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« LES PLUMES DE PAN » 
 

de Lisa Charnay 
(adaptation du roman « Peter Pan » de James Matthew Barrie) 

en 4 actes 
 
  
 
 
DISTRIBUTION MODULABLE  :  9H / 7F   ou    5H / 6F 
 
Peter / Capitaine Crochet 
Clochette 
Wendy 
Michel 
Jean  /  Mouche 
Mrs Darling / Roxane 
Maggie 
Tiffany 
Dodger / Brutus 
Dandy / M. Darling 
Syrinx 
 
 
 
 
Pan vient récupérer son ombre chez les enfants Darling, et leur offre l’occasion de 
partir à la découverte d’un monde imaginaire, et de rencontrer les enfants perdus 
recueillis par le terrible Capitaine Crochet. Grâce à l’aide de la petite fée Clochette, 
Wendy, Jean et Michel partent pour de fantastiques aventures. Ils ne sont pas au 
bout de leurs surprises… 
 
Le sujet traite plus de l’échange entre des enfants de mondes différents. Les enfants 
perdus, habitués à la survie plutôt qu’au confort, ont perdu le réflexe du rêve et de 
l’imaginaire. De plus, ils ne savent pas bien lire ni écrire pour la plupart, et aimeraient 
tellement qu’on leur raconte des histoires. Les enfants Darling, eux, blasés de leur 
quotidien, sont fascinés par les aventures que vivent les enfants perdus. Peter, 
capable de passer d’un monde à l’autre, accepte de se faire le messager des 
histoires que les enfants écriront et échangeront.   
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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si 
vous exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le 
nécessaire pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme 
qui gère ses droits, 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, même a posteriori.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs 
 

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou 
non la divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans 
aucune limite dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit 
exercent de ce fait un droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit 
obligatoirement en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans 
sa durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à 
payer les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 
Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire 
de la SACD et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne 
reçoivent aucune rémunération.  
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation 
de représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une 
tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages 
protocolaires supplémentaires.  

 
www.sacd.fr 
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Une chambre d’enfants. Du vent, la nuit.  
En fond de scène une grande porte-fenêtre avec quelques marches pour pouvoir 
sauter et s’envoler. A cour, un placard. Trois lits de différentes tailles sont disposés 
dans la chambre. Le plus bas et le plus petit pour Michel, le moyen pour Jean et le 
plus grand pour Wendy. Ces lits (caissons recouverts d’un drap) devront ensuite 
servir de base au navire (des trous sont prêts pour y glisser les canons, des supports 
pour y glisser des mâts avec des voiles, opérations à effectuer pendant le noir quand 
les enfants s’envolent, et enfin des trappes sur le dessus des 2 plus grands lits pour 
y laisser sortir les pirates à l’acte II. 
 
 

ACTE I – Scène I 
 
 
Mrs Darling : « Les enfants, il est l’heure de dormir à présent. » 
 
Elle vérifie chaque lit et les borde quand c’est nécessaire, repositionne les oreillers. 
 
Mr Darling entre dans la chambre et, apercevant le chien, Nana : « Ah non ! J’ai 
déjà dit le chien, dehors ! » 
 
Michel : « Oh non, s’il te plaît… » 
 
Wendy en rajoute : « Maman, c’est Nana… » 
 
Mrs Darling : « Votre père a raison… On ne dort pas avec un chien dans la 
chambre, même s’il s’agit de Nana. » 
 
Mr Darling s’installe un moment pour leur parler : « Bien. Les enfants, nous devons 
nous absenter pour la soirée. Cependant nous rentrerons très tôt demain matin. 
Vous allez être bien sages et dormir de bonne heure. Mme Spencer ne va pas tarder 
à arriver. Elle sera dans le salon en cas de besoin. Mais je compte sur vous pour ne 
pas bouger de vos lits. » 
 
Mrs Darling : « Jean : tu prendras bien soin de Wendy et Michel. Michel, tu ne 
pleures pas pour rien. Wendy : tu pourras lui lire une histoire ? » 
 
Wendy : « Oui Maman. » 
 
Michel : « Oh oui, des histoires ! » 
 
Mr Darling : « Non, on a dit une histoire, une seule ! Bonne nuit ! » Il sort. 
 
Mrs Darling : « A demain. Soyez bien sages mes chéris, et faites de beaux rêves ! » 
 
Wendy/Jean/Michel : « Bonne nuit ! » 
 
Mrs Darling sort.  
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ACTE I – Scène II 

  
 
Wendy termine de raconter une histoire à Michel.  
 
