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Dur dur  
d’être un  
méchant

de Johann Corbard

6 acteurs
10 minutes
7/10 ans

Pièce mettant en scène des personnages 
inspirés ou issus des œuvres suivantes :

	¿ Ça, Stephen King
	¿ Dracula, Bram Stoker
	¿ Frankenstein ou le Prométhée moderne, 

Mary Shelley
	¿ Harry Potter à l’école des sorciers, J.K. Rowling
	¿ Les aventures d’Alice au pays des merveilles, 

Lewis Caroll
	¿ Le Seigneur des anneaux, J.R.R. Tolkien

Résumé

Le Clown tueur, Dracula, La Créature de 
Frankenstein, Tim Jedusar et Gollium ont un 
gros problème : ils n’arrivent pas du tout à 
faire peur. Ils se retrouvent donc en formation 
pour apprendre à être plus méchants, avec 
une spécialiste : Alice au Pays des Merveilles.

Personnages
	¿ Le Clown tueur.
	¿ Dracula.
	¿ La Créature (le « monstre » de Frankenstein).

	¿ Tim Jedusar.
	¿ Gollium.
	¿ Alice (au Pays des Merveilles).

Décor
	¿ Aucun décor.

Costumes
	¿ Le Clown tueur : costume de clown.
	¿ Dracula : tout en noir, avec une cape.
	¿ La Créature : des vieux vêtements recousus, 

éventuellement des fausses cicatrices…
	¿ Tim Jedusar : une longue robe noire.
	¿ Gollium : de vieux vêtements marron 

déchirés.
	¿ Alice : une robe bleue, des collants et un 

tablier blancs, un serre-tête noir dans les 
cheveux.

Accessoires
	¿ Cinq chaises.
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Texte de Johann Corbard, Héros et méchants s’invitent sur scène.
© Retz, 2022.

Dracula, La Créature, Tim Jedusar et Gollium sont assis 
sur scène, en arc de cercle. Ils attendent en s’ennuyant.

Le Clown tueur entre sur scène, vêtu de son costume de clown.

Le CLown tueur, en essayant de leur faire peur.
Roah !

Tous les autres rigolent fort en le voyant.

Le CLown tueur, en s’arrêtant, vexé.
Pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi ?

DraCuLa

On ne se moque pas !

La Créature

On rigole parce que tu es un clown !

tim JeDusar 
Moi, j’adore les clowns !

GoLLium

C’est trop drôle, la façon dont tu marches !

Le CLown tueur

Mais non, c’est pas drôle ! Moi, je suis là pour vous faire peur !

DraCuLa

C’est vrai ? Toi aussi ?

La Créature

Vas-y. Essaye, pour voir.

Le CLown tueur, en essayant de leur faire peur.
Roah ! Je suis un clown méchant…

Tous les autres éclatent de rire.

tim JeDusar

Ne t’inquiète pas, gentil clown rigolo…

Le CLown tueur, en colère.
Je suis pas un gentil clown rigolo ! Je suis méchant, et je veux manger les petits 
enfants !

Tous les autres éclatent de rire.

GoLLium

Désolé, le clown. On n’arrive pas à s’empêcher de rire.
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Très vexé, Le Clown tueur va s’assoir.

tim JeDusar

Ne sois pas vexé, voyons !

GoLLium

Oui ! Tu sais, nous aussi, on voudrait être des méchants, mais c’est trop difficile !

La Créature

Ah non, moi je ne veux pas être méchant !

Le CLown tueur

Qu’est-ce que tu fais là, alors ?

La Créature

On m’a obligé à venir ici. Mais moi, j’ai pas du tout envie de faire peur !

GoLLium

Comment est-ce que tu t’appelles ?

La Créature

Je n’ai pas de nom. J’ai été fabriqué par Victor Frankenstein. Il voulait faire une 
expérience sur moi pour comprendre ce qu’est la vie. Il m’a branché tout plein 
de fils électriques et il a attendu l’orage. Sauf que ça ne s’est pas très bien passé 
et…

Tous les autres baillent fort d’ennui.

La Créature

Et voilà, dès que je parle trop longtemps et que je commence à raconter mon 
histoire, tout le monde s’ennuie, alors que moi, ce que je voudrais, c’est me faire 
des amis et...

Tous les autres baillent fort d’ennui.

La Créature

Bref. Je veux pas du tout être un méchant mais je suis censé faire peur aux gens. Et 
c’est pour ça qu’on m’a envoyé ici, parce qu’il parait qu’ici on va nous apprendre 
à être plus cruels et à faire peur parce que...

Tous les autres se sont endormis en l’écoutant. La Créature 
les regarde tous et pousse un gros soupir.

La Créature

Désolé. Bonne nuit tout le monde.

GoLLium, se réveillant en sursaut.
Mon précieux ! Quelqu’un a volé mon précieux !

Tous les autres sursautent et se réveillent.

