
IL ÉTAIT UNE FOIS… 

 
ou 

Un conte peut en cacher un autre 
 

spectacle	  original	  de	  Jeff	  PERSELS	  
inspiré	  des	  contes	  de	  Ch.	  PERRAULT,	  des	  Frères	  GRIMM	  &	  de	  C.	  COLLODI	  

	  
Ma	  Mère	  l’Oie	  
Cendrillon	  
Prince	  
Petit	  Chaperon	  rouge	  
Chat	  botté	  

Pinocchio	  
Belle	  
Blanche	  Neige	  
Méchant	  Loup	  
	  

Marâtre	  
Raiponce	  	  
Hansel	  
Gretel	  	  
Marraine	  /	  Fée	  

	  
Toile	  de	  fond	  :	  Contes de ma Mère l’Oie,	  etc.	  Une	  chaise	  à	  bascule	  au	  milieu	  de	  la	  scène	  vide;	  un	  
gros	  livre	  posé	  par	  terre	  à	  côté	  de	  la	  chaise.	  Musique,	  puis	  silence.	  Obscurité..	  
	  
Dans	  le	  noir	  ma	  Mère	  l’Oie	  entre	  CC,	  s’assoit	  sur	  la	  chaise,	  prend	  le	  livre	  et	  l’ouvre.	  Tous	  les	  autres	  sauf	  
Prince	  et	  Cendrillon	  entrent	  CC	  et	  s’installent	  	  par	  terre,	  sur	  les	  sièges	  du	  premier	  rang,	  etc.	  Cendrillon	  
et	  Prince	  entrent	  ensemble	  CC,	  se	  rangent	  à	  côté	  de	  ma	  Mère	  l’Oie,	  prêts	  à	  valser.	  
	  
les	  3	  coups	  	  
	  
Musique.	  Lumière.	  Cendrillon	  et	  Prince	  se	  mettent	  à	  valser	  autour	  de	  ma	  Mère	  l’Oie.	  
	  
MÈRE	  L’OIE.	  –	   [Lisant.]	  On	  n’entendait	  qu’un	  bruit	  confus	  :	  

	  
TOUS	  .	  –	  	   Ah	  !	  qu’elle	  est	  belle	  !	  Quelle	  grâce	  !	  Le	  charme	  même,	  etc.	  

	  
MÈRE	  L’OIE.	  –	   Le	  roi	  même,	  tout	  vieux	  qu’il	  était,	  ne	  se	  lassait	  pas	  de	  la	  regarder,	  

et	  de	  dire	  tout	  bas	  à	  la	  reine	  qu’il	  y	  avait	  longtemps	  qu’il	  n’avait	  vu	  
une	  si	  belle	  et	  si	  aimable	  personne.	  Toutes	  les	  dames	  étaient	  
attentives	  à	  considérer	  sa	  coiffure	  et	  ses	  habits,	  pour	  en	  avoir,	  dès	  le	  
lendemain,	  de	  semblables,	  pourvu	  qu’il	  se	  trouvât	  des	  étoffes	  assez	  
belles,	  et	  des	  ouvriers	  assez	  habiles.	  Le	  fils	  du	  roi	  la	  mit	  à	  la	  place	  la	  
plus	  honorable,	  et	  ensuite	  la	  prit	  pour	  la	  mener	  danser.	  Elle	  dansa	  
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avec	  tant	  de	  grâce,	  qu’on	  l’admira	  encore	  davantage…	  	  
	  

Le	  couple	  s’arrête	  CJ	  ;	  Prince	  va	  pour	  embrasser	  Cendrillon	  sur	  la	  bouche.	  
	  
CENDRILLON.	  –	  	  
	  

Qu’est-‐ce	  que	  tu	  pues	  l’ail	  !	  [Elle	  repousse	  Prince	  qui	  atterrit	  CC.	  À	  
ma	  Mère	  l’Oie.]	  J’en	  ai	  assez,	  madame	  !	  S’il	  n’est	  même	  pas	  foutu	  de	  
se	  brosser	  les	  dents	  avant	  de	  m’embrasser...	  chaque	  fois	  c’est	  pareil	  
!	  J’en	  ai	  ras-‐le-‐bol	  moi	  !	  
	  

PRINCE.	  –	  	  	  
	  

[CC,	  en	  face	  de	  Cendrillon;	  ma	  Mère	  l’Oie	  est	  entre	  les	  deux.]	  Et	  toi,	  ma	  
p’tite,	  tu	  pourrais	  peut-‐être	  nous	  rendre	  service	  en	  prenant	  une	  
douche	  de	  temps	  en	  temps	  !	  Le	  Méchant	  Loup	  m’a	  dit	  l’autre	  jour	  
que	  s’il	  mourait	  de	  faim	  il	  ne	  te	  croquerait	  même	  pas	  le	  petit	  doigt,	  
tant	  t’es	  crade	  !	  
	  

MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   [Elle	  se	  lève.]	  Mes	  enfants,	  mes	  enfants…	  	  
	  
Tous	  les	  autres	  personnages	  sautent	  sur	  scène	  en	  se	  disputant,	  vacarme,	  chaos,	  etc.	  	  Ma	  Mère	  l’Oie	  se	  
lève,	  tente	  de	  rétablir	  la	  paix,	  est	  prise	  d’un	  violent	  malaise,	  tombe	  par	  terre.	  	  Silence.	  Petit	  Chaperon	  
rouge	  s’approche	  d’elle,	  s’agenouille,	  vérifie	  son	  pouls,	  etc.,	  regarde	  les	  autres	  avec	  les	  yeux	  ronds.	  
	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Elle	  est	  morte	  !	  
	  

Les	  autres	  se	  bousculent	  pour	  vérifier.	  	  
	  
CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	  
	  

Oui,	  tu	  dis	  vrai,	  Chap’	  :	  claqué	  du	  bec	  !	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Tourné	  de	  l’œil	  !	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   Elle	  a	  cassé	  sa	  pipe	  !	  
	  

BELLE.	  –	  	   Elle	  a	  été	  rappelée	  à	  Dieu	  !	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Ou	  plutôt	  au	  Diable	  !	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  
	  

C’en	  est	  foutu	  d’elle,	  la	  vieille	  chouette	  !	  
	  

MARÂTRE.	  –	  
	  

[S’approchant	  de	  ma	  Mère	  l’Oie	  pour	  lui	  donner	  un	  petit	  coup	  de	  
pied.]	  Bon	  débarras	  !	  
	  

HANSEL	  &	  GRETEL.	  –	  	   Qu’est-‐ce	  qu’elle	  était	  casse-‐pieds	  !	  
	  

RAIPONCE.	  –	   Elle	  ne	  m’a	  jamais	  aimée.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Elle	  était	  jalouse	  de	  tes	  cheveux.	  Pourquoi	  elle	  ne	  s’est	  jamais	  teint	  
les	  siens	  ?	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   [En	  coupant	  court	  au	  rire	  général.]	  Elle	  avait	  tout	  de	  même	  son	  bon	  
côté…	  	  
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«	  Oui	  »,	  «	  Peut-‐être	  bien	  »,	  «	  Si	  tu	  veux	  »,	  etc.,	  puis	  silence	  gêné.	  
	  
BELLE.	  –	  	   Eh	  ben,	  qu’est-‐ce	  qu’on	  fait	  maintenant	  ?	  
PINOCCHIO.	  –	  	   J’sais	  pas.	  

	  
CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   On	  rentre	  ?	  

	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	  
	  

Moi,	  j’ai	  faim.	  
	  

HANSEL	  &	  GRETEL.	  –	  	   Oui,	  c’est	  ça,	  cassons	  la	  croûte	  !	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Qu’est-‐ce	  que	  t’as	  dans	  ton	  petit	  panier,	  Chap’?	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Des	  galettes,	  un	  pot	  de	  beurre,	  du	  vin,	  mais	  c’est	  pour	  ma	  mère-‐
grand.	  	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	  
	  

Tant	  pis.	  Commençons	  par	  nous	  débarrasser	  de	  ça.	  
	  

	  
PRINCE,	  HANSEL,	  PINOCCHIO	  	  &	  CHAT	  BOTTÉ	  soulèvent	  le	  corps	  de	  MA	  MÈRE	  L’OIE	  et	  sortent	  CC,	  
suivi	  du	  MÉCHANT	  LOUP,	  puis	  reviennent	  sans	  elle.	  Encore	  un	  silence	  gêné.	  
	  
CENDRILLON.	  –	  	  
	  

[Après	  avoir	  déplacé	  la	  chaise	  à	  bascule	  vers	  le	  fond.]	  Ben	  alors,	  
qu’est-‐ce	  qu’on	  fait	  maintenant?	  
	  

PRINCE.	  –	  	  
	  

Ben,	  on	  reprend,	  quoi.	  
	  

BELLE.	  –	  	  
	  

Comment	  ça,	  reprendre?	  Elle	  n’est	  plus	  là.	  On	  n’a	  plus	  de	  texte.	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	  
	  

Mais	  si,	  le	  voilà.	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   Tu	  sais	  lire,	  toi	  ?	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	  
	  

Oui,	  euh,	  non,	  en	  tout	  cas	  pas	  ça	  .[Il	  prend	  le	  livre	  et	  le	  regarde	  à	  
l’envers.]	  Enfin,	  c’est	  du	  vieux	  français,	  ça.	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Alors	  on	  est	  foutus.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Ne	  vous	  en	  faites	  pas,	  les	  gars.	  J’ai	  vu	  tout	  ça	  à	  la	  télé…	  	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Ben,	  on	  n’a	  qu’à	  improviser.	  
	  

TOUS.	  –	  
	  

Oui,	  oui,	  improvisons,	  oui,	  c’est	  ça,	  improvisons,	  etc.	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Alors,	  on	  reprend	  dès	  le	  début.	  
	  

BELLE.	  –	  	   Quel	  début	  ?	  
	  

PRINCE.	  –	  	   J’sais	  pas	  moi.	  Quel	  est	  le	  conte	  le	  plus	  connu	  ?	  
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MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	  
	  

[En	  rentrant	  CC,	  s’essuyant	  les	  babines.	  Un	  petit	  BEURP.]	  Fastoche	  !	  
c’est	  le	  mien,	  Le	  Petit	  Chaperon	  rouge.	  C’est	  pas	  vrai,	  Chap’	  ?	  Tous	  
les	  gosses	  connaissent	  ça.	  [Au	  public	  en	  montrant	  ses	  crocs]	  C’est	  pas	  
vrai,	  petits	  morveux?	  GRRR	  !	  Dites	  oui	  ou	  je	  vous	  croque	  en	  moins	  
de	  rien	  !	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	  
	  

Comment	  ça,	  le	  tien	  !	  c’est	  plutôt	  Cendrillon.	  Toutes	  les	  fillettes	  
rêvent	  d’être	  à	  ma	  place.	  
	  

BELLE.	  –	  	  
	  

[En	  écartant	  Cendrillon.]	  Ah,	  non,	  c’est	  moi	  la	  Belle	  du	  conte	  !	  [Elle	  
s’étire,	  baille,	  tombe	  par	  terre,	  endormie.]	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Mais	  c’est	  moi	  que	  le	  Prince	  préfère	  !	  [Elle	  sort	  une	  pomme,	  la	  
croque,	  tombe	  par	  terre,	  endormie	  elle	  aussi.]	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	  
	  

Tu	  veux	  rire	  !	  [Elle	  défait	  ses	  nattes	  &	  les	  laisse	  tomber	  aux	  pieds	  de	  
PRINCE.]	  
	  

PRINCE.	  –	  	  
	  

[Soupir.]	  Et	  elles	  veulent	  toutes	  que	  je	  les	  embrasse	  !	  	  

BELLE,	  BLANCHE-‐NEIGE	  &	  
RAIPONCE.	  –	  	  
	  

Oui,	  mais	  brosse-‐toi	  les	  dents	  avant…	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	  
	  

Je	  vous	  l’avais	  bien	  dit.	  
	  

PRINCE.	  –	  
	  

Ta	  gueule	  un	  peu,	  Cucendron	  !	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	  
	  

Non,	  c’est	  plutôt	  la	  tienne	  qui	  pose	  problème	  !	  
	  

