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Petit
Chaperon Rouge

Adaptation théâtrale à partir du conte de Charles Perrault
Le Petit Chaperon rouge

Petit Chaperon Rouge,
Sa mère,

Sa mère-grand,
Son père,

Villageois 1,
Villageois 2,

Enfant du village 1,

Enfant du village 2,
Bûcheron 1,
Bûcheron 2,

Le loup,
Un spectateur 

ou une spectatrice,
L’auteur.

Personnages

Christian Poslaniec
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Acte I
Décor : le village de Petit Chaperon Rouge

Scène 1
Noir, musique, lumière. Entrent deux villageois qui s’assoient sur

un banc et lisent le journal local (en gros titre,
à la une : L’HOMME EST UN LOUP POUR…).

Entre l’héroïne, un panier plein de fleurs au bras.
Elle passe devant les villageois en leur souriant,

sort par le décor figurant sa maison, ressort sans son panier
et refait lentement le trajet en sens inverse. Sa mère
et sa mère-grand, sur le pas de la porte, la regardent.

La mère
Elle est vraiment très jolie.

La mère-grand
La plus jolie de toutes, assurément.

La mère
Et gracieuse avec ça.

La mère-grand
C’en est époustouflant.

La mère
Je la trouve même rayonnante.
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La mère-grand
Oui, le soleil en est jaloux, c’est évident.

La mère
Un vrai délice.

La mère-grand
C’est vrai qu’elle est à croquer, cette enfant.

Entendant ces commentaires, les villageois lèvent les yeux au
ciel. L’héroïne sort. Entre son père.

Le père
De quoi parlez-vous encore ? Ou plutôt de qui ? De cette pauvre
enfant que vous gâtez excessivement, bien sûr !

La mère, comme si elle ne l’entendait pas.
J’ai bien envie de lui coudre une nouvelle robe. Celle-ci est un peu
terne pour une jeune fille si resplendissante.

Le père
Elle en a déjà un coffre plein. Des bleues, des blanches, des roses…

La mère-grand, comme si elle ne l’entendait pas.
C’est vrai, il faut compléter son trousseau. Pour quand elle se
mariera…

Le père
Avec un prince qui passerait par hasard dans notre village…
Pauvre gamine ! vous lui fourrez de ces idées dans la tête !

La mère, comme si elle ne l’entendait pas.
Pour se couvrir la tête, il lui faudrait aussi un chaperon neuf.

Le père, continuant sur sa lancée.
Remarquez que si elle s’amuse à embrasser toutes les grenouilles
de la mare, elle en trouvera peut-être une qui se transformera en
prince !
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La mère-grand, comme si elle ne l’entendait pas.
J’ai une idée. Elle n’a pas de tenue couleur cerise, notre
merveilleuse enfant. Je vais de ce pas lui coudre tout un costume.
À très bientôt, ma fille. (Elle sort.)

La mère, en aparté.
Bonne idée ! Je déteste coudre. (Elle rentre chez elle.)

Le père regarde les villageois qui abaissent leur journal. Tous
trois hochent la tête, d’un air désapprobateur, puis sortent. Noir.

Scène 2
Lumière. Entre en courant un enfant du village

poursuivi par un autre.

Enfant 1
Tu ne m’attraperas pas !

Enfant 2
Grrrr ! Je vais te manger. T’avaler tout cru.

Enfant 1
Au secours ! Au loup ! Qui me sauvera ?

Enfant 2
Personne ! Et tu finiras dans mon estomac.

Petit Chaperon Rouge sort de chez elle,
regarde les enfants en train de jouer, hoche la tête.

Petit Chaperon Rouge
Quels gamins ! Vous n’avez rien de mieux à faire qu’ameuter tout
le village avec vos cris ?
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