4 acteurs
7 minutes
CE2-CM

Des sorcières sulfureuses

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

par
Florian Dierendonck

Présentation de la pièce
Trois Sorcières sont en quête d'un
mari. Les voilà qui rencontrent Jolicœur... Mais laquelle va-t-il choisir?

Décors
La pièce peut être jouée sans aucun
décor. On pourra cependant utiliser
un fond peint relativement neutre
(forêt, paysage...).

Remarque
La pièce est courte mais le texte, très
savoureux, n'est pas facile à mémoriser...

Costumes
Les sorcières seront habillées en sorcières! (vieux vêtements amples,
balais, chapeaux pointus...).
Jolicœur pourra être un « beau garçon» classique (genre prince) ou
moderne (style BCBG).

Liste des personnages
• Ragondasse
à partir du CM.
• Brutalitasse
à partir du CM.
• Poulichette
à partir du CE2.
• Jolicœur
à partir du CE2.
Deux rôles d'adolescents : Jolicœur
et Poulichette.

Accessoires
Aucun accessoire n'est indispensable.

Deux rôles d'adultes : Ragondasse et
Brutalitasse.
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une poussière de Lune déposée sur les ombres de votre planète.
JOLICŒUR
Mais vous parlez comme dans les beaux livres !
POULICHETTE
J e ne sais faire que cela : un sort fut jeté à ma naissance; je
suis poétesse mais ignorante des tâches ménagères.
JOLICŒUR
La belle affaire! J e préfère la poésie à l'astiquage des chaumières !
POULICHETTE
La nuit... je rêve de formules voluptueuses, de filtres d'amour,
d'envoûtements passionnés !
JOLICŒUR
Nous achèterons un aspirateur!
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POULICHETTE
J'erre dans les mystérieuses forêts, en quête de senteurs
magiques pour parfumer mon bien-aimé!
JOLICŒUR
Nous achèterons un four à micro-ondes !
POULICHETTE
Je crée de nouvelles lumières irisées afin de les ajouter aux
arcs-en-ciel !
JOLICŒUR
Nous achèterons un lave-vaisselle, c'est cela qui m'intéresse,
la poésie... A h ! Que tout cela est beau!
BRUTALITASSE
Mais que raconte-t-il ? Il ne va pas choisir cette crapougnasse?
RAGONDASSE
C'est moi qui l'ai vu la première!
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JOLICŒUR
Chut! Taisez-vous, mesdames ! J'ai choisi la plus douce...
RAGONDASSE
C'est moi! C'est moi qui l'ai vu la première!
BRUTALITASSE
Silence, idiote!
JOLICŒUR, à Poulichette.

Venez ma belle, vous êtes l'élue...
POULICHETTE
Adieu, odeurs acres des vieux chaudrons... J e vous aime déjà
pour la vie, beau prince!
(Ils partent)
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RAGONDASSE
Et moi? C'est moi qui...
BRUTALITASSE
Silence! Viens donc voir par ici! (Elle montre le public.) Regarde,
on ne les avait pas vus tout à l'heure... Mais il y a quelques
crapouilleux qui pourraient bien faire notre affaire! Cette foisci, plus de « hic » ! Une formule magique et « hop »... On en aura
envoûté un dans la poche! Attention... (Elle lance des sorts au
public.) Abracadabra!
RAGONDASSE
Et moi? C'est moi qui les ai vus la première! Abracadabra!
Abracadabra!
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