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Lily, rêves d’enfant. 
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Personnages : 

 

 

Papa 1 / Grand Marchand de sable 4 

Maman 1 / Petit Marchand de sable 4 

Petit Marchand de sable 1 / Maman 2 / Lily couette 1 

Grand Marchand de sable 1 / Papa 2 / enfant 3 

Lily 1 / Lily couette 2 

Petit Marchand de sable 2 / Lily 3 

Grand Marchand de sable 2 / Maîtresse 1 

Petit Marchand de sable 3 / enfant 2 / maîtresse 2 

Enfant 1 / Lily 5 

Lily 2 / Maman 3 

Grand Marchand de sable 3 / Lily 4 
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1-Introduction des marchands de sable. 
 
Tous les enfants, sauf Lily et les marchands de sable, sont installés sur la scène. Les 
marchands de sable entrent et vont à l’avant-scène. 
 
Petit Marchand de sable 1 : Bonsoir. Ce soir nous allons vous révéler un grand secret. 
 
Grand marchand de sable 1 : Savez-vous que, comme les grands, les chats, les hamsters et 
les perroquets, les enfants rêvent, eux aussi ? 
 
Petit Marchand de sable 1 : Eh oui, les enfants rêvent ! Et leurs rêves sont riches ! Très 
riches ! Pleins de couleurs et d’histoires extraordinaires. 
 
Grand marchand de sable 1 : Ce soir, nous allons vous raconter le rêve de Lily. C’est une 
petite fille comme les autres, elle pourrait être notre copine à l’école, ou à la natation, ou à la 
danse. 
 
Petit Marchand de sable 1 : Ou être notre voisine… ses rêves pourraient être les nôtres… 
 
Grand Marchand de sable 1 : Mais pour rêver, il faut s’endormir, et pour bien s’endormir, il 
faut être très fatigué le soir. 
 
Lily entre, elle a un oreiller et une couette. Elle vient se placer à l’avant-scène. 
 
Lily 1 :  Quelle journée ! Mais quelle journée ! Je n’en peux plus ! Je suis épuisée !  
 
Petit Marchand de sable 1 : Bon, c’est réglé, Lily devrait s’endormir très vite… 
 
Lily 1 :  Mais j’ai bien envie de rester debout plus tard, lire un livre, jouer avec mes poupées, 
dessiner… 
 
Grand Marchand de sable 1 : Ah, non, non, non ! Il faut que tu te couches, ou le spectacle 
ne pourra pas commencer ! 
 
Tous les autres se lèvent en se plaignant, ils se regroupent en chœur pour la suite. 
 
Tous : Couche-toi Lily !  
Allez, Lily, au lit !  
Sous les draps !  
Sous la couette !  
Au lit, au lit, au lit !  
Du rêve, du rêve, du rêve !  
Tu ne vas pas faire ta casse-pieds !  
On attend que toi pour commencer !  
Au lit ! Au lit ! Au lit ! 
Du rêve ! Du rêve ! Du rêve ! 
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Lily 1 :  D’accord, d’accord ! Je me couche ! Mais c’est pas en me mettant la pression que je 
vais vite m’endormir ! 
 
Lily pose son oreiller, et s’allonge sous la couette. Elle tourne le dos au public, et ne bouge 
plus. Le groupe d’enfants s’approche doucement d’elle, sur la pointe des pieds, pour vérifier 
si elle s’est endormie. 
 
Petit Marchand de sable 1 : Alors, elle dort ? 
 
Tous : Chhuuuut ! Pas encore ! 
 
Grand Marchand de sable 1 : Eh, bien ? Et maintenant, est-ce qu’elle s’est endormie ? 
 
Tous : Chhhuut !! C’est encore fragile ! Vous allez la réveiller ! 
 
Tout le monde attend. 
 
Tous : Ca y est ! Elle s’est endormie ! On va pouvoir s’y mettre ! 
 
Les deux marchands de sable : Très bien, au boulot ! On a du rêve sur la planche ! 
 
Tout le monde sort, sur la pointe des pieds. Sauf le Petit Marchand de sable. 
 
