13 acteurs
40 minutes
7/11 ans
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de Cyrille Dehlinger

petits cochons portent une salopette
et un masque de cochon, le grand
méchant loup est tout en gris et
porte un masque de loup, etc.

Les personnages
u Le metteur en scène.
u L’assistante.
u La récitante.
u Le grand méchant loup.
u Le petit cochon 1.
u Le petit cochon 2.
u Le petit cochon 3.
u Le prince charmant.
u Blanche-Neige.
u La méchante sorcière.
u Prof (le nain).
u Grincheux (le nain).
u La grand-mère.

Les accessoires
u La liste de l’assistante.
u La canne de la grand-mère.
u La convocation de Blanche-Neige.
u Un panneau représentant un décor

de forêt.
u Une aiguille pour la sorcière.
u Une charlotte.
u Un panneau représentant la façade

d’une maison.
u Un lit (ou deux chaises posées face à

Les costumes

face et recouvertes d’un drap).

u Le metteur en scène, l’assistante et la

Le décor

récitante sont en tenue de ville.
u Le costume des autres personnages
respecte la tenue traditionnelle
des contes afin d’être facilement
reconnaissable ; par exemple les

Toute l’histoire se passe sur une scène
de théâtre vide, les quelques éléments
de décor étant apportés au fur et à
mesure par les personnages.
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Les contes revisités

Scène 1
L’assistante entre en scène. Les autres acteurs (sauf le metteur en scène)
sont dans le public ; ils montent sur scène à l’appel de leur nom.

L’ASSISTANTE
Bonjour.
LES AUTRES
Bonjour.
L’ASSISTANTE
Je suis l’assistante du metteur en scène. C’est moi qui vous ai convoqués. Le metteur en scène ne va pas tarder à arriver. En attendant, je
vais faire l’appel pour voir si tout le monde est là. (Elle lit sur une liste.)
Le Petit Chaperon rouge ? Le Petit Chaperon rouge ? Il n’est pas là ? Ça
commence bien ! Le grand méchant loup ?
LE GRAND MÉCHANT LOUP
Présent.
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L’ASSISTANTE
La mère-grand ?
LA GRAND-MÈRE
Présente.
L’ASSISTANTE
La récitante ?
LA RÉCITANTE
Présente.
L’ASSISTANTE
La mère ?
LA GRAND-MÈRE
Ma fille n’a pas pu venir, elle a la grippe.
L’ASSISTANTE
Oh ! Ce n’est pas vrai ! Le chasseur ? Le chasseur ?
LE GRAND MÉCHANT LOUP, embêté.
Euh… Il a eu un problème…
Texte de Cyrille Dehlinger, 20 pièces à jouer.
© Retz, 2010.
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L’ASSISTANTE
Quel problème encore ?
LE GRAND MÉCHANT LOUP
Je ne savais pas qu’il faisait partie de l’histoire…
L’ASSISTANTE
Et alors ?
LE GRAND MÉCHANT LOUP
Alors, quand je l’ai vu qui se promenait avec son fusil dans les couloirs,
je l’ai mangé…
L’ASSISTANTE
Mais c’est pas possible ! Et puis d’abord, comment ça vous ne saviez
pas qu’il faisait partie de l’histoire ? Ça fait des siècles que vous jouez
ce conte !
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LE GRAND MÉCHANT LOUP
Euh… En fait, non : le grand méchant loup du Petit Chaperon rouge,
c’est pas moi. Mais comme il n’était pas libre, il m’a demandé de venir
à sa place.
L’ASSISTANTE
Ben vous êtes qui alors, vous ?
LE GRAND MÉCHANT LOUP
Je suis son cousin, le grand méchant loup des Trois Petits Cochons…
L’ASSISTANTE
Mais ça n’a rien à voir !
LE GRAND MÉCHANT LOUP
Du moment qu’il s’agit de manger quelqu’un…
L’ASSISTANTE
Bon, on verra ça.
LE GRAND MÉCHANT LOUP
Au fait, qui est-ce que je dois manger ?
L’ASSISTANTE
D’abord la mère-grand…
Le grand méchant loup la regarde et fait la grimace.
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