HANSEL.	  –	   Ça	  suffit,	  les	  amoureux	  !	  Écoutez,	  j’ai	  jamais	  pu	  la	  supporter,	  la	  
vieille	  harpie,	  mais	  sans	  elle	  c’est	  cuit.	  	  	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	   C’est	  vrai	  !	  ce	  sont	  ses	  contes	  à	  elle,	  après	  tout.	  	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   Au	  chômage	  !	  	  [Il	  va	  s’asseoir	  CJ,	  sur	  l’avant-‐scène.]	  	  
	  

PRINCE.	  –	  	   La	  dèche	  !	  [Il	  va	  s’asseoir	  CC,	  sur	  l’avant-‐scène.]	  À	  quoi	  bon	  être	  
prince	  ?	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Sur	  la	  paille	  !	  [Elle	  se	  laisse	  tomber	  dans	  la	  chaise	  à	  bascule.]	  C’est	  
peut-‐être	  quand-‐même	  mieux	  que	  les	  cendres…	  
	  

HANSEL.	  –	  	   La	  disette	  !	  [Il	  fouille	  dans	  ses	  poches	  en	  allant	  rejoindre	  Prince	  CC.]	  	  
Plus	  une	  miette	  de	  pain.	  	  
	  

GRETEL.	  –	  	   C’est	  toi	  qui	  as	  tout	  jeté,	  gros	  béta	  !	  Et	  les	  sales	  oiseaux	  ont	  tout	  
bouffé	  !	  
	  

BELLE.	  –	  	   La	  famine	  !	  [Elle	  	  rejoint	  Hansel	  &	  Gretel	  CC	  et	  s’assoit.]	  Et	  après	  cent	  
ans	  de	  sommeil,	  on	  a	  rudement	  faim…	  
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BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Et	  moi	  avec	  tous	  mes	  nains	  à	  nourrir.	  	  [Elle	  se	  penche	  sur	  la	  

charrette.]	  Et	  Simplet,	  où	  il	  est	  Simplet	  ?	  Prof,	  je	  t’avais	  bien	  dit	  de	  le	  
surveiller	  !	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   [Montrant	  le	  Loup	  du	  doigt.]	  Ne	  cherchez	  pas	  plus	  loin,	  
mademoiselle…	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	  
	  

Tu	  mens	  !	  	  
	  
[Tout	  le	  monde	  regarde	  le	  nez	  de	  Pinocchio,	  lequel	  ne	  s’allonge	  
pourtant	  pas.	  L’air	  penaud,	  le	  Loup	  sort	  un	  nain	  de	  jardin	  de	  derrière	  
son	  dos.	  Blanche-‐Neige	  le	  reprend	  vite	  et	  le	  range	  avec	  les	  autres.]	  	  
	  
Peuh,	  même	  pas	  de	  quoi	  boucher	  les	  caries….	  Mais	  non,	  n’exagérons	  
pas	  :	  on	  n’a	  qu’à	  se	  manger	  entre	  nous...	  [Réaction	  générale.]	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   [A	  Marraine.]	  Mais	  toi,	  ma	  commère,	  qui	  fais	  la	  grande	  dame	  avec	  
ta	  baguette	  magique.	  Tu	  ne	  pourrais	  pas	  nous	  dépanner	  ?	  
	  

MARRAINE.	  –	   Non,	  ma	  chère,	  je	  ne	  peux	  faire	  que	  du	  bien	  et	  je	  dois	  vous	  dire	  que	  
vous	  avez	  tous	  besoin	  de	  vous	  délester	  de	  quelques	  kilos….	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

[à	  au	  milieu,	  en	  écartant	  les	  autres	  d’un	  geste.]	  Si	  on	  allait	  
consulter	  ma	  mère-‐grand	  ?	  [geste	  vers	  le	  fond	  de	  la	  salle]	  Il	  faut	  que	  
j’y	  aille	  de	  toute	  façon,	  et	  vous	  savez	  bien	  ce	  qui	  risque	  de	  
m’arriver	  si	  je	  traverse	  le	  bois	  toute	  seule...	  
	  

TOUS.	  –	  	   Oui,	  oui,	  bonne	  idée	  !	  Allons-‐y	  !	  En	  route,	  etc.	  	  
[Cendrillon	  déplace	  la	  chaise	  CC,	  Chat	  botté	  s’occupe	  du	  livre;	  Prince	  
CC	  et	  Pinocchio	  CJ	  ouvrent	  les	  deux	  battants,	  révélant	  une	  scène	  
sylvestre.	  Ils	  	  vont	  pour	  partir.]	  
	  

RAIPONCE.	  –	   Attendez	  !	  Attendez	  !	  On	  peut	  pas	  aller	  plus	  vite	  que	  la	  musique.	  Il	  
faut	  commencer	  comme	  d’habitude.	  Comment	  ça	  va	  encore	  ?	  	  Que	  
disait-‐elle	  la	  vieille	  bique	  ?	  
	  

HANSEL	  &	  GRETEL.	  –	  	   «	  Es	  war	  einmal…	  	  »	  ?	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   «	  C’era	  une	  volta…	  	  »	  ?	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   «	  Once	  upon	  a	  time…	  »	  ?	  
	  

MARRAINE.	  –	   Bitte	  kein	  Deutsch	  !	  E	  tanto	  meno	  italiano	  !	  Besides,	  no	  story	  worth	  
listening	  to	  is	  ever	  told	  in	  English	  !	  On	  fait	  tout	  en	  v.o.	  «	  Il	  y	  avait	  
une	  fois…	  »	  
	  

PRINCE.	  –	   Non,	  non,	  «	  Il	  était	  une	  fois…	  ».	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   C’est	  ça.	  [Occupant	  le	  devant	  de	  la	  scène.]	  Il	  était	  une	  fois	  une	  petite	  
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	   fille	  de	  village,	  la	  plus	  jolie	  du	  monde	  :	  sa	  mère	  en	  était	  folle,	  et	  sa	  
mère-‐grand	  plus	  folle	  encore	  !	  Un	  jour...	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   [à	  au	  milieu,	  en	  interrompant	  Petit	  Chaperon]	  Un	  jour,	  sa	  mère	  
mourut	  et	  ne	  lui	  laissa	  pour	  tous	  biens	  qu’un	  chat	  –	  des	  plus	  beaux	  
et	  des	  plus	  intelligents	  –	  qui	  lui	  dit	  d’un	  air	  posé	  et	  sérieux	  :	  «	  Ne	  
vous	  affligez	  point,	  ma	  maîtresse,	  vous	  n’avez	  qu’à	  me	  donner	  un	  
sac	  et	  me	  faire	  faire	  une	  paire	  de	  bottes	  pour	  aller	  dans	  les	  
broussailles,	  et	  vous	  verrez	  que	  vous	  n’êtes	  pas	  si	  mal	  partagée	  
que	  vous	  croyez.	  »	  [Il	  la	  prend	  par	  le	  bras	  gauche.]	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Euh,	  oui,	  d’accord.	  Me	  trouvant	  donc	  orpheline,	  je	  suis	  partie	  
aussitôt…	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   On	  est	  partis	  aussitôt…	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

oui,	  oui,	  on	  est	  partis	  aussitôt	  pour	  aller	  chez	  ma	  mère-‐grand,	  qui	  
demeurait	  dans	  un	  autre	  village,	  et	  lui	  porter	  une	  galette,	  avec	  un	  
petit	  pot	  de	  beurre.	  	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   [En	  surgissant	  derrière	  Petit	  Chaperon,	  CJ.]	  Vous	  permettez	  que	  je	  
porte	  votre	  panier,	  mademoiselle	  ?	  J’ai	  un	  odorat	  formidable,	  vous	  
savez,	  mieux	  qu’un	  chien	  de	  chasse.	  On	  ne	  risquera	  pas	  de	  se	  
perdre	  en	  route.	  	  [Il	  la	  prend	  par	  le	  bras	  droit.]	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Merci,	  non,	  c’est	  bien	  gentil,	  mais…	  
	  

HANSEL.	  –	  	   Si	  je	  vous	  accompagnais,	  moi	  aussi	  ?	  En	  traversant	  la	  forêt,	  j’ai	  
laissé	  tomber	  le	  long	  du	  chemin	  les	  miettes	  de	  pain	  que	  j’avais	  
dans	  mes	  poches.	  On	  va	  vite	  retrouver	  le	  chemin…	  [Il	  prend	  
Pinocchio	  par	  le	  bras	  droit.]	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Quel	  écervelé	  !	  Les	  oiseaux	  auront	  tout	  mangé…	  Mais	  allons	  tout	  
de	  même	  voir	  le	  Magicien…	  [Ils	  s’élancent	  ensemble	  vers	  le	  public	  
en	  chantant	  à	  tue-‐tête	  :	  «	  We’re	  off	  to	  see	  the	  Wizard…	  »	  ]	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Hola	  !	  Stop,	  stop,	  stop.	  [à	  devant	  le	  groupe,	  s’adresse	  au	  public]	  Il	  
n’y	  a	  pas	  quelque	  chose	  qui	  cloche	  là	  ?	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   Ah	  oui,	  il	  nous	  faut	  un	  petit	  toutou…	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Mais	  non,	  tête	  de	  bûche	  !	  tu	  confonds	  tout.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  toutou.	  
Ma	  Mère	  l’Oie	  y	  était	  allergique.	  
	  

MARÂTRE.	  –	   Et	  je	  n’ai	  jamais	  entendu	  parler	  du	  Magicien…	  	  
	  

MARRAINE.	  –	   Moi,	  non	  plus.	  N’est-‐ce	  pas	  plutôt	  la	  mère-‐grand	  du	  Petit	  Chaperon	  
rouge	  que	  vous	  recherchez,	  mes	  enfants	  ?	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Ah,	  oui.	  [Ils	  s’écartent	  les	  uns	  des	  autres.]	  On	  est	  partis	  aussitôt	  
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	   pour	  aller	  chez	  ma	  mère-‐grand,	  qui	  demeurait	  dans	  un	  autre	  
village,	  et	  lui	  porter	  une	  galette,	  avec	  un	  petit	  pot	  de	  beurre.	  En	  
passant	  dans	  un	  bois,	  je…	  on	  rencontra…	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	  
	  

[Surgissant	  soudain.]	  GRRRR	  !	  
	  

BELLE.	  –	   [Écartant	  Méchant	  Loup	  d’une	  main.]	  Une	  petite	  princesse,	  belle	  
comme	  le	  jour	  !	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Mais	  non	  !	  c’est	  moi,	  compère	  le	  Loup	  !	  
BELLE.	  –	  	   Ça,	  c’est	  pour	  plus	  tard.	  D’abord	  c’est	  moi	  que	  vous	  allez	  

rencontrer.	  Je	  commence	  à	  m’ennuyer.	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Écoute,	  un	  chat	  ça	  va,	  même	  botté,	  mais	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  princesse	  
dans	  le	  Petit	  Chaperon	  rouge.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Et	  des	  nains	  ?	  Il	  me	  semble	  bien	  qu’ils	  pourraient	  nous	  être	  utiles.	  
Ils	  sont	  petits	  mais	  costauds.	  Et	  plus	  fiables	  qu’un	  bûcheron.	  
	  

BELLE.	  –	  	   Une	  personne	  de	  ma	  qualité	  ne	  fréquente	  pas	  des	  mineurs.	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Revenons	  à	  nos	  moutons...	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Il	  y	  a	  des	  moutons	  dans	  ce	  conte	  ?	  Comment	  ça	  se	  fait	  que	  ma	  Mère	  
l’Oie	  ne	  m’en	  ait	  jamais	  parlé	  ?	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Mais	  non,	  ce	  n’est	  qu’une	  façon	  de	  parler.	  Allez,	  reprends	  ta	  place.	  
Nanananana…	  et	  lui	  porter	  une	  galette,	  avec	  un	  petit	  pot	  de	  
beurre.	  En	  passant	  dans	  un	  bois,	  on	  rencontra…	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   [Surgissant	  soudain.]	  GRRRR	  !	  
	  

HANSEL.	  –	  	   [S’interposant	  entre	  les	  deux.(]	  Hansel,	  un	  petit	  garçon,	  et	  sa	  sœur	  
Gretel,	  les	  enfants	  d’un	  pauvre	  bûcheron.	  	  
	  

