 
c’était le DVD.
Le roi joue et les autres regardent. La reine se moque:
-Tu joues encore au bac à sable à ton âge! Tu n’as pas 

honte?
Le roi:
-Non! c’est la plage. C’est quand même plus grand qu’un bac 
à sable.
La servante montre quelque chose au loin.
-Oh! regardez là-bas.
Tout le monde regarde le fond de la salle. Le roi dit:
-Est-ce que c’est ça, un vrai bateau?
Il est étonné et s’exclame: 
-Oh! c’est grand! C’est trop grand. Bon, Saint-Éloi, tu viens, 
on va jouer à la Gameboy.
Trois strophes de la chanson sont chantées par tous sur la scène 
et dans les coulisses.

Le bon roi Dagobert
Voulait s'embarquer pour la mer;
Le grand saint Éloi
Lui dit: Ô mon roi!
Votre Majesté
Se fera noyer.
C'est vrai, lui dit le roi,
On pourra crier: "Le Roi boit!".
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le bon roi Dagobert - suite et fin
acte 4: les enfants
Les acteurs: Adrien, le roi Dagobert; Delphine, la reine Germaine; 
Camille, la première ministre Sainte-Éloïse; Paola, Clara et 
Morgane, les enfants.

La première ministre Sainte-Éloïse entre en scène et dit:
-Bonjour, je m’appelle Sainte-Éloïse et je suis la nouvelle 
première ministre du royaume de Dagobert. Je m’occupe de 
tout: la politique, la police, je fais la vaisselle, je suis super 
Éloïse et je suis la nourrice des enfants et ça, c’est le plus 
difficile. Tiens, d’ailleurs, je les entends. Alerte rouge!
Les enfants entrent en scène en lançant des peluches et ils se 
chamaillent sur la scène:
-C’est ma peluche!
-Non, elle est à moi!
-C’est pas vrai!
-C’est la mienne.
-Menteuse.
-Non, c’est toi la menteuse.
-C’est celle qui le dit qui l’est.
-Hé bin, tu l’as dit alors tu l’es.
-Je vais le dire à papa.
-Je vais le dire à maman.
-Hé bin moi je vais le dire à Super Éloïse.
Les parents entrent en scène, la reine dit:
-Oh! la, la, on n’y arrive pas, qu’est-ce qu’on va faire?
Les enfants vont au fond de la scène en se chamaillant.
Le roi dit:
-Il faut appeler Super Éloïse pour faire un conseil de famille.
Tous les trois se réunissent:
Sainte-Éloïse:
-Vous avez appelé Super Éloïse, me voilà!
La reine Germaine:

-Aidez-nous Super Éloïse. On n’y arrive plus. 
Le roi Dagobert: 
-Il faut leur donner une punition ou quoi?
Super Éloïse:
-Ils ne sont jamais allés à l’école?
La reine Germaine:
-Ah, non. Il serait temps qu’ils y aillent.
Le roi Dagobert: 
-C’est vrai, ils ont quand même 6 ans, 14 ans et 20 ans.
Super Éloïse, la reine Germaine et le roi Dagobert
s’adressent aux enfants.
-Chut, on ne s’entend plus réfléchir ici.
Le roi Dagobert: 
-Les enfants, votre mère, votre nourrice et moi-même,
nous avons décidé de vous mettre dans les écoles
du royaume.
-Toi, tu seras au Buret avec Odile.
La reine Germaine:
-Toi, tu seras à Préaux avec Antoine.
Super Éloïse:
-Toi, tu seras à Beaumont avec Hervé.
Les enfants ajoutent en choeur:
-Pied-de-Boeuf.
Tous les acteurs montent sur la scène et chantent les 3 strophes 
précédentes et une quatrième inventée pour le spectacle.

...
Le bon roi Dagobert
Avait des enfants de travers;
La sainte Éloïse
Lui dit: Ô mon roi!
Votre Majesté
Manque d’autorité.
C'est vrai, lui dit le roi,
L’école fera ça mieux que moi.

Le salut.
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