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Les personnages
et les costumes
Les Carottes :
elles sont en
orange des pieds
aux épaules, leur
tête est en vert avec,
plantés sur un bonnet,
des fils de fer assez
souples entourés de
tissu vert pour les
fanes).
Le Poireau : il est en
blanc des pieds à la
taille puis en vert de
la taille à la tête.

Le Jardinier : il
porte un panta-
lon, une chemi-
se, des bottes,
un tablier et un

chapeau de paille.

Le décor
L’action se déroule
dans un champ de
carottes. Les Carottes
sont plantées en quin-
conce : la place des
acteurs sera marquée
au sol.

Une sorciere

chez les Carottes
‘
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scÈne 1

Au début, les Carottes dorment.
On entend le chant du coq.

Elles s’éveillent lentement tout en s’étirant.

La Carotte Savante
Ouf ! Quelle nuit ! J’ai fait un de ces rêves ! Un
voyage… C’était merveilleux ! J’apprenais plein de
choses nouvelles…

La Carotte Ronchon, secouant la tête agacée.
Pfff ! Mais quelle idiote tu fais ! À quoi ça peut
bien te servir de savoir tout ce que tu ne sais pas ?

La Carotte Savante hausse les épaules.
Puis la Carotte la plus proche du Poireau
s’aperçoit de la présence de ce dernier.

Elle se détourne, horrifiée.

La Carotte près du Poireau, se cachant les yeux.
Hiii ! Les filles, c’est horrible! Je viens d’avoir une vision.

Les autres Carottes, se tournant vers elle.
Quoi ?

La même Carotte, montrant sans regarder.
Là.

Une Carotte
Hiii !!! La pauvre Carotte, quelle horreur !



La Carotte Savante
Une carotte, tu crois ?

La Carotte Ronchon
Évidemment, ici on n’est que des carottes !

Une Carotte
Hiii ! Elle doit être horriblement malade !

Une Carotte
Malade ? Par le dieu des carottes ! Sauve qui
peut, écartons-nous !

Elles se réfugient ensemble, bien loin du Poireau.

Une Carotte
Quand j’y pense, tu te vois avec une mine
pareille, toi ?

Une Carotte
Hiii !!! Elle est… elle… elle me fait peur !

Le Poireau
Euh, pardonnez-moi, mais en fait je ne suis pas
une carotte, je…

Une Carotte, interrompant.
Ha! ha ! ha ! Et tu peux nous expliquer ce que tu fais
ici dans notre champ, si tu n’es pas une carotte?

Le Poireau tente de parler, mais les Carottes ne
lui en laissent pas le temps.
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Une Carotte
Elle a raison. Tu vois bien qu’ici, on n’est que des
carottes !

Une Carotte
Oui, de belles carottes bien tendres et dodues à
souhait.

Une Carotte
Tandis que toi, tu n’es qu’une vilaine carotte
moche et crochue.

Une Carotte
Laide, disgracieuse, repoussante, affreuse,
ignoble, hideuse !

Une Carotte
Toute verte avec des doigts sur la tête. Comme
une sorcière !

Une Carotte
Une sorcière ! C’est ça, c’est une sorcière ! Ne vous
approchez pas d’elle, c’est pire qu’une maladie !

Une Carotte
Vous avez raison, mieux vaut prévenir que guérir.

Une Carotte
Qu’est-ce que tu racontes ? C’est plutôt le
Jardinier qu’il faudrait prévenir.