GRETEL.	  –	  	   Craignant	  la	  famine,	  leur	  belle-‐mère,	  une	  vraie	  marâtre,	  [à	  
Marâtre]	  encore	  plus	  méchante	  que	  vous,	  
	  

HANSEL.	  –	  	   mais	  non	  pas	  aussi	  laide,	  tout	  de	  même,	  
	  

GRETEL.	  –	  	   a	  convaincu	  notre	  père	  de	  nous	  perdre	  dans	  la	  forêt.	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Nom	  de	  Perrault	  !	  Mais	  de	  qui	  vous	  parlez	  là	  ?	  De	  qui	  ils	  parlent	  là	  
?	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Oui,	  oui,	  oui,	  vous	  allez	  tomber	  sur	  une	  maison	  en	  pain	  d’épices,	  
	  

HANSEL.	  –	  	   avec	  des	  fenêtres	  en	  sucre	  !	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   que	  vous	  allez	  commencer	  à	  croquer…	  On	  sait,	  on	  sait.	  Mais	  qu’est-‐
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ce	  que	  ça	  a	  à	  voir	  avec	  la	  choucroute	  ?	  On	  traverse	  la	  forêt	  pour	  
aller	  voir	  la	  mère-‐grand.	  Ne	  nous	  embête	  pas	  avec	  tes	  histoires	  de	  
pâtisserie…	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	   Il	  y	  a	  aussi	  du	  pain	  d’épices	  et	  de	  la	  choucroute	  ?	  Mais	  vous	  vous	  
en	  mettez	  plein	  la	  panse,	  dites	  donc,	  et	  personne	  ne	  pense	  
m’inviter	  ?	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

Mais	  non	  !	  ça	  aussi,	  ce	  n’est	  qu’une	  façon	  de	  parler.	  Nanananana…	  
et	  lui	  porter	  une	  galette,	  avec	  un	  petit	  pot	  de	  beurre.	  En	  passant	  
dans	  un	  bois,	  on	  rencontra…	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   [Surgissant	  soudain.]	  GRRRR	  !	  
	  

CENDRILLON.	  –	   [(]	  La	  belle	  fille	  d’un	  gentilhomme.	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	  
	  

NON	  !	  et	  encore	  NON	  !	  Espèces	  d’asperges	  !	  Têtes	  de	  cornichons	  !	  
[Elle	  saisit	  le	  Méchant	  Loup	  par	  l’oreille	  droite.]	  C’est	  le	  LOUP	  !	  	  Le	  
gros	  méchant	  LOUP	  !	  qui	  doit	  me	  faire	  peur	  avant	  d’aller	  croquer	  
ma	  mère-‐grand.	  [Elle	  lâche	  le	  Méchant	  Loup	  on	  lui	  donnant	  une	  
tape.]	  J’en	  peux	  plus.	  Moi,	  je	  m’en	  lave	  les	  mains.	  [Geste	  approprié	  
en	  (	  ]	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Et	  moi,	  les	  pattes.	  [Même	  geste.]	  Allons-‐y.	  On	  va	  les	  laisser	  se	  
débrouiller	  tout	  seuls.	  [Ils	  quittent	  la	  scène,	  s’assoient	  au	  premier	  
rang.]	  Mais	  t’as	  vraiment	  des	  asperges	  et	  des	  cornichons,	  dis-‐moi	  ?	  	  
Pourquoi	  tu	  m’en	  as	  jamais	  parlé…	  	  [Il	  se	  met	  à	  fourrer	  dans	  le	  
panier	  du	  Petit	  Chaperon.]	  
	  

CENDRILLON.	  –	   [Triomphant.]	  Il	  était	  une	  fois	  un	  gentilhomme	  qui	  épousa,	  en	  
secondes	  noces,	  une	  femme,	  	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   Mais	  qu’est-‐ce	  qu’elle	  est	  devenue	  sa	  première	  femme	  ?	  
	  

BELLE.	  –	  	   Elle	  l’a	  quitté	  ?	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Ou	  bien,	  c’est	  lui	  qui	  l’a	  quittée	  parce	  qu’elle	  avait	  perdu	  ses	  
cheveux	  ?	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Elle	  est	  partie	  avec	  une	  grenouille	  ?	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Non,	  c’était	  un	  crapaud.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   Non,	  te	  dis-‐je,	  c’était	  une	  grenouille	  !	  
	  

PRINCE.	  –	   Mais	  qui	  par	  la	  suite	  s’est	  transformée	  en	  prince.	  
	  

BELLE.	  –	  	   Oui,	  oui,	  c’est	  moi	  qu’il	  a	  embrassée,	  ce	  prince-‐là.	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   [A	  part.]	  A	  mon	  avis,	  il	  aurait	  mieux	  fait	  de	  la	  manger.	  
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CENDRILLON.	  –	  	   Chut	  !	  Il	  était	  une	  fois	  un	  gentilhomme	  qui	  épousa,	  en	  secondes	  

noces,	  une	  femme…	  
	  

HANSEL.	  –	  	   Ben,	  bien	  sûr.	  Il	  n’aurait	  quand-‐même	  pas	  épousé	  une	  citrouille…	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   Pourquoi	  pas?	  j’en	  ai	  vu	  de	  très	  belles.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Mais	  non,	  la	  citrouille,	  c’est	  pour	  plus	  tard.	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   [Qui	  n’en	  peut	  plus.]	  Comment	  ça	  ?	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  citrouille	  dans	  
mon	  conte.	  Il	  y	  a	  des	  galettes,	  un	  pot	  de	  beurre,...	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   BEURP	  !	  t’en	  avais,	  des	  galettes	  et	  du	  vin,	  oui…	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	   [En	  le	  giflant.]	  Et	  un	  gros	  méchant	  porc…	  euh,	  loup.	  Mais	  il	  n’y	  a	  
pas	  de	  citrouille.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Nom	  d’une	  pipe	  !	  Laissez-‐moi	  raconter	  !	  Il	  était	  une	  fois	  un	  
gentilhomme	  qui	  épousa,	  en	  secondes	  noces,	  une	  femme…	  [geste	  
pour	  faire	  taire	  les	  autres]	  la	  plus	  hautaine,	  la	  plus	  fière…	  [elle	  fait	  
claquer	  ses	  doigts	  pour	  faire	  venir	  Marâtre,	  qui	  finit	  par	  $]	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   la	  plus	  méchante	  (je	  la	  connais	  celle-‐là)...	  
	  

HANSEL.	  –	  	   la	  plus	  bête...	  
	  

PRINCE.	  –	  	   la	  plus	  laide...	  
	  

BELLE.	  –	  	   la	  plus	  ridée...	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   la	  plus	  poilue...	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   la	  plus	  maltraitée...	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   la	  plus	  croustillante...	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   la	  plus	  têtue…	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   Qui	  avait	  tout	  de	  même	  bon	  cœur	  !	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   La	  plus	  marâtre,	  quoi,	  qu’on	  eût	  jamais	  vue.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Elle	  avait	  deux	  filles…	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Non,	  mais	  là,	  tu	  dis	  des	  bêtises,	  c’étaient	  trois	  petits	  cochons…	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Non	  !	  deux	  filles…	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Je	  pense	  que	  c’était	  plutôt	  un	  méchant	  loup…	  	  
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CENDRILLON.	  –	  	   Non	  !	  deux	  filles,	  je	  vous	  le	  jure	  !	  

	  
CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   C’était	  pas	  un	  chat	  ?	  	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   Ben,	  peut-‐être…	  maintenant	  je	  sais	  plus…	  

	  
RAIPONCE.	  –	  	   Avec	  une	  belle	  crinière	  !	  

	  
CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Non,	  c’étaient	  des	  bottes	  !	  

	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Et	  un	  joli	  chaperon	  rouge	  !	  

	  
BELLE.	  –	  	   Elles	  étaient	  belles,	  ces	  filles	  ?	  

	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   A	  la	  chair	  tendre	  et	  succulente	  ?	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   NON	  !	  pas	  celles-‐là.	  Il	  était	  une	  fois	  un	  gentilhomme	  qui	  épousa,	  en	  

secondes	  noces,	  une	  femme,	  la	  plus	  hautaine	  et	  la	  plus	  fière	  qu’on	  
eût	  jamais	  vue.	  Elle	  avait	  deux	  filles	  de	  son	  humeur,	  et	  qui	  lui	  
ressemblaient	  en	  toutes	  choses.	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Attends,	  attends.	  Je	  croyais	  qu’on	  parlait	  d’un	  chat	  là…	  
	  

CENDRILLON.	  –	   NON	  !	  Vos	  gueules,	  les	  mouettes	  !	  Pardon.	  Laissez-‐moi	  raconter.	  Je	  
parle	  d’une	  fois	  où	  il	  y	  avait	  un	  gentilhomme	  bête	  comme	  ses	  
pieds,	  qui	  a	  épousé	  une	  femme	  moche	  comme	  un	  pou,	  qui	  avait	  
deux	  filles	  mauvaises	  comme	  la	  peste.	  Le	  mari	  avait,	  de	  son	  côté,	  
une	  jeune	  fille,	  mais	  d’une	  douceur	  et	  d’une	  bonté	  sans	  exemple	  :	  
elle	  tenait	  cela	  de	  sa	  mère,	  qui	  était	  la	  meilleure	  personne	  du	  
monde.	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   Oh,	  qu’elle	  a	  dû	  être	  mignonne,	  la	  petite!	  
	  

HANSEL.	  –	  	   Ça	  me	  donne	  envie	  de	  pleurer,	  cette	  histoire.	  Une	  jolie	  petite	  fille	  
qui	  a	  perdu	  sa	  mère	  ?	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Comment	  elle	  est	  morte?	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   C’est	  le	  méchant	  loup	  qui	  l’a	  dévorée.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Allez,	  au	  boulot	  maintenant	  !	  Jouons	  tout	  ça.	  Les	  noces	  ne	  furent	  
pas	  plus	  tôt	  faites	  que	  la	  belle-‐mère	  fit	  éclater	  sa	  mauvaise	  
humeur…	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   Ecoute,	  toi.	  T’es	  trop	  belle	  à	  côté	  de	  mes	  filles.	  Ni	  prince	  ni	  paysan	  
ne	  va	  vouloir	  d’elles.	  [Elle	  la	  badigeonne	  de	  suie].	  Voilà	  qui	  est	  
mieux.	  Prends	  ça,	  et	  ça,	  et	  rends-‐toi	  utile.	  Allez!	  Et	  tache	  d’être	  
moins	  belle,	  nom	  de	  Dieu	  !	  
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BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   [',	  à	  côté	  de	  Cendrillon.]	  C’était	  Cendrillon	  qu’elle	  chargea	  des	  plus	  
viles	  occupations	  de	  la	  maison.	  Elle	  nettoyait	  la	  vaisselle,	  	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   [(,	  à	  côté	  de	  Marâtre.]	  rangeait	  la	  chambre	  de	  madame	  et	  celles	  de	  
mesdemoiselles	  ses	  filles.	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   lavait	  tout	  le	  linge,	  
	  	  

RAIPONCE.	  –	   faisait	  tout	  le	  repassage,	  
	  

PRINCE.	  –	  	   vidait	  tous	  les	  pots	  de	  chambre,	  
	  

GRETEL.	  –	  	   passait	  l’aspirateur	  partout,…	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Mais	  non,	  andouille,	  il	  n’y	  avait	  pas	  d’aspirateur	  à	  cette	  époque-‐là	  !	  
	  

GRETEL.	  –	  	   Ah	  bon	  ?	  Et	  du	  dentifrice	  ?	  
	  

CENDRILLON	  &	  BELLE.	  –	  	   [Elles	  regardent	  Prince,	  qui	  se	  couvre	  la	  bouche.]	  OUI	  !	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Comment	  ça,	  du	  dentifrice	  ?	  A	  quoi	  ça	  rime,	  le	  dentifrice	  ?	  
	  

