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Volcanius de Sylvine FERRANDIS 
Pour demander l'autorisation à l'auteur : sylvine.ferrandis@gmail.com 
Durée approximative : 15 minutes 
Personnages 

• La fée Stellyne 
• Julien 
• Romain 
• Amandine 
• Infirmier 1 
• Infirmier 2 
• Rose 
• Passants 

Synopsis 
Trois amis rencontrent une femme qui prétend être une fée. Elle doit réaliser trois voeux 
avant la nuit tombée. Faut-il la croire ou ont-ils affaire à une folle ? 
Décor 
Un banc dans un jardin public. 
Costumes 
Libres. !
Dans un jardin public, une femme, enroulée dans une cape ou une couverture, dort 
recroquevillée sur un banc. Diverses personnes passent devant elle sans lui jeter le 
moindre regard. Julien, Romain et Amandine entrent. Julien tient un carnet de croquis à la 
main. !

Romain 
Vous avez vu la tête à Brunet quand le boss lui a fait remarquer que c’était la troisième 
fois ce mois-ci qu’elle arrivait en retard ? !

Amandine 
Ne m’en parle pas, j’étais morte de rire. On aurait dit une gamine qui se faisait engueuler 
par son père. Elle bégayait « excusez-moi, excusez-moi… ». A un moment donné, j’ai 
même cru qu’elle allait fondre en larmes.   !

Julien 
Vous n’êtes pas sympa avec elle, ce n’est pas de sa faute.  !

Romain 
Elle n’a qu’à se bouger un peu plus vite le matin. !

Julien 
Tu oublies qu’elle est seule à élever ses trois gosses. Ce ne doit pas être facile tous les 
jours pour elle, mettez-vous un peu à sa place.  !

Romain 
Oh toi, il faut toujours que tu défendes la veuve et l’orphelin. La réalité du monde est 
cruelle Julien et si tu veux réussir dans la vie, il ne faut pas faire de sentiment. C’est ce 
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que l’on appelle la sélection naturelle : les faibles disparaissent au profit des forts. N’est-ce 
pas Amandine ? !

Amandine 
Romain a raison. L’empathie n’a jamais permis de faire carrière. !

Julien 
Je ne cherche pas spécialement à faire carrière.   !

Amandine 
Ah, ça, on l’avait bien compris depuis longtemps. !!
Julien aperçoit la femme sur le banc. Romain suit son regard. !

Romain 
Décidément, on ne peut plus être tranquille nulle part. Il devrait y avoir une loi qui interdise 
les jardins publics aux clochards.  !

Amandine 
Si j’étais au gouvernement, je te nettoierais tout ça vite fait. !!

Julien 
SDF ou pas, elle a bien le droit de se reposer tout de même. !

Romain 
Se reposer, tu parles ! Je parie qu’elle est en train de cuver son vin. !

Julien 
Je vais lui demander si elle a besoin d’aide, on ne sait jamais, elle a peut-être eu un 
malaise.  !

Amandine 
Méfie-toi. Elle risque d’être contagieuse, la pauvreté ça s’attrape. Ah ! Ah !  !

Julien 
Touchant l’épaule de la femme 

Madame, vous allez bien ? Vous m’entendez ? Vous avez besoin de quelque chose ? 
Madame ? !
Stellyne ouvre les yeux et se redresse encore ensommeillée.   !

Julien 
Vous voulez que j’appelle un médecin ? !

Stellyne 
Un médecin ? Oh, non, merci.   !

Julien 
Vous êtes sûre ?  !
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Stellyne 
Oui, oui, je vais bien, je me suis juste assoupie un moment. !

Julien 
 Désignant Romain et Amandine 

Si vous avez besoin de quelque chose, surtout n’hésitez pas à nous le demander.  !
A ces mots Stellyne se réveille tout à fait.  !

Stellyne 
Si j’ai besoin de quelque chose ? Oh, mais c’est merveilleux ! Si vous saviez comme vos 
paroles sont douces à mon oreille. Je commençais véritablement à désespérer. En plus, 
vous êtes trois ? Mais c’est parfait ! Magnifiquement parfait ! Attendez. !
Elle cherche autour d’elle puis trouve sous le banc une pancarte qu’elle leur montre. Sur la 
pancarte, une inscription : « Faîtes 3 voeux et je les exaucerai » !

Romain 
Sur un ton moqueur 

Très originale votre façon de faire la manche.  !
Amandine 
Ricanant 

Désolée, mais je n’ai pas de monnaie sur moi, je viens de donner mon dernier billet de 
100 euro à mon chauffeur. !

