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DECOR 

Une  forêt avec un arbre au centre qui permet les différentes transformations de 
personnages. 
 
 

3 ACCES 

Une sortie (entrée) pour les sorcières. Une sortie (entrée) pour les autres 
personnages. 
 

PERSONNAGES 

Rôles filles : 
 

Vassilissa 
Baba Yaga 

Bikini 
Dorinka 

Katiouchka 
Sonia 

Nastassia 
Anika 

Tatiana 
Marfa  

Aliona  

 
 
la fée 
la sorcière 
l’apprentie sorcière 
mère de Nastassia 
mère d’Anika 
mère de Tatiana 
fille de Dorinka 
fille de Katiouchka 
fille de Sonia 
Belle-sœur d’Ivan 
Belle-sœur d’Ivan 

Rôles garçons : 
Piotr  
Amil  
Ivan  

Le Tsar 
  

 
Rôles indifférents : 

VassilissaLapin  
Le Génie  

VassilissaOurs  
Vassilissa- 
Grenouille 

 
serviteur malheureux 
galant à marier 
fils du tsar 
tsar 
 
 
 
lapin 
génie 
ours 
 
grenouille

 
 

COSTUMES 

Traditionnels russes. 
 
 

SITUATION 

Tout droit sortis des contes et légendes russes, des personnages très divers se 
rencontrent dans un univers de magie très apprécié des plus jeunes. La sorcière 
Baba Yaga jette un sort à la fée Vassilissa qui devra trouver trois personnes à aider 
pour retrouver son apparence. 
 

 



Texte protégé - Page 3 sur 17 - Édition du 21/06/13 
 

 
Premier tableau  

Baba Yaga, Bikini, Vassillissa, puis Vassillissa-lapin 
 
Les deux sorcières sortent de derrière l'arbre pour faire une petite chorégraphie. 
Baba Yaga, la sorcière, prépare une potion sous les yeux admiratifs de l’autre 
sorcière, Bikini. Vassilissa, la fée, arrive. 

 

VASSILISSA - Y'a quelqu'un ?… Non ? Y'a personne ?… Ah ! Mais si ! Ils sont tous 
là ! 
 
Elle chantonne et monte sur scène. 
 
VASSILISSA - Bonjour, Baba Yaga, ma cousine. Comment te portes-tu ? 
 
BABA YAGA - Très mal, merci. Qu'est-ce que tu viens faire par ici, Vassilissa ? Les 
fées ne sont pas “fées-rues” des marais d'habitude. Elles préfèrent la forêt. 
 
VASSILISSA - C'est vrai. Ces marécages sont d'une puanteur abominable. 
 
Baba Yaga, vexée, verse avec rage un ingrédient dans sa potion qui se met à 
bouillonner. 
 
BIKINI (effrayée, regardant Baba) - Oh ! 
 
BABA YAGA (mielleuse) - Oui. C'est drôle, c'est juste depuis que tu es arrivée. 
 
BIKINI (se moquant de Vassilissa) - Ah ! 
 
VASSILISSA - Au moins, dans la forêt, on s'amuse. On ne passe pas son temps à 
maugréer au-dessus d'un vilain chaudron. 
 
Baba Yaga, en colère, verse à nouveau avec rage l'ingrédient dans sa potion qui 
bouillonne de plus bel. 
 
BIKINI (effrayée, regardant Baba) - Oh ! 
 
BABA YAGA - Retourne donc papillonner dans la forêt, à caqueter comme le 
coucou. (Elle imite) Coucou ! 
 
BIKINI (se moquant de Vassilissa) - Ah ! 
 
VASSILISSA (vexée) - C'est que je préfère la compagnie des bêtes à plumes à celle 
des bêtes tout court ! 
 
Baba Yaga verse encore l'ingrédient dans sa potion qui crépite. 
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BIKINI (effrayée, regardant Baba) - Oh ! 
 
BABA YAGA - Tu vas trop loin, Vassilissa, la fée ! 
 
VASSILISSA (moqueuse) - Tu l'as cherché, Baba Yaga la Fê-lée ! 
 
Baba Yaga, outrée, laisse carrément tomber le récipient dans sa potion qui déborde. 
 
BIKINI (outrée, regardant Baba) - Oooh ! 
 
BABA YAGA - Vassilissa ! Tu es bien trop arrogante ! 
 
BIKINI (à Vassilissa)  - C'est vrai ! Vassilissa ! Beaucoup trop arrogante ! 
 
BABA YAGA - Pourtant tu n'ignores pas que mes pouvoirs sont considérables. 
 
BIKINI (à Vassilissa)  - Non ! Ça, personne ne peut l'ignorer ! Moi-même, la  grrrande 
sorcière, trrrrès grrrande sorcière, … 
 
BABA YAGA  (à Bikini) - Oh, ça va ! Ça va, Bikini ! (à Vassilissa) Quant à toi… 
 
VASSILISSA (hésitante) - Voyons… C'était pour rire… Nous sommes entre amies… 
N'oublie pas que nous sommes cousines, chère Baba Yaga. 
 
BABA YAGA  - Ce n'est pas ce qui te mettra à l'abri de ma colère ! 
 
BIKINI (narguant Vassilissa) - Et non ! 
 