GRETEL.	  –	  	   Ça	  rime	  à	  rien,	  c’est	  juste…	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   Chut	  !	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Je	  couchais	  tout	  en	  haut	  de	  la	  maison,	  dans	  un	  grenier,	  sur	  une	  
méchante	  paillasse,	  tandis	  que	  mes	  sœurs…[Silence.]	  Mais	  où	  sont-‐
elles	  ?	  Elles	  étaient	  là	  tout	  à	  l’heure…	  Quelqu’un	  les	  a	  vues	  ?	  
	  

	  
[Tout	  le	  monde	  regarde	  le	  LOUP	  :	  «	  Hum	  ».]	  
	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   J’aurais	  jamais	  faim	  à	  ce	  point...	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   Tant	  pis.	  Blanche-‐Neige,	  tu	  peux	  nous	  rendre	  ce	  service	  ?	  

	  
BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Pourquoi,	  j’ai	  l’air	  de	  vouloir	  jouer	  le	  laideron	  ?	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   Belle,	  tu	  veux	  jouer	  sa	  sœur	  ?	  

	  
BELLE.	  –	  	   Je	  suis	  un	  peu	  trop	  jolie	  pour	  ça,	  non	  ?	  Allez,	  Raiponce,	  [elle	  la	  

pousse	  en	  avant]	  il	  lui	  faut	  un	  autre	  laideron…	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Comment	  ça	  ?	  	  [Secouant	  la	  tête.]	  Médaille	  d’or	  au	  Mondial	  Coiffure	  
Beauté	  2012,	  2011,	  2010,	  2009…	  
	  

BELLE.	  –	  	   Mais	  non	  pas	  2008	  !	  
	  

RAIPONCE.	  –	   Est-‐ce	  ma	  faute	  à	  moi	  si	  la	  sorcière	  m’a	  privée	  de	  mon	  Elsève	  
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Boucles	  Sublimes	  ?	  [A	  part.]	  Parce	  que	  je	  le	  vaux	  bien	  !	  [Puis,	  
grinçant	  des	  dents.]	  Prince…	  
	  

PRINCE.	  –	   [Malgré	  lui.]	  «	  Raiponce,	  Raiponce,	  lance-‐moi	  ta	  chevelure.	  »	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   [Lui	  tirant	  les	  cheveux.]	  C’était	  pas	  plutôt	  une	  infestation	  de	  poux	  ?	  
Allez,	  dis	  :	  «	  Pendant	  que	  nous	  étions…	  »	  
	  

RAIPONCE.	  –	   [(	  ,	  devant	  Marâtre,	  résignée.]	  Pendant	  que	  nous	  étions	  dans	  des	  
chambres	  …	  dans	  des	  chambres…	  parquetées,	  …	  où	  nous	  avions	  
des…	  des…	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   [',	  devant	  Cendrillon.]	  …	  des	  lits	  des	  plus	  à	  la	  mode,	  et	  des	  miroirs	  
où	  nous	  nous	  voyions	  depuis	  les	  pieds	  jusqu’à	  la	  tête.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Je	  souffrais	  tout	  avec	  patience	  et	  n’osais	  m’en	  plaindre	  à	  mon	  père,	  	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   [En	  donnant	  une	  petite	  tape	  sur	  la	  tête	  de	  Cendrillon.]	  Qui	  l’aurait	  
grondée,	  parce	  que	  je	  le	  gouvernais	  entièrement.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Lorsque	  j’avais	  fait	  mon	  ouvrage,	  [(]	  j’allais	  me	  mettre	  au	  coin	  de	  
la	  cheminée,	  et	  m’asseoir	  dans	  les	  cendres	  [elle	  s’assoit	  sur	  le	  bord	  
de	  la	  scène.]	  
	  

MARÂTRE.	  –	   [Tableau	  :	  Raiponce	  –	  Marâtre	  –	  Blanche-‐Neige,	  bras	  dessus,	  bras	  
dessous.]	  Ce	  qui	  faisait	  qu’on	  l’appelait	  communément	  Cucendron.	  
[Rires.]	  
	  

RAIPONCE.	  –	   Comment	  ça,	  Cucendron	  ?	  Comprends	  pas.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   [Elle	  passe	  la	  main	  derrière	  Marâtre	  pour	  pincer	  Raiponce.]	  Cul	  ?	  
	  

RAIPONCE.	  –	   [Elle	  pousse	  un	  cri.]	  Oui.	  [Marâtre	  la	  gifle.]	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Tu	  sais	  ce	  que	  c’est	  que	  des	  cendres?	  
	  

RAIPONCE.	  –	   Oui.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   Elle	  était	  assise,	  le	  cul	  dans	  les	  cendres.	  Cu-‐cen-‐dron	  !	  
	  

RAIPONCE.	  –	   Oh	  la.	  Moi,	  la	  cadette,	  qui	  n’étais	  pas	  si	  méchante	  que	  mon	  aînée,	  je	  
l’appelais	  Cendrillon.	  	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   C’est	  tout	  de	  même	  moins	  rigolo,	  ça.	  	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Dommage.	  	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   [En	  se	  levant.]	  Cependant,	  même	  avec	  mes	  méchants	  habits,	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   Et	  ton	  cul	  de	  cendre.	  [Rires.]	  
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CENDRILLON.	  –	  	   Quand	  bien	  même,	  j’étais	  cent	  fois	  plus	  belle	  que	  mes	  soeurs.	  

	  
PRINCE.	  –	  	  
	  

['En	  crieur.	  Il	  fait	  semblant	  de	  sonner	  de	  la	  trompette.]	  Le	  fils	  du	  
roi	  va	  donner	  un	  bal	  [les	  autres	  se	  pressent	  pour	  l’écouter	  ($']	  et	  il	  
y	  invite	  toutes	  les	  personnes	  de	  qualité.	  Non	  –	  pas	  toi	  Cucendron	  –	  
mais	  ces	  deux	  demoiselles-‐là.	  [&	  .	  Marraine	  profite	  du	  chaos	  pour	  
sortir	  CC.	  ]	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   [Descend	  de	  la	  scène,	  (;	  fait	  semblant	  de	  se	  regarder	  dans	  la	  glace.]	  
Moi,	  je	  mettrai	  mon	  habit	  de	  velours	  rouge	  et	  ma	  garniture	  
d’Angleterre.	  	  
	  

RAIPONCE.	  –	   [Descend	  de	  la	  scène,	  ';	  fait	  semblant	  de	  se	  regarder	  dans	  la	  glace.]	  
Moi,	  je	  mettrai	  mon	  manteau	  à	  fleurs	  d’or	  et	  ma	  barrière	  de	  
diamants.	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   Dieu	  merci,	  comme	  ça	  tu	  sentiras	  moins	  fort.	  [Elle	  fait	  claquer	  ses	  
doigts,	  la	  main	  gauche	  en	  l’air.]	  Cucendron	  !	  	  
	  

RAIPONCE.	  –	   [Elle	  fait	  claquer	  ses	  doigts,	  la	  main	  droite	  en	  l’air.]	  Cendrillon	  !	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE	  &	  
RAIPONCE.	  –	  

[En	  chœur.,	  8	  9	  ]	  Toi	  qui	  as	  le	  goût	  bon,	  que	  penses-‐tu	  de	  nos	  habits	  
de	  gala	  ?	  [	  9	  8	  ]	  Serais-‐tu	  bien	  aise	  d’aller	  au	  bal	  ?	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Hélas,	  mesdemoiselles,	  vous	  vous	  moquez	  de	  moi	  :	  ce	  n’est	  pas	  là	  
ce	  qu’il	  me	  faut.	  	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	   T’as	  raison,	  on	  rirait	  bien,	  [éclats	  de	  rire]	  si	  on	  voyait	  un	  
Cucendron	  aller	  au	  bal.	  [Raiponce	  %,	  Blanche-‐Neige	  &,	  celle-‐ci	  
donne	  un	  coup	  de	  pied	  à	  Cendrillon,	  qui	  tombe	  à	  la	  renverse.]	  	  
	  

	  
[Elles	  sortent	  en	  riant.	  CENDRILLON	  se	  met	  à	  pleurer.]	  
	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	   [Surgit	  CC.]	  A	  moi,	  maintenant	  !	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   Comment	  ça	  ?	  Il	  y	  pas	  de	  méchant	  loup	  dans	  ce	  conte.	  C’est	  ma	  

marraine	  –	  une	  fée	  déguisée	  –	  qui	  fait	  que	  je	  puisse	  aller	  au	  bal	  et	  
taper	  dans	  l’œil	  du	  prince.	  
	  

BELLE.	  –	  	   Oui,	  oui.	  Et	  elle	  y	  va	  en	  courgette	  !	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Mais	  non	  nunuche	  !	  c’est	  une	  aubergine,	  une	  belle	  aubergine	  de	  
Provence.	  
	  

BELLE.	  –	  	   J’aime	  pas	  les	  aubergines,	  moi.	  De	  toute	  façon	  c’est	  plus	  la	  saison.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   C’est	  une	  citrouille,	  les	  gars.	  Mais	  elle	  est	  où,	  ma	  marraine	  ?	  
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[Un	  temps.	  Tout	  le	  monde	  regarde	  le	  Loup.]	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	   Désolé,	  j’avais	  un	  petit	  creux…	  Ben,	  que	  voulez-‐vous?	  Être	  méchant,	  
ça	  donne	  faim.	  
	  

[Silence	  horrifié.	  Puis	  Marraine	  rentre	  CC,	  en	  rajustant	  sa	  jupe.	  Tout	  le	  monde	  la	  regarde,	  l’air	  étonné.]	  
	  
MARRAINE.	  –	  	   Mais	  qu’est-‐ce	  que	  vous	  avez	  à	  me	  regarder	  tous	  comme	  ça	  ?	  Je	  

reviens	  du…	  Enfin,	  même	  les	  fées	  ont	  besoin	  de….	  vous	  savez…	  de	  
temps	  en	  temps…	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	   «	  Hou	  !	  hou	  !	  voilà	  le	  loup	  !	  »	  Hé	  hé	  hé.	  Je	  vous	  ai	  fait	  peur,	  non	  ?	  
	  
[Chap	  le	  saisit	  par	  l’oreille,	  le	  fait	  asseoir	  à	  côté	  d’elle.]	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   [En	  prenant	  Cendrillon	  par	  le	  bras.]	  Tu	  voudrais	  donc	  aller	  au	  bal,	  
ma	  petite	  ?	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Hélas!	  oui.	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   [A	  Pinocchio.]	  Va	  dans	  le	  jardin	  me	  chercher	  une	  betterave.	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   C’est	  ça,	  envoyez	  la	  pauvre	  marionnette	  aux	  champs.	  Oui,	  tirez	  les	  
ficelles.	  Je	  ne	  suis	  qu’un	  pantin	  de	  bois.	  On	  s’en	  fout	  qu’un	  pantin	  de	  
bois	  sache	  rire	  et	  pleurer	  comme	  un	  vrai	  garçon	  !	  Il	  n’est	  bon	  qu’à	  
chercher	  des	  navets.	  [Il	  sort	  CC	  en	  maugréant.]	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Un	  poivron.	  
	  

PRINCE.	  –	   Une	  carotte.	  	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Carotte	  toi-‐même,	  c’est	  une	  citrouille	  qu’il	  nous	  faut	  !	  [Pinocchio	  
passe	  une	  grande	  citrouille	  à	  Marraine.]	  Mais,	  ma	  marraine,	  que	  
vous	  avez	  de	  grands	  bras	  !	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  t’embrasser,	  ma	  petite	  !	  	  
[Murmure	  grandissant	  chez	  les	  autres…]	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Ma	  marraine,	  que	  vous	  avez	  de	  grandes	  jambes	  !	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  courir,	  mon	  enfant	  !	  	  
	  

CENDRILLON.	  –	   Ma	  marraine,	  que	  vous	  avez	  de	  grandes	  oreilles	  !	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  écouter,	  ma	  mignonne	  !	  
	  

