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AVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENTAVERTISSEMENT    
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur.En conséquence avant 
son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit 
directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses 

droits (la SACD par exemple pour la France). 
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 

faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer 

n'a pas été obtenue par la troupe. 
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 

homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et 

vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, même 
a posteriori.Lors de sa représentation la structure de représentation 
(théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la 

troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non 
respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) 

pour la troupe et pour la structure de représentation. 
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y 

compris pour les troupes « amateur ».Merci de respecter les droits des 

auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours profiter de 
nouveaux textes. 
 

N’hésitez pas à me contacter par courriel : 
larenzu.leca@gmail.com 
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Une fée un peu destroy, mais très sympathique  
 
La fée Poivrotte entracte 1 
 Moi je suis une fée dont personne ne veut 
 Je ne sais pas pourquoi, on me tient à l’écart 

Certes, je reconnais que j’ai tendance à boire 
Mais est-ce suffisant pour m’écarter du jeu 
Enfin, puique j’ai pu me glisser dans l’espace… 
Je livre quelques vers à votre réflexion 
Avant que ne reprenne de ce drame l’action 
(jeu avec le public) 
Êtes-vous prêts ? Je n’ai rien entendu hélas ! 
Êtes-vous prêts ? Voici un proverbe chinois 
Pour apprendre à parler, il faut deux ans sur terre 
Il faut toute une vie pour apprendre à se taire 
Pensez-un peu à ça, moi il faut que j’y vas…. 
 

La fée Poivrotte entracte 2 (un peu éméchée) 
 Je reviens du bistrot, j’en apprends une bonne 
 Il paraît que je fais des figures de style 
 Comme un certain Jourdain, un bourgeois de la ville 
 Je vous donne un exemple, mais il y en a des tonnes : 
 Accoudée au comptoir, j’alignais les godets 
 Lorsqu’un étranger entre et m’observe, curieux. 
 Au bout d’un certain temps, il me dit très sérieux : 
 « Que faites vous ici ? vous êtes une fée !!! » 
 Surprise je réponds « ben quoi ! Je bois un verre !!!» 
 « C’est une métonymie » me lance-t-il tout fier. 
 « Non, non ! C’est du vin blanc, je sais ce que je fais 
 « Vous ne buvez un verre, mais ce qu’il y a dedans : 
 C’est une métonymie » a-t-il dit. Mon vin blanc !!! 

Pensez un peu à ça, moi il faut que j’y vais… 
 
La fée Poivrotte  entracte 3 (complètement allumée)  
 Vous n’allez pas le croire, c’est à peine si j’ose 
 dire ce qui m’arrive, c’est inoui, génial 
 Je viens de rencontrer, ne le prenez pas mal, 
 Au comptoir du théâtre, seul avec ses névroses 
 Merlin, MÔSSIEUR MERLIN ! le Roi des magiciens… 
 Le rêve de ma vie enfin se réalise  
 Il a un air penché comme la Tour de Pise 
 Bégaie un peu aussi, son regard est éteint 
 Mais quand il vous sourit avec sa dent unique 
 On est au paradis. Alors je vous explique : 
 Lorsque je le regarde j’ai mon cœur qui s’emballe 
 Pensez un peu à ça, moi il faut que j’y alle….l (prononcer ALLE) 
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