VASSILISSA   (à Baba) - Ne te fâches pas, voyons… 
 
BABA YAGA - Voyons ? Oui ! Voyons comment tu te débrouilleras de ce sortilège : 
(Vassilissa essaie de se cacher derrière Bikini qui se débat et finit par se réfugier 
derrière Baba.) 
 Vipères, pitons et crotales, Piverts, crapauds et chacals, 
  Soupirette soupira, Pareil à eux deviendra. 
(Vassilissa passe derrière un arbre et ressort en lapin dans un jet de paillettes, 
grignotant une carotte.) 
  
VASSILISSA-LAPIN  - Hé ? Quoi d'neuf docteur ? (Regardant la carotte) Oh, non ! 
Pas lapin.  
 
BABA YAGA - Si-si, lapin. Et par trois fois, tu devras aider une personne pour 
redevenir celle que tu étais. Allez-allez ! Éloigne-toi, je dois préparer mon repas. Au 
fait ! Je mangerais bien un petit civet, moi. 
 
Vassilissa-lapin se sauve.  
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BIKINI (se regardant sous toutes les coutures, soulagée) - Pfffiou ! Ben, dis-donc… 
Heureusement : même pas touchée, moi ! 
 
Elle se retourne en grognant : elle a une queue de cochon (pincée par une personne 
cachée par l’arbre). Baba Yaga s'éloigne. 
 
VASSILISSA-LAPIN Cette Baba Yaga, qu'est-ce qu'elle est soupe-au-lait ! Je venais 
pour l'inviter à mon anniversaire et, si ça se trouve, avec son mauvais caractère, je 
ne serais pas de retour à temps pour ma soirée. Tu parles d'un cadeau ! Bon ! Où 
vais-je trouver quelqu'un à sauver ? Et surtout, comment l'aider, maintenant que je 
suis un lapin ? Ah ! Me voilà bien. 
 
 
 

 
Deuxième tableau  

Vassillissa-lapin, Piotr, le Génie 
 
Vassilissa-lapin soupire. Arrive Piotr, un jeune serviteur. 
 
PIOTR - Ah ! Me voilà bien. Ce pope est plus pingre qu'Harpagonovitch. Je ne 
reviendrais jamais de ce périple. 
 
Vassilissa-lapin qui l'a entendu s'approche. 
 
VASSILISSA-LAPIN(à part) - Voilà quelqu'un qui a besoin de mon aide, je crois 
bien. (A Piotr) Bonjour l'homme. 
 
PIOTR - Je m'appelle Piotr. Bonjour, lapin. 
 
VASSILISSA-LAPIN  - Oh non ! Pas "lapin". Dis-moi, tu as l'air soucieux, Piotr,  et je 
cherche justement quelqu'un à aider. 
 
PIOTR - Je ne vois pas ce que tu pourrais faire pour moi : je suis, depuis un an, au 
service d'un pope très avare. Et comme vient le temps de me payer, il m'envoie 
réclamer un tribut au génie de la mer. Or tout le monde sait bien que ceux qui ont 
dérangé ce monstre maléfique ne sont jamais revenus. Il les a emportés au fond des 
eaux. Et c'est ce qu'il fera sans doute aussi de moi. 
 
VASSILISSA-LAPIN C'est vrai qu'il n'est pas commode, ce génie-là. Comment 
comptes-tu t'y prendre avec lui ? 
 
PIOTR - Ma foi, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment l'avertir que je veux 
lui parler. 
 
VASSILISSA-LAPIN Tu ne sais pas lui parler ? Alors, tu VEUX que je t'aide à 
appeler ce génie de la mer et à lui prendre son or ! Écoute ce que tu vas faire… 
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Vassilissa-lapin parle à Piotr, alors qu'on entend le bruit des vagues. Piotr approuve 
de la tête, prend son fouet et se met à fouetter la mer. Vassilissa-lapin reste en 
retrait. Le monstre sort de la mer. 
 
LE GÉNIE - Holà ! Quel est donc ce vacarme ? Qui ose ainsi me déranger ? 
 
PIOTR - C'est mon maître, le pope, qui m'envoie vous réclamer ce que vous lui 
devez. 
 
LE GÉNIE - Tu es fou, mortel ! Je ne dois rien aux humains. 
 
PIOTR - Paies ta dette et je m'en irai. Sinon, je vais continuer de fouetter la mer si 
fort que tu ne seras plus tranquille avant longtemps. (Il fait mine de recommencer à 
fouetter) 
 
LE GÉNIE - D'accord, d'accord ! Qu'est-ce qu'il veut, ton maître ? 
 
PIOTR - Il demande que tu remplisses ma chapka de pièces d'or. 
 
LE GÉNIE (au public) - Bigre ! C'est qu'il m'a l'air d'avoir une bien grosse tête, 
l'animal ! (A Piotr qui refait mine de fouetter) Et bien soit ! Je te donnerais cet or… si 
tu réussis à me battre à la course ! 
 
 

… 
 

 
La pièce ne s’arrête pas là. Vous avez environ 40% du texte.  

Afin que je vous adresse par email le texte intégral de cette pièce, je 
vous demande de me contacter par téléphone 06 84 49 21 41  

ou par courriel cecile.kerbel@wanadoo.fr 
Merci.  

Cécile T. Kerbel 

 
 


