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Brigitte Saussard

Un narrateur
et 10 personnages au moins,
autant de sorciers que de loups
Dès 4 ans
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Les loups
contre les sorciers
Décor
Une clairière dans la forêt.

Personnages
◆ le narrateur,
◆ les sorciers (au moins 5),
◆ les loups (au moins 5).

Costumes
Les loups ont une cape qui leur servira d’ailes pour la fin.

LE NARRATEUR
Il était une fois, dans une grande forêt, une meute de loups, et
ces loups étaient tous plus méchants les uns que les autres. Ils
chantaient toujours la même chanson. Tenez, justement…
Les loups entrent et avancent à pas de loup en scandant leur chanson à voix
feutrée.

LES LOUPS
« Hou, hou ! hou, hou !
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Les loups contre les sorciers

Nous sommes les méchants loups,
Et toujours à pas de loup, chhhhut !… (Ils s’arrêtent et mettent un
index sur la bouche. Puis ils repartent.)

Nous faisons nos mauvais coups ! (Ils s’arrêtent au milieu de la
scène.)

Nous faisons nos mauvais coups ! Hou ! » (Ils marchent sur place et
tapent du pied sur « Hou ! ».)

LE NARRATEUR
Il y avait aussi, dans cette grande forêt, une bande de sorciers,
et ces sorciers étaient tous plus vilains les uns que les autres. Ils
chantaient eux aussi toujours la même chanson, enfin, pas la
même que celle des loups, mais quand même un peu la même.
Tenez, justement…
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Les sorciers entrent en dansant et en scandant leur chanson.

LES SORCIERS
« Yé, yé ! yé, yé !
C’est nous les vilains sorciers,
Et bientôt sur la forêt,
Nous serons seuls à régner ! (Il s’arrêtent face aux loups, pas trop
près.)

Nous serons seuls à régner ! Yé ! » (Ils marchent sur place et tapent
du pied sur « Yé ! ».)

LE NARRATEUR
Dans cette forêt, les loups et les sorciers se combattaient depuis
la nuit des temps…
LES LOUPS ET LES SORCIERS
S’adressent mutuellement des gestes agressifs.

LE NARRATEUR
Mais jamais personne ne gagnait… ni d’ailleurs ne perdait. Les
loups étaient très forts avec leurs pas de loups, mais les sorciers aussi par leur sorcellerie.

Texte de Brigitte Saussard, Sketches et contes à mimer.
© Retz/VUEF, 2002.
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