Wendy : « Maman ours était très fâchée de ce qui s’était passé aujourd’hui. Elle allait devoir 
ranger toute sa cave, et surtout mettre tous les pots de miel à l’abri des gourmands. Mais elle 
n’était pas rancunière, car elle avait été jeune elle aussi. Et gourmande, de surcroît. Elle se 
pencha pour l’embrasser. Petit ours s’endormit alors paisiblement auprès de sa maman.» 
 
Elle descend du lit de Michel qui se met aussitôt à gigoter et à pleurnicher. 
 
Wendy (à Michel) : « Chut ! Il faut dormir maintenant ! » 
 
Elle se met à fredonner une berceuse doucement. Tout le monde se rendort.  
 
Entre Clochette par la porte-fenêtre. Clochette est une petite fée qui ne parle que par 
gestes et a de petits grelots à ses poignets et chevilles qui font du bruit quand elle se 
déplace. Elle sautille comme une danseuse, virevolte de lit en lit.  Jean, agité dans 
son lit, finit par en tomber, ce qui affole Clochette qui file se réfugier dans le placard.  
Peter entre alors et essaye de se faufiler sans faire de bruit. Il cherche Clochette. 
 
Peter : « Clochette ! Où te caches-tu encore ? Clochette ! » 
 
Il ouvre le placard et est surpris par Clochette qui en ressort, tout affolée. Peter 
essaye de la rattraper. 
 
Peter : « Clochette ! Clochette, sois un peu plus discrète ! Clochette ! Aide-moi à 
retrouver mon ombre. C’est la maîtresse de cette maison qui a dû la ramasser l’autre 
soir quand je regardais les enfants s’amuser. » 
 
Clochette fait des gestes accusant apparemment Peter d’avoir été maladroit. 
 
Peter : « Non, ce n’est pas de ma faute : il y a eu un courant d’air et cette dame a 
refermé la fenêtre sur mon ombre. Aide-moi à la retrouver s’il te plaît. » 
 
Clochette le nargue avec un pied de nez, se tortille en dansant. 
 
Peter : « Clochette ! Tu n’es pas gentille avec moi ce soir… Allez, aide-moi ! » 
 
Clochette croise les bras et fait non de la tête, boudeuse. 
 
Peter : « D’accord. Je vais me débrouiller tout seul. » 
 
Clochette se précipite vers le placard et s’empare de la clef. 
 
Peter : « Mon ombre est dans ce placard ? Clochette ! Rends-moi cette clef ! 
Clochette ! » 
 



« Les plumes de Pan » de Lisa Charnay 

 6

Clochette continue de le narguer, elle court partout autour des lits pour éviter Peter 
qui essaye de récupérer la clef. Mais à force de remue-ménage, la clef finit par 
tomber au pied du lit de Jean qui se réveille. Peter et Clochette se tapissent au pied 
du plus grand lit. 
 
Jean : « Wendy ? Michel, tu ne dors pas ? » 
 
Silence. 
 
Jean, s’apercevant qu’il est tombé parterre : « Mais qu’est-ce que je fais là, moi ? » 
 
Il refait son lit et découvre la clef du placard que Clochette a fait tomber dans la 
poursuite avec Peter. 
 
Jean : « La clef du placard, ça, c’est encore un coup de Michel. Petit garnement, 
demain, tu ne joueras pas avec cette clef. » 
 
Il la cache sous son oreiller en disant cela. Silence. Peter se décide alors à 
approcher du lit de Jean une fois qu’il le croit endormi. Tout à coup Jean se redresse 
en empoignant le bras de Peter, et croyant qu’il s’agit de Michel, son petit frère. 
 
Jean : « Ah ah ! Petit chenapan, je te tiens ! Tu ne dors pas, hein ? » 
 
Peter se dégage d’un bond digne d’un acrobate et va se cacher sous le lit de Wendy, 
suivi de Clochette. 
 
Jean réalise que Michel dort. Il descend alors de son lit, met ses lunettes, et se dirige 
vers le lit de Wendy pour voir ce qu’il y a en-dessous 
 
Jean (se stoppant net) : « Qui êtes-vous ? » 
 
Pas de réponse. Peter est tétanisé. 
 
Jean : « Je ne vais pas vous faire de mal, mais vous pouvez me dire qui vous êtes, 
et ce que vous voulez… » 
 
Peter : « La clef ! » 
 
Jean : « La clef ? Quelle clef ? Ah ! La clef du placard ? Mais pour quoi faire ? » 
 
Peter : « Je veux récupérer mon ombre. » 
 
Jean : « Votre ombre ? » 
 
Peter : « Oui, elle doit être dans le placard, mais il est fermé à clef… et la clef 
est…sous votre oreiller. » 
 
Jean : « Ah je vois ! Oui, je me souviens maintenant. La chose que ma mère a 
ramassé l’autre soir, c’était votre ombre ? » 
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Peter fait un signe d’acquiescement. 
 