Julien 
Fouillant dans la poche de sa veste 

Il doit bien me rester quelques pièces. Tenez. !
Stellyne 

Merci, mais je ne veux pas de votre argent. Comme c’est indiqué sur ma pancarte, j’ai 
simplement besoin que vous fassiez trois voeux que j’exaucerai. Vous êtes trois, donc 
vous avez droit à un voeu chacun. !

Romain 
Ricanant 

Pourquoi, vous êtes une riche héritière en mal de bonnes actions ? !
Stellyne 

Pas du tout voyons. Je suis une Fée. !
Romain 

Plié en deux de rire 
Une fée. Ah Ah Ah ! !

Amandine 
Mon dieu, on ne me l’avait jamais faite celle là. Elle est où la caméra ? C’est pour quelle 
émission ? !

Julien 
Vous êtes une fée ? Une vraie ? Et vous avez des pouvoirs magiques ? 
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Romain 

Ah, parce que tu la crois toi ? De mieux en mieux, on aura tout vu. !
Amandine 

s’adressant à Romain 
Remarque de la part de Julien rien ne devrait plus nous étonner. Je te l’ai déjà dit, il n’est 
pas comme nous ce mec. !

Stellyne 
Oui, je suis une vraie fée et j’ai le pouvoir de réaliser un souhait pour chacun d’entre vous 
mais il faut que nous nous dépêchions car il ne me reste pas beaucoup de temps. La nuit 
ne va pas tarder à tomber et alors il sera trop tard. !

Julien 
Mais pourquoi faut-il à tout prix que vous réalisiez trois voeux avant que la nuit ne tombe.  !

Stellyne 
Il faut que je vous explique que dans mon pays… !

Romain 
Ton moqueur 

Le pays des fées, j’imagine ? !
Stellyne 

Vous connaissez ? !
Julien 

Romain, laisse la parler s’il te plait. !
Romain 

Ok, ok. Donc dans votre pays des fées… ? !
Stellyne 

Dans mon pays, les fées n’ont pas toutes le même grade. Moi par exemple je ne suis 
encore qu’une fée débutante mais à la prochaine lune rousse, j’ai possibilité de passer au 
grade supérieur, à condition de réussir l’épreuve que la Reine des Fées m’a donnée à 
exécuter.  !

Julien 
Et en quoi consiste votre épreuve ? !

Stellyne 
Je dois exaucer trois voeux d’humain avant ce soir. !

Romain 
Elle vous a gâté votre Reine, c’est du tout cuit, hyper simple.  !

Stellyne 
C’est ce que je croyais moi aussi, malheureusement cela fait plus d’une semaine que 
j’erre dans les rues de cette ville et jusqu’à présent personne n’a accepté de faire un voeu.  !
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Julien 
Pas même les enfants ? !

Stellyne 
Ah non, je n’ai pas le droit de le demander aux enfants. Ce serait beaucoup trop facile 
voyons, les enfants me croiraient instantanément, eux. Non, c’est aux adultes uniquement 
que je dois m’adresser.  Malheureusement la plupart ne m’écoutent pas et ceux qui le font, 
ricanent et me prennent pour une folle. !

Romain 
Comme c’est étonnant !  !

Julien 
Moi je vous crois.  !

Stellyne 
reprenant espoir  

C’est vrai ? !
Julien 

Bien évidemment. Romain et Amandine aussi n’est-ce pas ? !
Romain 

Riant 
Ecoutez, je suis dans mon jour de bonté, alors s’il n’y a que cela pour vous faire plaisir, 
nous acceptons de faire un voeu chacun. !

Amandine 
s’adressant à Romain 

On ne va tout de même pas entrer dans le jeu de cette folle ? Tu as perdu la tête toi aussi 
ou quoi ? !

Romain 
s’adressant à Amandine 

Laisse faire. On va s’amuser un peu et puis cela nous fera une bonne blague à raconter 
demain au café. !

Stellyne 
Vous feriez cela pour moi, réellement ? !

Romain 
Bien évidemment. Mon âme de chevalier ne peut résister à la détresse d’une femme. Allez 
Julien, à toi l’honneur. !

Stellyne 
Sautant de joie 

Comme je suis heureuse. J’avais perdu l’espoir mais là, vous me faîtes le plus beau des 
cadeaux. Bon, attendez une seconde que je me concentre… (elle arrange sa tenue) Allez-
y, je vous écoute. !