CENDRILLON.	  –	   Ma	  marraine,	  que	  vous	  avez	  de	  grands	  yeux	  !	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  te	  voir,	  mon	  casse-‐croûte	  !	  	  
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CENDRILLON.	  –	   Ma	  marraine,	  que	  vous	  avez	  de	  grandes	  dents	  !	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  te	  –	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   [En	  se	  levant,	  fâchée.]	  Arrêtez,	  arrêtez	  !	  Ça	  va	  pas,	  non	  ?	  Qu’est-‐ce	  
que	  j’entends	  ?	  C’est	  à	  nous,	  tout	  ça	  !	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Tu	  nous	  as	  piqué	  notre	  texte,	  Cucendron	  !	  GRRR	  !	  [Il	  saute	  sur	  scène,	  
va	  pour	  manger	  Cendrillon,	  qui	  crie	  et	  se	  cache	  derrière	  Marraine,	  qui	  
se	  défend	  au	  moyen	  de	  sa	  baguette.]	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Et	  moi	  qui	  allais	  te	  prêter	  mon	  joli	  chaperon	  pour	  séduire	  ton	  
prince-‐là	  !	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   [(]	  Et	  moi	  mes	  bottes	  !	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   [']	  Et	  moi	  ma	  crinière	  !	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   [']	  Et	  moi	  deux	  nains,	  ou	  peut-‐être	  même	  trois	  !	  
	  

HANSEL	  &	  GRETEL.	  –	  	  
	  

[(]	  Et	  nous	  notre…	  enfin,	  nous	  n’avons	  rien	  à	  te	  prêter.	  

BELLE.	  –	  	   [(]vÇa	  se	  fait	  pas	  !	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   C’est	  du	  jamais	  vu	  !	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Ça	  gâche	  tout,	  ça.	  On	  n’était	  pas	  d’accord	  pour	  faire	  tous	  les	  contes	  ?	  	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   [Toujours	  derrière	  Marraine.]	  Si,	  mais,	  enfin,	  ça	  prend	  beaucoup	  de	  
temps,	  et	  tu	  sais,	  eux,	  ils	  sont	  là	  depuis	  un	  moment	  déjà…	  	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Qui	  ça,	  «	  eux	  	  »?	  [Il	  descend	  CC,	  monte	  quelques	  marches,	  vise	  le	  
public.]	  De	  qui	  tu	  parles	  là	  ?	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Mais	  eux	  [geste	  vers	  le	  public],	  tu	  sais,	  eux,	  quoi.	  
	  

PRINCE.	  –	  	   «	  eux...	  eux…	  eux…	  	  »	  mais	  on	  s’en	  fiche,	  nous	  autres	  !	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Et	  eux	  aussi	  ils	  s’en	  fichent	  de	  tes	  oignons…	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Écoute,	  une	  fois	  pour	  toutes,	  c’est	  une	  citrouille	  !	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   [Elle	  monte	  sur	  un	  siège	  au	  premier	  rang,	  CC.]	  Si	  on	  va	  pas	  respecter	  
le	  conte	  des	  autres,	  on	  reprend	  tout	  dès	  le	  début,	  tu	  m’entends.	  
«	  Eux	  »,	  ils	  sont	  venus	  pour	  voir	  Le	  Petit	  Chaperon	  rouge,	  et	  le	  Petit	  
Chaperon	  rouge,	  c’est	  moi	  !	  	  Cette	  histoire	  de	  Cucendron,	  ça	  sert	  
bien	  comme	  entrée,	  mais	  le	  plat	  principal	  c’est	  moi.	  Enfin,	  moi	  et	  ma	  
mère-‐grand.	  [Au	  Loup.]	  Et	  toi,	  si	  tu	  te	  mets	  à	  croquer	  tout	  le	  monde	  
t’auras	  plus	  faim	  pour	  le	  plat	  principal.	  Et	  je	  vous	  le	  répète	  –	  à	  tous	  
et	  à	  toutes	  !	  –	  que	  c’est	  moi	  le	  plat	  principal	  !	  
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BELLE.	  –	  	   Mais	  pour	  qui	  elle	  se	  prend	  celle-‐là	  ?	  	  

	  
HANSEL.	  –	  	   Oui,	  pour	  qui	  elle	  se	  prend	  ?	  	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   Continuons.	  Allez,	  ma	  marraine,	  frappe	  la	  citrouille	  de	  ta	  baguette	  

pour	  la	  changer	  en	  un	  beau	  carrosse	  tout	  doré.	  Allez,	  allez,	  on	  a	  pris	  
du	  retard	  là	  !	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   Y	  a	  un	  petit	  hic…	  	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Comment	  ça	  ?	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   On	  n’a	  pas	  de	  chevaux.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   Mais	  si	  !	  Tu	  n’as	  qu’à	  chercher	  des	  souris,	  puis,	  un	  coup	  de	  baguette,	  
et	  hop!	  un	  bel	  attelage.	  Et	  puis,	  tu	  prends	  un	  rat	  et	  t’en	  fais	  un	  
cocher.	  Et	  voilà	  de	  quoi	  aller	  au	  bal.	  C’est	  toujours	  comme	  ça	  qu’on	  a	  
fait.	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   Mais	  y	  a	  plus	  de	  souris.	  Le	  Méchant	  Loup	  me	  les	  a	  toutes	  mangées.	  
	  

CENDRILLON.	  –	  	   [Elle	  se	  retourne	  contre	  le	  Loup,	  le	  prend	  par	  l’oreille	  droite.]	  Et	  les	  
rats	  ?	  et	  mes	  pantoufles	  de	  vair,	  tu	  ne	  me	  les	  as	  pas	  bouffées	  elles	  
aussi,	  dis-‐moi	  !	  C’est	  inadmissible.	  [Elle	  lâche	  le	  Loup,	  puis	  
commence	  à	  monter	  les	  marches	  CJ,	  s’adressant	  au	  public,	  désespéré.]	  
Comment	  je	  vais	  aller	  au	  bal	  moi	  ?	  Comment	  le	  prince	  va	  me	  
retrouver	  sans	  mes	  pantoufles	  ?	  Au	  fait,	  où	  il	  est	  le	  fils	  du	  roi	  ?	  Celui	  
qui	  va	  me	  trouver	  la	  plus	  belle	  –	  [A	  Blanche-‐Neige	  &	  Raiponce.]	  mais	  
oui,	  plus	  belle	  que	  vous,	  mes	  frangines,	  que	  vous	  êtes	  godiches	  !	  –	  	  
qui	  va	  m’épouser,	  qui	  va	  me	  donner	  des	  citrons	  et	  des	  oranges	  ?	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Oh,	  arrête	  ton	  cinéma.	  Je	  mangerais	  bien	  une	  orange,	  si	  t’en	  as	  une.	  
[Une	  idée	  !	  Il	  jette	  un	  regard	  sur	  Cendrillon,	  l’œil	  luisant.]	  Ou	  bien	  
quelque	  chose	  de	  plus	  consistent.	  [Il	  regarde	  les	  autres,	  qui	  
comprennent	  vite,	  font	  signe	  de	  la	  tête,	  etc.]	  Allons	  chercher	  ton	  
prince,	  ma	  petite.	  [Ils	  sortent	  CC.]	  
	  

PRINCE.	  –	  	  
	  

[Il	  tente	  de	  rattraper	  Cendrillon.]	  Mais	  non	  !	  Fais	  gaffe,	  Cendri…	  
	  

[On	  entend	  SCRUNCH	  ,	  SCROTCH	  ,	  CRATCH-‐CRATCH	  …	  BEURP	  !]	  
	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   [Elle	  descend	  du	  siège,	  monte	  sur	  scène.]	  Bon	  débarras.	  Où	  en	  étions	  

nous…	  ah,	  oui…	  La,	  la,	  la,	  la,	  la.	  On	  est	  partis	  aussitôt	  pour	  aller	  chez	  
ma	  mère-‐grand,	  qui	  demeurait	  dans	  un	  autre	  village,	  et	  lui	  porter	  
une	  galette,	  avec	  un	  petit	  pot	  de	  beurre.	  En	  passant	  dans	  un	  bois,	  
je…	  on	  rencontra…	  
	  

BELLE.	  –	  	   Attends,	  attends.	  Quand	  est-‐ce	  qu’on	  va	  enfin	  parler	  de	  moi	  ?	  Je	  
m’ennuie	  à	  dormir	  debout.	  
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RAIPONCE.	  –	  	   Oui,	  et	  nous	  autres,	  on	  s’ennuie	  à	  pleurer	  !	  	  

	  
GRETEL.	  –	  	   À	  mourir	  !	  

	  
HANSEL.	  –	  	   À	  crever	  !	  

	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   [Qui	  rentre	  en	  se	  léchant	  les	  babines	  et	  se	  suçant	  les	  dents.]	  À	  manger	  

toujours	  trop	  gras.	  Quelqu’un	  a	  un	  cure-‐dent	  ?	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Écoutez,	  mes	  ouailles.	  Ma	  mère-‐grand	  est	  vieille	  comme	  le	  monde.	  
En	  plus,	  vous	  savez	  que	  ce	  gros	  plein	  de	  soupe	  va	  nous	  la	  croquer	  si	  
on	  n’y	  arrive	  pas	  avant	  lui.	  On	  n’a	  pas	  de	  temps	  à	  perdre.	  	  
	  

PRINCE.	  –	  	   N’aie	  pas	  peur.	  Tout	  va	  s’arranger.	  On	  te	  résume	  ça	  subito	  presto.	  [Il	  
tape	  dans	  ses	  mains.]	  Allez,	  les	  gars	  !	  [Ils	  s’alignent	  :	  Blanche-‐Neige	  –	  	  
Belle	  –	  Marraine	  –	  Marâtre	  –	  Raiponce	  –	  Chat	  –	  Pinocchio	  –	  Petit	  
Chaperon	  –	  Hansel	  –	  Gretel	  –	  Marâtre	  –	  Marraine.	  Prince	  les	  passe	  en	  
revue,	  puis:	  ]	  «	  La	  belle	  naine	  au	  bois	  dormant	  dont	  la	  marraine	  
méchante	  se	  coiffe	  d’un	  chat	  de	  bois	  ».	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Hum.	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Rouge	  !	  D’un	  chat	  de	  bois	  rouge	  !	  
	  

HANSEL	  &	  GRETEL.	  –	  	   Hum.	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Qui	  aime	  le	  pain	  d’épices	  !	  Et	  puis	  merde	  !	  ça	  suffit	  maintenant.	  
Allez	  !	  
	  

BELLE.	  –	  	   Il	  était	  une	  fois	  un	  Roi	  et	  une	  Reine	  qui	  étaient	  si	  fâchés	  de	  n’avoir	  
point	  d’enfants,	  
	  

GRETEL.	  –	  	   qu’ils	  en	  ont	  emprunté	  une	  à	  un	  pauvre	  bûcheron	  et	  une	  pauvre	  
bûcheronne	  qui	  n’avaient	  pas	  de	  quoi	  la	  nourrir.	  	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Elle	  avait	  de	  magnifiques	  cheveux…	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   coiffés	  tous	  les	  matins	  par	  sept	  nains	  gentils	  qui	  lui	  étaient	  dévoués,	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   une	  jolie	  queue	  touffue,	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	   et	  un	  nez	  qui	  s’allongeait	  chaque	  fois	  qu’elle	  racontait	  un	  mensonge.	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   Les	  Fées	  lui	  ont	  fait	  leurs	  dons	  :	  qu’elle	  serait	  la	  plus	  belle	  du	  
monde,	  qu’elle	  aurait	  de	  l’esprit	  comme	  un	  Ange,	  qu’elle	  aurait	  une	  
grâce	  admirable	  à	  tout	  ce	  qu’elle	  ferait,	  qu’elle	  danserait	  
parfaitement	  bien,	  qu’elle	  chanterait	  comme	  un	  Rossignol,	  qu’elle	  
jouerait	  de	  toutes	  sortes	  d’instruments	  à	  la	  perfection.	  
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BELLE.	  –	  	   Mais	  c’est	  mon	  portrait	  tout	  craché	  !	  Enfin,	  sauf	  la	  queue	  et	  le	  nez.	  
C’est	  plutôt	  vilain.	  Est-‐ce	  vraiment	  nécessaire	  ?	  
	  

PINOCCHIO	  &	  CHAT	  BOTTÉ.	  
–	  	  
	  

OUI	  !	  
	  