Jean : « Eh bien, c’est original, ça. Enfin, si cette ombre vous appartient, je vais vous 
la rendre. Mais pour cela il va falloir tout de même sortir de votre cachette ! » 
 
Il s’approche de Peter qui, affolé, saute sur le lit de Wendy qui se réveille en hurlant. 
 
Wendy : « Ah ! Une chauve-souris géante ! » 
 
Peter, affolé, court partout, suivi de Clochette, effrayée aussi. Michel est réveillé par 
le bruit. 
 
Michel : « J’ai peur ! Qu’est-ce qu’il se passe ? » 
 
Jean (à sa sœur) : « Michel, n’aie pas peur. Wendy, ne crains rien. Je crois qu’ils 
sont juste venus récupérer ce qui leur appartient. » 
 
Il prend la clef sous son oreiller, se dirige vers le placard et l’ouvre, en sort l’ombre et 
la montre..  
 
Jean : « Ce que notre mère a ramassé l’autre soir, c’était leur ombre. » 
 
Peter relève : « Mon ombre ! » 
 
Jean : « Oui, oui, ton ombre : tiens, la voilà. » 
 
Peter s’empare de son ombre (un filet noir). Il saute dessus pour essayer de se la 
réapproprier, en vain. 
 
Jean : « Je ne sais toujours pas qui vous êtes. » 
 
Peter : « Moi c’est Peter » 
 
Jean, désignant Clochette : « Et elle ? » 
 
Peter : « Elle, c’est Clochette, une fée. » 
 
Wendy, surprise : « Une fée ? Une fée comme dans les contes ? Une qui réalise des 
vœux ? » 
 
Clochette fait non de la tête, butée. 
 
Peter : « Oui, quand elle est décidée. Mais elle a un sacré caractère ! Ce n’est pas 
une fée facile ! » 
 
Clochette montre son mécontentement en faisant la moue et croisant les bras. Elle 
tape du pied pour protester. 
 
Michel : « Ah ah ! Elle fait du boudin ! » 
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Peter : « Clochette, sois un peu gentille s’il te plaît. » 
 
Clochette se détourne et boude, jambes croisées, coude dans la main et tapote sa 
joue, comme si elle attendait quelque chose. 
 
Jean (à Peter) : « Peux-tu me dire en quoi ton ombre est-elle si indispensable pour 
que tu entres chez nous, la nuit, au risque de te faire surprendre pour la 
récupérer… » 
 
Peter : « C’est important pour moi. Quand on est accompagné partout par son 
ombre, on n’y prête aucune attention. Mais quand elle n’est plus là, on devient tout à 
coup bien seul et bien triste. » 
 
Jean : « Et tu es triste ? » 
 
Peter : « Oui. Extravagancéperdument triste. J’ai besoin d’elle. Elle me guide dans 
tous mes déplacements, c’est comme une boussole. » 
 
Jean : « Alors il faut te la raccrocher. Comment vas-tu t’y prendre ? » 
 
Peter, piétinant son ombre en se tortillant « Je ne sais pas. Ca n’a pas l’air de 
marcher, là. » 
 
Wendy se lève.  
 
Wendy : "Alors, c'est vrai ? Tu es juste venu récupérer ton ombre ? " 
 
Michel saute sur son lit en hurlant.  
 
Michel : "Au secours ! C’est un fantôme !" 
 
Affolé, Peter se couche sur son ombre et Clochette court partout. Elle ressort par la 
fenêtre. 
 
Jean : "Michel,  tu as fait fuir Clochette ! Tu sais bien que les fantômes n’existent 
pas." 
 
Peter se relève doucement et s'aperçoit que son ombre le suit.  
 
Jean : "Ça y est, tu as réussi !" 
 
Peter tournoie sur lui-même : « Mon ombre ! J’ai retrouvé mon ombre ! C’est 
merveilleux ! » 
 
Jean : "Alors, maintenant, tu vas nous quitter, n'est-ce pas ?"  
 
Peter : "Je dois repartir au pays des fées." 
 
Wendy : "Au pays des fées ? Peter, ce n'est pas bien de te moquer de nous." 
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Peter : "Je ne me moque pas de vous. Je viens d'un endroit où tous les rêves les plus 
extraordinaires s'entrecroisent. C'est un monde où il y a des fées, mais où tout n'est 
pas toujours enchanté." 
 