Petit Marchand de sable 1 : Pendant que Lily s’enfonce dans le sommeil, ses rêves 
s’envolent ! 
 
Il sort. 
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2-Petit déjeuner et escaliers interminables… 
 
 
Lily est seule sur scène, endormie sous la couette. 
 
Papa 1 : Lily ! Lily ! Réveille toi ! 
 
Maman 1 : Allez, Lily, c’est l’heure d’aller à l’école ! Tu vas être en retard ! 
 
Lily se lève, elle est encore fatiguée. 
 
Lily 1 :  J’arrive, j’arrive ! J’aurais bien dormi un peu plus longtemps… 
 
Papa 1 : Viens prendre ton petit déjeuner ! Il faut bien manger le matin ! 
 
Maman 1 : Dépêche-toi donc ! Tu vas te régaler ce matin ! 
 
Lily 1 :  Un jus d’orange et un bol de céréales… c’est toujours la même chose. 
 
Papa 1 : Tu vas te régaler ce matin, je t’ai préparé trois litres de chocolat chaud ! Il y a des 
croissants, des pains au chocolat, de la brioche… 
 
Lily 1 :  Quoi ? 
 
Maman 1 : Une pile de crêpes rien que pour toi ! Avec de la confiture, du sucre, de la pâte à 
tartiner ! 
 
Lily 1 :  Mais ça sent super bon ! 
 
Lily commence à courir sur la scène, à travers des couloirs imaginaires, elle ouvre des 
portes, traverse des ravins, passe dans des tunnels, descend des escaliers… 
 
Papa 1 : Du jus d’orange, du jus de banane. 
 
Maman 1 : Du jus de pamplemousse, des sodas… 
 
Lily 1 :  J’arrive, j’arrive ! Mais il n’y avait pas tous ces couloirs, avant ! La maison est 
devenue super grande ! 
 
Papa 1 : Des céréales de toutes les couleurs ! 
 
Maman 1 : Des pizzas, si tu veux ! 
 
Lily 1 :  J’ai une de ces faims ! 
 
Papa 1 : Des bonbons, des tonnes de bonbons ! 
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Lily 1 :  Je n’ai jamais eu aussi faim de toute ma vie ! 
 
Les parents apparaissent en bord de coulisse, ils portent le cartable et le blouson de Lily. Lily 
fini par réussir à les rejoindre. 
 
Maman 1 : Allez, Lily, on doit y aller, on est déjà en retard. 
 
Lily 1 :  Quoi ? Mais je n’ai pas pris mon petit déjeuner ! 
 
Papa 1 : À force de traîner au lit, voilà ce qui arrive ! On est obligé de courir ! 
 
Lily 1 :  Mais c’est la maison qui est trop grande ! 
 
Maman 1 : Ah bravo ! Tu n’as rien trouvé de mieux, comme excuse ? 
 
Lily 1 :  Mais j’ai super faim ! Je veux des crêpes et des pizzas ! 
 
Papa 1 : Tu n’avais qu’à te dépêcher de descendre, il faut partir ! 
 
Lily 1 :  Il y avait des escaliers, des ravins, des tunnels, peut-être des loups et des crocodiles, 
et j’ai faim ! 
 
Maman 1 : Tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même, en voiture ! 
 
Papa et Maman poussent Lily en coulisse et sortent avec elle. 
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3-Marchands de sable 2 
 
Les marchands de sable entrent sur scène par l’autre côté, ils viennent sur l’avant-scène en 
parlant. 
 
Grand marchand de sable 2 : Les rêves sont faits comme ça. On saute d’un endroit à l’autre 
sans prendre son temps, notre maison devient un immense château, et à chaque fois qu’on va 
obtenir quelque chose d’extraordinaire, ça disparaît comme ça, juste au moment où on le 
touche ! 
 
Petit Marchand de sable 2 : Il y a quand même quelque chose qu’il faut qu’on vous avoue… 
C’est que Lily a tendance à faire des mauvais rêves… 
 
Grand Marchand de sable 2 : Ce n’est pas une enfant malheureuse ! Elle a seulement peur 
de beaucoup de petites choses… 
 
Petit Marchand de sable 2 : En tout cas, elle n’a pas peur des araignées… 
 
Grand Marchand de sable 2 : Encore heureux ! On aurait l’air malin… 
 
Ils regardent un peu autour d’eux, pas très rassurés. 
 