HANSEL.	  –	  	  
	  

N’ayant	  qu’une	  poignée	  de	  miettes	  de	  pain	  à	  manger,	  cette	  pauvre	  
enfant	  partit	  dans	  la	  forêt…	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   parce	  que	  sa	  mère,	  la	  Reine,	  est	  morte	  –	  	  
	  

TOUS.	  –	  	   Oh	  !	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   de	  chagrin	  d’avoir	  mis	  au	  monde	  un	  laideron	  pareil.	  Et	  sa	  belle-‐
mère	  –	  quoique	  bien	  belle	  –	  était	  aussi	  bien	  marâtre	  et	  lui	  imposait	  
les	  plus	  vilaines	  tâches.	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Hola	  !	  C’est	  pas	  digne	  de	  la	  demoiselle	  que	  je	  vais	  embrasser,	  sans	  
parler	  de	  mariage.	  On	  m’a	  promis	  une	  belle	  jeune	  fille.	  Et	  plus	  j’y	  
pense,	  plus	  je	  trouve	  la	  queue	  et	  le	  nez	  qui	  s’allonge	  peu	  séduisants.	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   Attends	  la	  suite	  !	  
	  

PRINCE.	  –	  	   J’en	  ai	  marre	  d’avoir	  toujours	  à	  attendre	  la	  suite,	  à	  n’arriver	  qu’à	  la	  
fin,	  à	  nettoyer	  tout	  ça	  au	  moyen	  d’un	  petit	  baiser,	  à	  demander	  à	  
papa	  de	  nous	  payer	  des	  noces	  somptueuses,	  à	  faire	  le	  Roi	  à	  mon	  
tour	  dont	  la	  fille	  va	  faire	  poirauter	  d’autres	  princes	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  
conte.	  Pourquoi	  c’est	  jamais,	  «	  Il	  était	  une	  fois	  un	  beau	  prince…	  »	  ?	  
On	  ne	  s’intéresse	  qu’à	  des	  Cendrillon,	  à	  des	  Chaperon	  rouge,	  à	  des	  
Belle,	  à	  des	  Blanche-‐Neige...	  Quel	  foutu	  métier	  !	  La	  vieille	  
patronne	  est	  morte	  et	  enterrée.	  A	  nous	  de	  refaire	  l’histoire	  !	  
[En	  sautant	  sur	  un	  siège	  au	  premier	  rang,	  CJ,	  le	  poing	  en	  l’air.]	  Si	  on	  
faisait	  la	  grève	  ?	  
	  

PINOCCHIO.	  –	  	  
	  

Et	  moi,	  les	  gars	  ?	  Il	  était	  une	  fois	  un	  prince	  ?	  Fais-‐moi	  donc	  rire	  !	  Il	  
était	  une	  fois…	  un	  morceau	  de	  bois	  !	  Et	  du	  bois	  précieux	  au	  moins	  ?	  
Même	  pas.	  Une	  simple	  bûche,	  de	  celles	  qu’en	  hiver	  on	  jette	  dans	  les	  
poêles	  et	  dans	  les	  cheminées.	  Dont	  ce	  benêt	  de	  Geppetto	  réussit	  à	  
fabriquer	  une	  marionnette	  extraordinaire,	  oui,	  capable	  de	  danser,	  
de	  tirer	  l’épée	  et	  de	  faire	  des	  sauts	  périlleux.	  Et	  c’est	  vrai	  que	  j’ai	  de	  
bons	  copains,	  Grillon-‐qui-‐parle,	  le	  Renard	  et	  le	  Chat	  [il	  s’incline	  
devant	  Chat	  botté],	  mais	  avant	  de	  pouvoir	  devenir	  un	  vrai	  garçon,	  je	  
dois	  passer	  par	  de	  rudes	  épreuves.	  Je	  me	  fais	  brûler	  les	  pieds	  et	  
pendre	  à	  une	  branche	  par	  des	  bandits.	  Je	  passe	  quatre	  mois	  en	  
prison,	  me	  fais	  frire	  dans	  une	  poêle	  avant	  de	  me	  faire	  transformer	  
en	  âne	  –	  hi	  han	  !	  –	  	  avant	  d’être	  bouffé	  par	  des	  poissons,	  et	  enfin	  
avalé	  par	  un	  terrible	  requin…	  L’ONU	  a	  beau	  adopté	  la	  Déclaration	  
des	  droits	  de	  l’enfant,	  connaissent	  pas	  en	  Italie	  !	  [En	  sautant	  lui	  
aussi	  sur	  un	  siège	  au	  premier	  rang,	  CJ,	  le	  poing	  en	  l’air.]	  Andiamo	  in	  
sciopero	  !	  
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PRINCE.	  –	  	   Bon,	  le	  vrai	  problème,	  c’est	  l’injustice	  qu’on	  fait	  aux	  princes,	  mais	  la	  

solidarité	  avant	  tout.	  [Il	  serre	  la	  main	  à	  Pinocchio.]	  Bienvenu	  
camarade	  !	  [Aux	  autres.]	  Allez,	  vous	  êtes	  avec	  nous,	  les	  gars	  ?	  Par	  ici	  
le	  piquet	  de	  grève	  !	  Manif	  !	  Manif	  !	  Manif	  !	  
	  

BELLE.	  –	  	   Pas	  si	  vite	  !	  Qui	  va	  donc	  me	  réveiller	  ?	  Cent	  ans	  de	  sommeil,	  ça	  
suffit.	  Ma	  marraine,	  tu	  m’avais	  promis...	  Les	  hommes	  sont	  tous	  
pareils.	  Ça	  n’en	  fait	  qu’à	  sa	  tête.	  Ça	  te	  laisse	  roupiller	  pendant	  tout	  
un	  siècle	  en	  haut	  de	  quelque	  tour	  moisie	  de	  quelque	  château	  pourri	  
dans	  quelque	  coin	  paumé,	  gelée,	  affamée,	  assoiffée,	  oubliée	  de	  tous	  
et	  de	  toutes,	  rongée	  par	  des	  rats,	  avec	  des	  moineaux	  qui	  arrachent	  
de	  tes	  cheveux	  pour	  faire	  leur	  nid	  et	  des	  araignées	  qui	  tissent	  leur	  
toile	  entre	  tes	  doigts….	  Nom	  d’une	  quenouille	  !	  Qui	  va	  donc	  
m’embrasser	  et	  me	  réveiller	  ?	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	   [En	  faisant	  une	  révéreance.]	  A	  votre	  service,	  mademoiselle.	  	  
	  

BELLE.	  –	  	  
	  

[En	  giflant	  le	  Loup.]	  Ma	  marraine,	  vas-‐y,	  jette-‐leur	  un	  sort	  !	  

RAIPONCE.	  –	  	   [$]	  C’est	  ça,	  vas-‐y,	  jette-‐leur	  un	  sort,	  ma	  marraine	  !	  Moi,	  aussi,	  je	  
connais	  l’exil	  en	  haut	  d’une	  tour.	  Moi	  aussi,	  j’ai	  besoin	  d’un	  prince.	  
Qui	  va	  tomber	  amoureux	  de	  moi	  ?	  qui	  va	  me	  retirer	  des	  griffes	  
d’une	  sorcière	  jalouse	  et	  cruelle	  ?	  qui	  va	  s’extasier	  devant	  ma	  
magnifique	  tignasse	  et	  qui	  va	  s’en	  servir	  pour	  grimper	  jusque	  là,	  ni	  
vu	  ni	  connu,	  dans	  ma	  cellule	  en	  l’air	  afin	  de	  m’enlever,	  de	  m’épouser	  
et	  surtout	  de	  m’aider	  à	  trouver	  un	  bon	  shampooing	  fortifiant,	  sans	  
sulfate,	  anti-‐chute,	  anti-‐calcaire,	  anti-‐pelliculaire	  et	  bio	  ?	  	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Vous	  avez	  oublié	  anti-‐poux…	  	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Ma	  marraine,	  empêche-‐le	  de	  nous	  quitter,	  d’abandonner	  sa	  quête	  !	  
	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   [$]	  Oui,	  jette-‐leur	  un	  sort,	  ma	  marraine	  !	  Moi,	  aussi,	  j’ai	  besoin	  d’un	  
fils	  de	  roi	  qui	  va	  me	  secourir,	  pour	  l’amour	  de	  mon	  teint	  blanc	  
comme	  la	  neige,	  de	  mes	  lèvres	  rouges	  comme	  le	  sang	  et	  de	  mes	  
cheveux	  noirs	  comme	  le	  bois	  d’ébène	  !	  Abandonnée	  au	  milieu	  d’une	  
forêt,	  secourue	  par	  des	  nains	  apitoyés	  par	  mon	  sort,	  oui,	  mais	  au	  
prix	  d’une	  longue	  et	  pénible	  servitude,	  traitée	  pire	  qu’une	  esclave.	  
D’interminables	  journées	  à	  moucher	  le	  nez	  à	  Atchoum,	  à	  surveiller	  
Simplet,	  à	  faire	  semblant	  de	  rigoler	  avec	  Joyeux	  et	  grogner	  avec	  
Grincheux.	  D’insupportables	  soirées	  à	  cajoler	  Timide,	  à	  écouter	  
ronfler	  Dormeur	  et	  pérorer	  Prof.	  Cette	  pomme	  empoisonnée	  m’a,	  
au	  contraire,	  sauvé	  la	  vie	  en	  m’assurant	  quelques	  jours	  de	  sommeil	  
réparateur	  avant	  d’entendre	  clopin-‐clopant	  l’arrivée	  de	  mon	  prince.	  
Et	  maintenant	  il	  veut	  faire	  la	  grève	  ?	  Ça	  non,	  jette-‐lui	  un	  sort	  !	  	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   [$,	  en	  écartant	  les	  autres.]	  Ça	  suffit,	  mes	  petites	  profiteuses.	  Et	  si	  je	  
vous	  disais	  que	  j’avais	  envie	  de	  partir	  en	  grève	  avec	  ces	  messieurs.	  
«	  Ma	  marraine,	  fais	  ceci,	  ma	  marraine,	  fais	  cela…	  	  change	  cette	  
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citrouille	  en	  carrosse…	  fais	  que	  je	  sois	  belle…	  fais	  que	  j’aie	  de	  
l’esprit….	  fais	  qu’un	  beau	  gosse,	  con	  comme	  un	  balai	  et	  mou	  comme	  
une	  chiffe,	  un	  sale	  syndicaliste,	  socialiste,	  peu-‐être	  même	  
communiste	  –	  mais	  d’une	  bonne	  famille	  tout	  de	  même	  –	  tombe	  
amoureuse	  de	  moi	  ».	  Décidément	  vous	  me	  traitez	  pire	  que	  vous	  ne	  
traitiez	  votre	  marâtre	  !	  Les	  coups	  de	  baguette	  à	  droite	  et	  à	  gauche,	  
c’est	  fatigant,	  vous	  savez	  !	  Où	  est	  mon	  prince	  à	  moi,	  je	  vous	  le	  
demande	  ?	  [A	  Belle.]	  Qui	  va	  se	  sentir	  tout	  de	  feu	  ?	  qui	  va	  passer	  par	  
des	  ronces	  et	  des	  épines	  pour	  parvenir	  jusqu’à	  mon	  lit	  ?	  qui	  va	  
s’approcher	  de	  moi,	  en	  tremblant	  et	  en	  admirant,	  et	  qui	  va	  se	  
mettre	  à	  genoux	  devant	  moi	  ?	  [A	  Raiponce.]	  Qui	  va	  être	  réduit	  à	  
l’extrémité	  par	  l’amour	  de	  moi	  ?	  qui	  va	  vouloir	  que	  je	  lui	  lance	  ma	  
chevelure	  lisse	  et	  parfumée	  ?	  [Elle	  s’avance	  vers	  le	  public,	  s’arrête	  au	  
bord	  de	  la	  scène,	  tend	  son	  pied	  .]	  Qui	  va	  chausser	  mon	  joli	  petit	  peton	  
d’une	  pantoufle	  de	  vair	  ?	  Qui	  ?	  Je	  vous	  le	  demande,	  qui	  ?	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   [$	  ]	  Je	  suis	  avec	  toi,	  ma	  marraine	  !	  Est-‐ce	  de	  ma	  faute	  si,	  à	  mon	  âge,	  
je	  recherche	  un	  peu	  de	  confort	  en	  épousant	  un	  vieux	  pépé	  dont	  la	  
première	  femme	  l’a	  lâché	  ?	  Vous	  pensez	  qu’on	  rigole	  bien	  avec	  les	  
restes	  d’un	  premier	  mariage	  ?	  J’ai	  toujours	  deux	  ou	  trois	  filles	  sur	  
les	  bras,	  à	  marier	  convenablement,	  et	  puis	  il	  y	  a	  les	  rejetons	  du	  
pépé,	  des	  filles	  gâtées,	  ma	  parole	  !	  Et	  moi	  qui	  dois	  faire	  la	  doucette,	  
amadouer	  le	  vieux,	  le	  chatouiller	  un	  peu,	  mais	  pas	  trop	  de	  peur	  de	  
l’envoyer	  à	  la	  tombe	  avant	  l’heure,	  me	  laissant	  et	  mes	  filles	  et	  les	  
siennes,	  et	  mes	  deux	  yeux	  pour	  pleurer.	  Ma	  foi,	  c’est	  pas	  gai,	  faire	  
Madame	  la	  Belle-‐Mère,	  et	  quand	  je	  me	  vois	  le	  plus	  vilipendié,	  le	  plus	  
maudit,	  le	  plus	  méprisé	  de	  tous	  les	  personnages	  hors	  le	  Méchant	  
Loup,	  j’ai	  envie	  d’aller	  me	  pendre	  au	  grenier.	  J’ai	  pas	  toujours	  été	  
méchante,	  fière,	  laide,	  bête,	  ridée,	  poilue.	  Mais	  mon	  prince	  n’est	  
jamais	  venu,	  alors	  j’ai	  dû	  faire	  ma	  vie	  et	  mon	  ménage	  avec	  ce	  qui	  
s’est	  présenté.	  Et	  c’était	  pas	  beau.	  Marâtre,	  va	  !	  remerciez	  plutôt	  le	  
bon	  Dieu	  que	  je	  ne	  sois	  pas	  devenue	  ogresse,	  comme	  ta	  belle-‐mère	  à	  
toi,	  Belle.	  Allons-‐y	  !	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   [(].	  C’est	  du	  propre,	  tout	  ça	  !	  vous	  pensez	  que	  ça	  va	  mieux	  pour	  
nous,	  les	  bêtes	  ?	  Nous	  ne	  sommes	  que	  les	  bêtes	  de	  somme	  de	  
Perrault	  –	  [au	  public]	  et	  de	  La	  Fontaine	  aussi,	  fabuliste,	  va	  !	  –	  et	  j’en	  
ai	  ras	  les	  	  bottes	  !	  Quelle	  galère	  !	  [A	  Belle.]	  On	  est	  mangés	  à	  la	  sauce	  
Robert	  par	  des	  ogres	  et	  des	  ogresses,	  [à	  Pinocchio]	  forcés	  de	  bouffer	  
des	  bouts	  de	  bois	  pourri,	  [à	  Marraine]	  transformés	  en	  cochers	  et	  
laquais	  par	  des	  fées,	  –	  et	  obligés	  de	  bosser	  jusqu’à	  minuit,	  malgré	  la	  
loi	  des	  35	  heures	  !	  Et	  moi,	  le	  chat	  botté,	  dix	  fois	  plus	  rusé	  que	  mon	  
abruti	  de	  maître,	  je	  m’escrime	  à	  l’enrichir,	  à	  l’embellir,	  à	  le	  faire	  
anoblir	  –	  jusqu’à	  manger	  un	  ogre	  qui	  s’est	  transformé	  en	  souris	  !	  –	  
et	  c’est	  lui	  qui	  remporte	  et	  la	  princesse	  et	  la	  couronne.	  L’histoire	  de	  
ma	  vie	  n’est	  qu’une	  suite	  de	  violations	  de	  la	  Déclaration	  universelle	  
des	  droits	  des	  animaux,	  et	  je	  cite	  :	  «	  Aucun	  animal	  ne	  doit	  être	  
soumis	  à	  de	  mauvais	  traitements	  ou	  à	  des	  actes	  cruels	  ».	  N’est-‐ce	  
pas	  vrai,	  compère	  le	  Loup	  ?	  
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MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Bof,	  j’ai	  toujours	  mangé	  à	  ma	  faim,	  moi….	  
	  