Michel : "Raconte, Peter, s'il te plaît !..."  
 
Wendy : "Oui, explique-toi."  
 
Clochette affiche son impatience par une pause qui en dit long. 
 
Peter : "Le monde d'où je viens est totalement différent du vôtre. Grâce aux fées, 
tout est possible, ou presque. Les chiens peuvent voler et les crapauds se 
transformer en fleurs. Il y a des sirènes dans la mer et des baleines volantes." 
 
Michel : « Des baleines volantes ! » 
 
Peter : "Oui, mais c'est aussi le monde où sont réfugiés tous les enfants perdus. 
Ceux qui n'ont jamais eu de maman pour leur raconter des histoires. Et des 
histoires, ils en rêvent, mais nous n'avons pas assez d'imagination pour leur en 
raconter." 
 
Wendy : "Est-ce qu'on pourrait visiter ce monde ?"  
 
Michel : "Oh oui ! J'veux voir des sirènes et des baleines volantes !" 
 
Jean : « On pourrait rencontrer les enfants perdus ?"  
 
Wendy : "Et je pourrais leur raconter des histoires ?"  
 
Peter : "Tu pourrais faire ça ? Tu pourrais leur raconter des histoires ?" 
 
Clochette s'agite, mécontente.  
 
Wendy : "Oh, Peter, ce serait une telle joie !"  
 
Peter : "Mais que diraient vos parents ?"  
 
Jean : "II sont partis pour la soirée." 
 
Peter : "Mais mon monde est très loin, nous ne serons de retour que tard dans la 
nuit."  
 
Wendy : « Ce n’est pas très raisonnable, mais ce serait tellement formidable ! » 
 
Jean. : "Si nous sommes sûrs d’être rentrés avant nos parents, ça vaut la peine 
d’essayer. » 
 
Peter : « Il faut vous décider rapidement. » 
 
Michel : « Allez ! Décidons ! » 
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Wendy : « J’ai très envie d’essayer. » 
 
Jean : « Moi je suis d’accord ! Wendy ? » 
 
Wendy : « D’accord » 
 
Michel : « Moi aussi, d’accord ! » 
 
Peter : "Mais il y a un problème… Vous ne savez pas voler !"  
 
Wendy/Jean : "Voler ?"  
 
Peter : "Oui, voler dans les airs, pour voyager !"  
 
Michel : "Génial ! Voler dans les airs !" 
 
Il court à travers la pièce en faisant l’avion. 
 
Peter : "Je peux vous montrer, mais il faut que Clochette veuille bien nous aider de sa 
poudre magique... » 
 
Clochette montre qu’elle ne veut pas.  
 
Peter : « Clochette, ne fais pas ta mauvaise tête… Ce sont nos amis, et sans ta 
poudre, ils ne s’envoleront jamais… » 
 
Clochette croise les bras avec une moue boudeuse et tourne la tête de côté. 
 
Wendy/Jean/Michel. . "Allez Clochette!" 
 
Peter : "Bon, je vous montre. Alors vous écoutez bien mes consignes. Placez-vous 
derrière moi et faites exactement comme moi : Plié de jambes et position des bras - 
Souplesse des jambes pour tourner à droite et à gauche - Envol avec grands 
battements – Clochette, n’oublie pas la poudre ! Allez, avec moi ! » 
 
Ils font une petite chorégraphie sur « La Marche de Radetzky » de Strauss, puis Ils 
grimpent un à un sur la porte fenêtre où Clochette les saupoudre de poudre magique 
avant qu’ils s’élancent dans  le vide. 
 
 
Quand tous sont sortis :  
 
 

NOIR 
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ACTE II 
 
Toujours dans le noir, on comprend qu’ils volent tous et on les entend parler fort en 
écho, comme s’ils étaient au-dessus des spectateurs (voix enregistrées avec écho). 
 
Jean : "C'est incroyable, nous survolons la ville !"  
 
Michel : "J'espère que je ne vais pas me réveiller."  
 
Wendy : "Aie, pourquoi tu me pinces, Michel ?" 
 
Michel : "Pour m'assurer que ce n'est pas un rêve ! Je vole ! C'est super !"  
 
Jean : "Oh, regardez..."  
 
 
 
A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 70  minutes. 
 
 
Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à 

la bibliothèque de la SACD, gestionnaire des droits d’auteur, et si vous 
désirez jouer cette pièce, vous devez également en faire la demande à la 

SACD soit par internet : 
www.sacd.fr 

soit par courrier postal, soit sur place : 
SACD 

Direction du Spectacle vivant 
11 rue Ballu 

75442 PARIS CEDEX 09 
 