Julien 
Et bien pour ma part, je souhaite rencontrer la femme de ma vie. 
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Amandine et Romain ricanent. !

Amandine 
Rencontrer la femme de ta vie, tu n’as rien trouvé de mieux ? Aujourd’hui, tu as peut-être 
la possibilité de devenir riche ou célèbre, ou même tiens pourquoi pas, riche ET célèbre, 
et toi, toi, tu demandes à rencontrer une femme. Mais c’est du grand n’importe quoi ! !

Julien 
L’amour est une des choses les plus importantes dans la vie. L’amour partagé efface les 
peines et panse les blessures, il est source de joie et de bonheur. Que demander de plus 
que la possibilité d’être heureux ? !

Amandine 
Quel gâchis ! Enfin c’est ton choix. Bon, c’est à mon tour maintenant. !

Romain 
Et pourquoi toi avant moi ? !

Amandine 
Parce que je suis la plus aimable de nous deux. !

Romain 
N’importe quoi, il n’y a pas plus langue de vipère que toi ! Au bureau, tu es sans cesse à 
déblatérer sur tout le monde.  !

Amandine 
Non mais dis donc, tu te prends pour qui, pauvre type ? !

Romain 
Tiens, tu sais ce que j’aimerais à l’instant précis ? J’aimerai qu’il te sorte une vipère à 
chaque fois que tu dis une parole méchante, ainsi tu prendrais peut-être conscience de ta 
véritable nature. !

Amandine 
Tu es bien mal placé pour me donner des leçons. Tu crois que je ne t’ai pas vu draguer 
toutes les filles qui passent à ta portée et débiter tes mensonges dans le seul but de les 
mettre dans ton lit ?  !

Romain 
Tu es jalouse parce que je t’ai quitté ? Je t’avais pourtant prévenu que je ne pouvais pas 
être l’homme d’une seule femme. Ce n’est pas ma faute si elles tombent toutes sous mon 
charme.  !

Amandine 
Tu n’aimes rien ni personne. Ah si je me trompe, tu aimes deux choses au monde : ta 
propre personne et ta virilité. Et bien je souhaite que cette dernière te soit ôtée 
définitivement et on verra bien qui se marrera le plus. !

Stellyne 
Très bien. Je vous remercie, vos trois voeux seront exaucés. !
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Romain 
Comment cela, je n’ai pas encore eu le temps de dire le mien ?  !

Amandine 
Mais moi non plus, je n’ai encore rien demandé. !

Stellyne 
Mais si voyons, ce jeune homme a souhaité rencontrer la femme de sa vie, vous, vous  
désirez que votre ami perde sa virilité et vous enfin, que cette jeune fille crache des 
vipères pour chacune des mauvaises paroles qu’elle dira. Un, plus un, plus un, égale trois. 
Vous avez donc fait les trois voeux que je vais exaucer avant de repartir chez moi. !

Romain 
Vous n’êtes pas sérieuse n’est-ce pas ? Vous nous faîtes une blague ? !

Stellyne 
Pas du tout. !

Amandine 
Mais vous êtes une grande malade ! Une folle-dingue ! Vous êtes bonne à être enfermée. 
Je vais vous en coller une. !

Romain 
Calme-toi Amandine. Tu vois bien que c’était du pipeau, aucune vipère ne sort de ta 
bouche et moi je suis toujours entier. !

Amandine 
Oui, tu as raison. Excuse-moi, mais un instant j’ai cru qu’elle avait réellement des 
pouvoirs. Je suis tombée dans le panneau comme une débutante. !

Stellyne 
Rien ? Il ne se passe rien ? !

Romain 
Encore heureux. !

Stellyne 
Oh zut, j’ai oublié de dire le mot magique pour que vos voeux soient exaucés. C’est quoi 
déjà le mot magique ? Attendez un instant, il faut que je m’en souvienne. Ah, je l’ai sur le 
bout de la langue. Vulgarus ? Volvaminus ? Je suis désolée, j’ai une mémoire de moineau 
mais cela va me revenir, ne vous inquiétez pas.  !

Romain 
Paniqué 

Mais il est hors de question que vous disiez le mot magique. Amandine, Julien, aidez-moi , 
il faut à tout prix l’en empêcher. !
Amandine et Romain se précipitent sur Stellyne et lui courent après autour du banc tandis 
que Julien tente de soustraire Stellyne à la fureur de ses amis. !

Fin de l’extrait 

� /�7 7Volcanius