HANSEL.	  –	  	   Et	  ma	  soeur	  et	  moi	  ?	  Des	  enfants	  battus,	  maltraités,	  victimes	  de	  la	  
violence	  psycholique	  d’une	  belle-‐mère	  contre	  nature	  –	  [à	  Marâtre]	  
cent	  fois	  pire	  que	  vous,	  madame,	  on	  l’a	  dit	  –	  négligés,	  abandonnés,	  
privés	  de	  nourriture…	  	  
	  

GRETEL.	  –	  	  
	  

pris	  au	  piège	  par	  une	  vieille	  sorcière,	  laide	  à	  faire	  peur,	  qui	  nous	  a	  
engraissés,	  gavés	  comme	  des	  oies,	  qui	  nous	  a	  bourrés	  de	  pain	  
d’épices,	  de	  pains	  au	  chocolat,	  de	  cake,	  de	  galettes,	  de	  petits	  
gâteaux,	  de	  sablés,	  de	  macarons,	  d’éclairs,	  de	  choux	  à	  la	  crème…	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Ça,	  par	  contre,	  ça	  donne	  faim…	  
	  

HANSEL.	  –	  	   avant	  de	  nous	  passer	  au	  beurre	  et	  nous	  laisser	  cuire	  à	  petit	  feu	  dans	  
notre	  propre	  jus.	  Personne	  n’a	  pensé	  à	  appeler	  SOS	  Enfance	  en	  
danger	  !	  	  On	  est	  peut-‐être	  trop	  petits	  et	  trop	  bien	  cuits	  pour	  faire	  la	  
grève	  mais	  pas	  pour	  lancer	  des	  pierres	  !	  	  
	  

HANSEL	  &	  GRETEL.	  –	  	   So	  streiken	  wir	  !	  Vive	  Gavroche	  !	  
	  

PRINCE.	  –	   Allons,	  les	  gars	  !	  Aux	  barricades	  !	  Debout!	  les	  damnés	  de	  la	  terre!	  
Debout!	  les	  forçats	  de	  la	  faim!	  [Il	  descend	  du	  siège,	  rallie	  les	  
autres,	  le	  poing	  en	  l’air.]	  Etc.	  !	  
	  

TOUS.	  –	  	   Etc.	  !	  
	  

[Chat	  botté	  déferle	  un	  drapeau,	  Pinocchio	  distribue	  de	  petits	  drapeaux	  rouges.	  Tous	  les	  
personnages	  sortent	  CC,	  sauf	  Petit	  Chaperon,	  en	  défilant	  et	  en	  chantant	  le	  refrain	  de	  
l’Internationale,	  le	  poing	  en	  l’air	  :	  «	  C’est	  la	  lutte	  finale	  :	  /	  Groupons-‐nous,	  et	  demain,	  /	  
L’Internationale	  /	  Sera	  le	  genre	  humain.	  »	  Méchant	  Loup	  les	  suit	  en	  se	  frottant	  les	  mains	  et	  se	  
lechant	  les	  babines.	  Un	  vacarme	  horrible	  SCRUNCH,	  SCROTCH	  ,	  CRATCH-‐CRATCH	  !	  AAAH	  !	  
AIEEE	  !,	  etc.,	  puis	  un	  long	  moment	  de	  silence.]	  
	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Il	  y	  a	  quelqu’un	  ?	  Vous	  me	  faites	  peur.	  Il	  y	  a	  quelqu’un	  ?	  Je	  ne	  vous	  

entends	  plus	  chanter.	  Vous	  faites	  tous	  encore	  grève	  ?	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   [En	  rentrant	  sur	  scène,	  le	  ventre	  gonflé.]	  BEURP.	  Moi,	  non.	  Mais	  à	  
vrai	  dire	  je	  ne	  me	  sens	  pas	  très	  bien.	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   T’as	  pas	  croqué	  tout	  le	  monde,	  quand	  même	  ?!	  	  T’as	  pas	  croqué	  tout	  
le	  monde	  ?!	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   BEURP	  !	  Si.	  Mais	  ce	  chat	  poilu	  m’est	  resté	  dans	  la	  gorge.	  [Il	  tourne	  le	  
dos	  –	  BEURP	  !	  –	  et	  crache	  une	  botte.]	  T’aurais	  pas	  du	  nux	  vomica	  ?	  
Allez,	  en	  route.	  La	  mère-‐grand	  nous	  attend.	  J’ai	  plus	  faim,	  mais	  il	  
faut	  aller	  jusqu’au	  bout.	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Ben,	  oui,	  c’est	  notre	  conte	  après	  tout.	  	  Où	  est-‐ce	  qu’on	  en	  était…	  ah,	  
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oui…	  La,	  la,	  la,	  la,	  la.	  En	  passant	  dans	  un	  bois,	  je	  rencontre	  compère	  
le	  Loup,	  qui	  a	  bien	  envie	  de	  me	  manger	  !...	  allez	  !	  je	  rencontre	  
compère	  le	  Loup…	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   grrrr	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   AAAAAH	  !	  …	  qui	  a	  bien	  envie	  de	  me	  manger….	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Ce	  serait	  plutôt	  par	  politesse.	  J’ai	  mal	  au	  ventre.	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   «	  Où	  vas	  tu…	  »	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Mais,	  je	  ne	  m’en	  vais	  pas,	  je	  le	  dis….	  Oui,	  oui,	  j’y	  suis.	  Où	  vas-‐tu,	  Petit	  
Chaperon	  rouge	  ?	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Je	  vais	  voir	  ma	  mère-‐grand,	  et	  lui	  porter	  une	  galette	  et	  ce	  petit	  pot	  
de	  beurre.	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Ah,	  non,	  pas	  de	  beurre.	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   «	  Eh	  bien	  !...	  »	  	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   «	  Eh	  bien	  !...	  »,	  quoi	  ?	  	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   «	  Eh	  bien	  !	  je	  veux	  aller	  la	  voir	  aussi…	  »	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Eh	  bien	  !	  je	  veux	  aller	  la	  voir	  aussi,	  j’y	  vais	  par	  ce	  chemin-‐ci,	  et	  toi	  
par	  ce	  chemin-‐là,	  et	  nous	  verrons...	  nous	  verrons…	  qu’est-‐ce	  que	  
nous	  verrons,	  au	  fait	  ?	  	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   et	  nous	  verrons	  qui	  plus	  tôt	  y	  sera.	  A	  vos	  marques	  !	  prêts	  !	  partez	  !	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   O	  mon	  Dieu…	  	  
	  

[Il	  sort	  précipitamment	  CC,	  la	  main	  sur	  la	  bouche.	  On	  entend	  GARGL	  !	  WHOUAH	  !	  SPLATCH	  !,	  puis	  un	  
murmure	  grandissant.	  Méchant	  Loup	  rentre,	  s’essuyant	  les	  babines,	  le	  ventre	  plat.]	  
	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Ouf	  !	  Ça	  va	  un	  peu	  mieux,	  mais	  dis	  donc,	  qu’est-‐ce	  qu’ils	  sont	  

fâchés	  !	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   [Elle	  apparaît	  dans	  l’embrasure	  de	  la	  porte	  CC,	  renouant	  son	  tablier	  
et	  rajustant	  son	  chignon.]	  Quelle	  pagaïe	  !	  [%]	  J’ai	  deux	  ou	  trois	  mot	  à	  
te	  dire,	  Petit	  Chaperon...	  et	  puis	  toi,	  mon	  petit	  croque-‐madame...	  
	  

PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Mais	  comment...	  ?!	  ma	  Mère	  l’Oie	  !	  d’où	  venez-‐vous	  ?	  On	  vous	  
croyait	  morte	  !	  je	  vous	  ai	  vue	  de	  mes	  deux	  yeux	  tomber	  raide	  sur	  les	  
planches	  il	  n’y	  a	  même	  pas	  une	  heure	  !	  N’est-‐ce	  pas	  Méchant	  Loup	  ?	  
c’est	  toi-‐même	  qui	  t’es	  chargé	  de	  l’enterrement...	  Mais	  enfin...	  ne	  me	  
dis	  pas	  que...	  	  
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MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   Ecoute,	  Chap’,	  [il	  l’attire	  CJ,	  le	  bras	  sur	  l’épaule,	  laissant	  la	  Mère	  l’Oie	  
seule	  au	  milieu	  de	  la	  scène]	  lorsque	  l’occasion	  se	  présente...	  	  Mais	  je	  
ne	  le	  referai	  plus,	  je	  te	  le	  jure	  :	  elle	  a	  laissé	  un	  arrière	  goût	  de	  vieille	  
chaussette	  qui	  n’arrêtait	  pas	  de	  me	  remonter...	  BEURP	  !	  
	  