Petit Marchand de sable 2 : Mais pour l’instant, Lily est dans la voiture avec ses parents, en 
route vers l’école ! 
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4- en voiture… 
 
 
Papa, Maman et Lily apparaissent d’une coulisse du fond, ils sont en voiture et se déplacent 
sur la scène, collés ensembles.  
 
Lily 2 :  Ca ira, non ? On ne va pas être trop en retard ? Hein ? Ecoutez, je vous jure que la 
maison était trop grande… il y avait plus de portes qu’avant, et des couloirs que je connaissais 
pas. Ce n’est pas une excuse… Je me suis levée à l’heure, c’est vrai ! Pourquoi vous ne 
répondez pas ? Ça va vous mettre en retard à votre travail, c’est ça ? 
 
Papa 2 : Ca devrait aller, il suffit de rouler très vite et de brûler tous les feux rouges… 
 
Lily 2 :  C’est un peu dangereux, non ? 
 
Maman 2 : Le mieux, c’est de prendre un raccourci à travers la forêt et de passer par le lac. 
Là, on sera sûr d’arriver à l’heure ! 
 
Lily 2 :  Mais c’est super risqué ! Si on avait un accident ? 
 
Les parents ne répondent pas. Ils continuent de rouler. 
 
Lily 2 :  Je ne reconnais pas la route, papa. Tu as bien pris la direction de l’école ? 
 
Papa 2 : Oui, si on veut. Finalement, j’ai décidé de passer par Toulouse. J’adore cette ville. 
 
Maman 2 : Ah, et si ça ne t’embête pas, j’aimerais aller à Bayonne, aussi, pour voir une de 
mes amies. Ça fait longtemps que je n’ai pas eu de ses nouvelles. 
 
Papa 2 : Mais bien sûr ma chérie. 
 
Lily 2 :  Très drôle !  
 
Lily regarde autour d’elle. 
 
Lily 2 :  Mais qu’est-ce qu’on fait sur l’autoroute ? 
 
Maman 2 : On vient de te le dire, Lily ! Nous allons à Bayonne ! 
 
Papa 2 : Et à Toulouse ensuite ! 
 
Lily 2 :  Mais qu’est-ce que vous racontez ? Je dois aller à l’école ! Je vais être très en retard et 
je vais me faire disputer ! 
 
Maman 2 : Tu sais, je n’ai jamais visité l’Italie : Florence, Venise, Rome ! Il paraît qu’en 
cette saison, c’est magnifique ! 
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Papa 2 : C’est une très belle journée pour faire du tourisme, tu as raison. 
 
Lily 2 :  Arrêtez vos bêtises ! La maîtresse ne supporte pas qu’on soit en retard ! Elle va me 
punir ! 
 
Papa 2 : Lily, tais-toi ! J’essaie de m’orienter. 
 
Lily 2 :  Faites-moi un mot d’excuse, au moins ! 
 
Papa 2 : Je n’ai pas de crayon sur moi. Pour l’Italie, il faut aller au sud, non ? 
 
Maman 2 : Au sud-est, mon chéri. 
 
Papa 2 : C’est parti ! 
 
Lily 2 :  Noooonnn !!! 
 
Tous trois sortent de scène, les deux marchands de sable entrent en sautant de la coulisse 
opposée. 
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5- Marchands de sable 3 
 
 
Petit Marchand de sable 3 : Et hop, on saute dans le temps et dans l’espace ! C’est génial 
pour ça, les rêves ! 
 
Grand Marchand de sable 3 : On est en haut d’une montagne, et nous voilà au fond de la 
mer. Dans une forêt profonde, on trouve la cuisine de la maison. La grand-mère a notre âge et 
habite en haut d’un arbre ! 
 