GoLLium

Toutes mes excuses. J’ai fait un cauchemar.
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DraCuLa

Comme tu as de la chance !

tim JeDusar

Tu m’étonnes. Moi je passe mon temps à rêver.

DraCuLa

Quelle horreur !

Le CLown tueur, s’adressant à Dracula.
Et toi, pourquoi est-ce que tu es là ?

DraCuLa

Je m’appelle Dracula. Je suis un vampire.

GoLLium

C’est trop cool, ça, d’être un vampire !

DraCuLa

Sauf que, mes dents de lait, elles ne veulent toujours pas tomber. Alors quand 
j’essaie d’effrayer les gens, ils me regardent et ils disent tous : « Oh ! il est trop 
mignon ! »

tim JeDusar

Essaye de nous faire peur, pour voir ?

DraCuLa, en se levant puis en levant les bras pour faire peur.
Ah ! Je vais vous mordre dans le cou !

Le CLown tueur, La Créature, GoLLium, tim JeDusar

Oh ! il est trop mignon !

DraCuLa, en se rasseyant, triste.
Et voilà. C’est comme ça à chaque fois.

tim JeDusar

Désolé, on n’a pas pu s’empêcher.

La Créature

Il faut dire qu’il est trop choupinet, avec ses petites dents de lait !

GoLLium, de plus en plus triste.
Moi je voudrais vraiment être beaucoup plus méchant ! Comme ça, je ferai peur 
à tous les Hobbuts et ils me rendront l’anneau qu’ils m’ont volé ! (Pleurant fort.) 
Parce que c’est mon anneau rien qu’à moi !

Tous les autres se mettent à pleurer comme lui.

GoLLium, en pleurant encore plus fort.
C’est mon précieux !

Tous les autres pleurent encore plus fort.
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DraCuLa

Elle est vraiment trop triste, ton histoire !

Ils arrêtent progressivement de pleurer.

tim JeDusar

Et la mienne, alors ? Tout le monde devrait avoir très peur de moi ! Je suis le 
Seigneur des Ténèbres ! Je m’appelle… Lord Voldeport !

GoLLium

Vol de quoi ?

Le CLown tueur

Je crois qu’il a dit Vol de porc. Il doit aimer voler du jambon ou des cochons…

La Créature

Non, moi j’ai entendu : Fan de sport.

GoLLium

Ah oui ? Tu es fan de quel sport, au juste ?

DraCuLa

Non, non, c’était Vol d’aéroport !

GoLLium

Ah, bah oui, c’est logique. Dans les aéroports, il y a des avions qui volent.

tim JeDusar

Voilà ! C’est ça mon problème ! Personne n’arrive jamais à retenir mon nom !

DraCuLa

Il faut dire qu’il est assez difficile à prononcer.

La Créature

Tu devrais en trouver un autre.

GoLLium

Oui, sinon les gens, à chaque fois qu’ils parleront de toi, ils diront : « celui dont on 
oublie toujours le nom » !

DraCuLa

Ou bien « celui qui a un nom d’aéroport » !

Le CLown tueur

Et là, ce sera difficile de leur faire peur. Oui, il faut que tu changes ! (Il réfléchit.) 
Comment est-ce qu’on pourrait l’appeler ?

tim JeDusar

Mais je ne veux pas changer de nom ! Mon nom, c’est Voldeport, et puis c’est tout !

Le CLown tueur

« Vent du Nord et pluie sur tout » ?
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DraCuLa

Parce qu’en plus, il fait la météo ?

GoLLium

Il est fort quand même ! Super sportif, super pilote d’avion d’aéroport et présen-
tateur de la météo !

La Créature

Carrément ! Ça ne fait pas peur du tout, mais c’est hyper impressionnant tout ce 
que tu sais faire !

tim JeDusar, dépité.
J’y arriverai jamais !

La Créature

Mais si, Fan de sport, je suis sûr que tu y arriveras. Tu sais, il y a plein de sportifs 
qui font très peur !

DraCuLa

Tu sais, Vol d’aéroport, moi, par exemple, j’ai très peur des avions ! Quand je me 
transforme en chauve-souris et que je vole dans le ciel, c’est très dangereux !

GoLLium, en désignant Tom.
Comment est-ce qu’il s’appelle, déjà ?

Le CLown tueur

« Celui dont on ne se souvient jamais du nom ! »

GoLLium

Ah oui. J’avais déjà oublié.

tim JeDusar

Comme tout le monde !

Alice entre énergiquement.

aLiCe

Bonjour à tous !

Ils hurlent tous de peur en la voyant et se cachent le visage, 
derrière leurs chaises, derrière les autres...

aLiCe

Ah oui, quand même… On m’avait prévenue mais je ne pensais pas que ce serait 
à ce point-là… Il va y avoir du boulot !

Le CLown tueur, sortant lentement de sa « cachette », en essayant de faire peur à Alice.
Qui es-tu ?

aLiCe, en explosant de rire.
Comme il est rigolo !