[Les	  autres	  rentrent	  bruyamment	  CC	  et	  se	  ruent	  vers	  la	  Mère	  l’Oie,	  s’arrêtant	  CC.]	  
	  
CENDRILLON.	  –	   Mais	  Madame,	  vous	  êtes	  de	  retour	  ?!	  

	  
BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Vous	  nous	  êtes	  revenue	  !	  Vous	  n’êtes	  donc	  pas	  morte	  ?	  

	  
PINOCCHIO.	  –	  	   Vous	  nous	  avez	  manqué,	  ma	  mère.	  

	  
RAIPONCE.	  –	  	   Oui,	  on	  était	  complètement	  perdus.	  On	  ne	  savait	  quoi	  faire	  sans	  

vous.	  Vous	  voyez	  mes	  cheveux	  emmêlés…	  
	  

BELLE.	  –	  	   Je	  n’en	  fermais	  plus	  l’œil	  !	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Je	  n’avais	  plus	  envie	  d’embrasser	  qui	  que	  ce	  soit	  !	  
	  

MARRAINE.	  –	  	   J’ai	  failli	  rompre	  ma	  baguette	  en	  deux	  !	  
	  

HANSEL	  ET	  GRETEL.	  –	  	   On	  allait	  se	  laisser	  manger	  !	  
	  

CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   Je	  ne	  savai	  plus	  ronronner	  !	  
	  

MARÂTRE.	  –	  	   [Après	  un	  moment	  de	  silence	  pendant	  lequel	  tout	  le	  monde	  la	  
regarde.]	  Eh,	  quoi	  ?	  Séchez	  vos	  larmes	  de	  crocodiles.	  Je	  l’ai	  bien	  dit	  
sur	  le	  moment	  :	  bon	  débarras.	  J’aurais	  bien	  aimé	  prendre	  sa	  place,	  
moi.	  Je	  vous	  aurais	  bien	  appris	  à	  valser,	  ma	  parole	  !	  
	  

MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   [Toujours	  en	  train	  de	  se	  curer	  les	  dents.]	  Quant	  à	  moi,	  chère	  madame,	  
j’ai	  complètement	  perdu	  l’appétit,	  je	  ne	  mangeais	  plus	  comme	  
avant.	  Dès	  que	  j’avalais	  la	  moindre	  chose,	  c'était	  comme	  si	  j’avais	  
mangé...	  
	  

[Ils	  se	  retournent	  tous	  contre	  le	  Loup,	  !	  en	  bousculant	  la	  Mère	  l’Oie	  au	  passage.]	  
	  
MARRAINE.	  –	  	   Ce	  n’était	  pas	  bien	  gentil,	  ce	  que	  tu	  as	  fait,	  mon	  petit.	  

	  
CHAT	  BOTTÉ.	  –	  	   J’espère	  t’avoir	  laissé	  des	  poils	  dans	  la	  gorge.	  

	  
MARÂTRE.	  –	  	   Dommage.	  On	  aurait	  fait	  de	  grandes	  choses	  ensemble,	  mon	  enfant.	  
PRINCE.	  –	  	   Qu’est-‐ce	  qu’on	  en	  fait	  ?	  

	  
MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   [Elle	  tape	  dans	  ses	  mains;	  ils	  reviennent	  tous	  ",	  se	  groupent	  autour	  

d’elle.]	  Allez,	  mes	  enfants,	  calmez-‐vous,	  calmez-‐vous.	  Maman	  est	  de	  
retour	  et	  elle	  va	  tout	  remettre	  en	  ordre.	  Non	  pas	  que	  vous	  le	  
méritiez.	  Vous	  avez	  bien	  vu	  comme	  j’ai	  failli	  me	  tuer	  à	  la	  tâche,	  
besognant,	  trimant,	  travaillant	  comme	  un	  forçat	  vingt-‐quatre	  
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heures	  sur	  vingt-‐quatre,	  sept	  jours	  par	  semaine,	  toute	  l’année,	  sans	  
congé,	  fidèle,	  disciplinée,	  dévouée,	  essayant	  de	  faire	  tout	  de	  la	  
meilleure	  façon	  possible,	  par	  amour	  de	  vous	  ?	  Vous	  croyez	  que	  c’est	  
de	  la	  tarte,	  vous	  faire	  jouer	  ad	  nauseam	  vos	  âneries	  ?	  me	  mettre	  au	  
service	  d’ingrats	  comme	  vous	  ?	  vous	  laver,	  nourrir,	  blanchir,	  vous	  
flatter,	  vous	  cajoler,	  vous	  chouchouter,	  vous	  dorloter,	  jusqu’à	  vous	  
moucher	  le	  nez	  et	  vous	  torcher	  le…	  	  
	  	  

BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Ma	  Mère	  l’Oie	  !	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   Oui,	  j’ai	  fait	  semblant	  de	  mourir	  pour	  avoir	  un	  peu	  de	  repos.	  [Geste	  
vers	  le	  Loup.]	  Et	  je	  serais	  sur	  la	  plage	  aux	  Bermudes	  en	  ce	  moment,	  
en	  train	  de	  me	  faire	  frictionner	  par	  un	  maître-‐nageur	  bien…	  	  
	  

BELLE.	  –	  	   Mais,	  madame,	  enfin…	  !	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   Mais	  oui,	  ma	  Belle,	  moi	  aussi	  j’aime	  les	  princes.	  Je	  serais	  aux	  
Bermudes,	  vous	  dis-‐je,	  si	  Monsieur	  au	  museau	  pointu	  et	  à	  la	  queue	  
touffue	  n’avait	  pas	  eu	  envie	  de	  se	  tapisser	  le	  ventre	  de	  ma	  peau	  
sèche	  et	  de	  mes	  vieux	  os.	  Finie	  la	  rigolade	  !	  [Elle	  arrache	  la	  baguette	  
à	  Marraine.]	  La	  Mère	  Fouettarde	  est	  de	  retour.	  C’est	  Mémé	  
Croquemitaine,	  qui	  va	  vous	  donner	  la	  danse.	  Et	  ce	  sera	  la	  danse	  du	  
scalp	  !	  Au	  pied	  !	  	  
	  
[Réaction	  générale.	  Le	  Loup	  se	  met	  à	  4	  pattes	  &	  pendant	  l’échange	  
qui	  suit,	  passe	  doucement	  devant	  la	  scène,	  s’arrête	  à	  la	  porte	  CC.	  
Pinocchio	  s’empare	  du	  livre	  qui	  se	  trouve	  sous	  la	  chaise	  à	  bascule	  
depuis	  le	  début	  de	  la	  pièce,	  le	  file	  aux	  autres,	  jusqu’au	  Loup.]	  
	  

HANSEL.	  –	  	   Ma	  Mère	  l’Oie,	  que	  vous	  avez	  de	  grands	  bras	  !	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  te	  tenir	  en	  laisse,	  mon	  petit	  !	  	  
	  

GRETEL.	  –	  	   Ma	  Mère	  l’Oie,	  que	  vous	  avez	  de	  grandes	  jambes	  !	  	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  te	  donner	  des	  coups	  de	  pied,	  ma	  chérie	  !	  
	  

RAIPONCE.	  –	  	   Ma	  Mère	  l’Oie,	  que	  vous	  avez	  de	  grandes	  oreilles	  !	  	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  t’entendre	  pleurer,	  mon	  enfant	  !	  
	  

PRINCE.	  –	  	   Ma	  Mère	  l’Oie,	  que	  vous	  avez	  de	  grands	  yeux	  !	  	  
	  

MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  te	  surveiller,	  mon	  fils	  !	  
CHAT	  BOTTÉ.	  –	   Ma	  Mère	  l’Oie,	  que	  vous	  avez	  de	  grandes	  dents	  !	  	  

	  
MA	  MÈRE	  L’OIE.	  –	  	   C’est	  pour	  mieux	  te…	  [Le	  Loup	  siffle	  la	  Mère	  l’Oie,	  fait	  semblant	  de	  

vouloir	  croquer	  le	  livre.]	  Gros	  sac	  à	  puces	  !	  [",	  pour	  l’attraper]	  Je	  
vais	  t’apprendre	  à	  te	  moquer	  de	  la	  Mère	  l’Oie.	  Rends-‐moi	  mon	  livre	  
!	  
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[Le	  Loup	  fait	  qu’elle	  passe	  devant	  lui.	  Il	  se	  retourne	  pour	  faire	  le	  signe	  de	  la	  victoire	  aux	  autres,	  leur	  
jette	  un	  baiser,	  etc.,	  puis	  saute	  après	  la	  Mère	  l’Oie	  :	  GRRRRR	  !.	  On	  entend	  	  AAAH	  !	  AIEEE	  !	  SCRUNCH,	  
SCROTCH	  ,	  CRATCH-‐CRATCH	  !,	  suivi	  d’un	  moment	  de	  silence.	  Le	  Loup	  rentre	  CC,	  en	  s’essuyant	  
les	  babines.]	  
	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   BEURP.	  [Avec	  une	  moue	  de	  dégoût.]	  N’oubliez	  jamais	  que	  j’ai	  fait	  ça	  

pour	  vous,	  les	  gars.	  BEURK	  !	  	  Tiens,	  Chap’,	  j’ai	  trouvé	  ça	  dans	  la	  
poche	  de	  son	  tablier.	  [Il	  lui	  tend	  une	  carte	  postale.]	  Le	  papier	  glacé	  
est	  très	  indigeste.	  	  
	  

[Ils	  se	  groupent	  autour	  du	  Petit	  Chaperon,	  se	  bousculent	  pour	  voir	  la	  carte.]	  
	  
MARÂTRE.	  –	  	   Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  

	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   C’est	  une	  carte	  postale	  de	  ma	  mère-‐grand	  !	  

	  
CENDRILLON.	  –	  	   Où	  est-‐elle	  ?	  

	  
BLANCHE-‐NEIGE.	  –	  	   Elle	  est	  partie	  en	  vacances	  ?	  

	  
PINOCCHIO.	  –	  	   Qu’est-‐ce	  qu’elle	  écrit	  ?	  

	  
BELLE.	  –	  	   Elle	  parle	  de	  moi	  	  ?	  

	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   	  «	  Ma	  très	  chère	  fille,	  »	  

	  
MARRAINE.	  –	  	   Elle	  t’aime	  bien,	  tu	  sais…	  

	  
GRETEL.	  –	  	   Chut	  !	  

	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   «	  Devine	  qui	  a	  gagné	  au	  loto	  !	  Je	  viens	  de	  déménager	  dans	  une	  autre	  

partie	  de	  la	  forêt.	  Amène	  ta	  galette	  et	  ton	  petit	  pot	  de	  beurre	  chez	  
moi	  en	  Californie,	  au	  bois	  de	  houx,	  c’est-‐à-‐dire,	  Hollywood,	  dans	  le	  
patois	  local.	  [Image	  :	  HOLLYWOOD,	  à	  l’écran	  au-‐dessus	  de	  leurs	  
têtes.]	  Gros,	  gros	  bisous,	  ta	  mère-‐grand.	  »	  	  	  
	  

[Échange	  de	  regards	  consternés.]	  
	  
PETIT	  CHAPERON.	  –	  	   Hollywood	  ?!	  Vous	  pensez	  vraiment	  qu’on	  va	  s’intéresser	  à	  nous	  là-‐

bas	  ?	  	  
	  

[Ils	  regardent	  tous	  au	  loin,	  l’air	  un	  peu	  éperdu.]	  
	  
MÉCHANT	  LOUP.	  –	  	   BEURP	  !	  
 
MUSIQUE (Générique de Looney Tunes + voix to Porky Pig : « That’s all, folks ! ») 
 

FIN. 