Petit Marchand de sable 3 : On ne peut avoir confiance en rien et en même temps on ne 
risque rien ! Nous voici à l’école, enfin ! Et malgré ses craintes, Lily n’est pas arrivée trop en 
retard. C’est le début de la matinée, et aujourd’hui, il y a dictée… 
 
Grand Marchand de sable 3 : Dès le matin, c’est dur… 
 
Petit marchand de sable 3 : C’est presque un cauchemar… 
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6-La dictée... 
 
La maîtresse entre, rapidement suivie des enfants, qui viennent s’installer autour d’elle en 
demi-cercle. 
 
Maîtresse 1 : Entrez les enfants, entrez vite et asseyez-vous ! Bien, nous allons commencer la 
classe. Tout d’abord, vous prenez une feuille et un crayon… 
 
Lily entre en courant, elle est essoufflée. 
 
Lily 3 :  Bonjour maîtresse, bonjour ! Je m’excuse d’être en retard, je vous promets que c’est 
la dernière fois… 
 
Maîtresse 1 : Ah, Lily… merci de nous rejoindre, je ne suis pas très étonnée, c’est une 
habitude chez toi, n’est-ce pas ? 
 
Lily 3 :  Oui maîtresse… 
 
Maîtresse 1 : Et quelle est ton excuse, cette fois ? 
 
Lily 3 :  C'est-à-dire que j’arrive d’Italie… 
 
Maîtresse 1 : D’Italie ? 
 
Lily 3 :  Oui. Et vous savez, c’est vrai ce qu’on dit : c’est magnifique en cette saison ! 
 
Maîtresse 1 : C’est l’explication la plus idiote que je n’ai jamais entendue ! Tu me copieras 
cent fois « Je ne dois pas rêver n’importe quoi » ! En attendant, installe-toi et prends une 
feuille : nous allons faire une dictée ! Vous êtes prêts ? 
 
Tous : Oui maîtresse ! 
 
Maîtresse 1 : Très bien, commençons. « C’est aujourd’hui dimanche, et nous allons courir 
dans les champs d’asperges ; comme à chaque fois que nous faisons la course, c’est Lily qui 
gagnera, car c’est bien la plus rapide d’entre nous. » 
 
Lily 3 :  Mais c’est de moi qu’elle parle ? 
 
Maîtresse 1 : « De plus, Lily est la plus intelligente de l’école, le monde s’offre à elle et, plus 
grande, elle fera tout ce dont elle a envie » 
 
Lily 3 :  Ca c’est bien vrai ! 
 
Tous : Chut ! 
 
Maîtresse 1 : « elle est toujours prête à défendre les plus faibles, c’est une véritable héroïne, 
elle peut battre tout le monde à la bagarre, et tout le monde en même temps ! » 
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Lily 3  : C’est la meilleure maîtresse au monde, elle ne dit que la vérité ! 
 
Tous : Lily, tais-toi ! 
 
Lily 3 :  N’empêche que tout est vrai ! 
 
Tous : Chhut ! 
 
Maîtresse 1 : « Il n’y a pas non plus quelqu’un qui soit plus agréable ou plus gentille que 
Lily, les autres filles la respectent beaucoup, et tous, absolument tous les garçons de l’école 
sont amoureux d’elle. » 
 
Lily 3 :  J’adore ce rêve ! Il démarrait mal, mais là, c’est de mieux en mieux ! 
 
Tous : Mais chut, alors ! 
 
Maîtresse 1 : Vous terminez d’écrire et vous donnez les feuilles à Lily, qui va me les 
apporter. 
 
Tous : Bien maîtresse ! 
 
Les enfants donnent les feuilles à Lily et sortent, Lily va les apporter à la maîtresse. 
 
Maîtresse 1 : La dictée n’a pas été trop difficile ? 
 
Lily 3 :  Oh non, maîtresse ! C’est un plaisir de travailler comme ça ! 
 
Maîtresse 1 : Eh bien tant mieux ! Maintenant tu fais ta punition, et à cloche-pied. Tu iras en 
récréation une fois que tu auras fini. 
 
Lily se met à cloche pied et récite d’une voix forte : « je ne dois pas rêver n’importe quoi ! Je 
ne dois pas rêver n’importe quoi ! ». La maîtresse sort.  

 
(…) 
Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  


