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Round 1 

 

Entrent les narrateurs, ils sont bien habillés, comme pour une soirée. 

Narrateur 1 : mesdames et messieurs, bonsoir ! 

Narrateur 2 : bonsoir ! Bonsoir à toutes et à tous ! 

Narrateur 3 : nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir !  

Narrateur 1 : ce soir, nous allons vous raconter une histoire ! 

Narrateur 2 : une belle histoire, un conte merveilleux ! 

Narrateur 3 : de ces contes qui bercent notre enfance ! Qui nous aident à nous endormir. 

Narrateur 1 : vous connaissez cette histoire, vous la connaissez bien ! 

Narrateur 2 : peut-être même que c’est l’histoire que vous connaissez le mieux ! 

Narrateur 3 : c’est donc un honneur pour nous de vous la montrer ce soir. Mesdames et messieurs, 

nous allons vous raconter… ! 

Narrateur 1 : Cendrillon ! 

L’équipe de Cendrillon entre. 

Narrateur 2 : Le petit chaperon rouge ! 

L’équipe du petit chaperon rouge entre. 

Narrateur 1 au narrateur 2 : Attendez ! Je peux savoir à quoi tu joues ? 

Narrateur 2 : à quoi je joue ? Mais on s’était mis d’accord ! 

Narrateur 1 : On s’était mis d’accord pour jouer Cendrillon ! 

Narrateur 2 : C’est faux ! On avait voté pour le petit chaperon rouge ! 

Narrateur 3 : Vous n’allez pas remettre ça ! On est en public ! 

Narrateur 1 : on joue ! 

L’équipe de Cendrillon : Cendrillon ! 

Narrateur 2 : Non ! 

L’équipe du petit chaperon rouge : Le petit chaperon rouge ! 
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L’équipe de Cendrillon : Cendrillon ! 

L’équipe du petit chaperon rouge : Le petit chaperon rouge ! 

Belle-sœur 1 : Du balai ! Fichez le camp, la scène est à nous ! 

L’équipe de Cendrillon : Ouais ! 

La mère : Tu crois que j’ai peur de toi, belle sœur ? Viens donc ! 

L’équipe du petit chaperon rouge : ouais ! 

Belle sœur 1 : Les spectateurs sont là ! Ils nous attendent ! Vous êtes en train de vous rendre 

ridicules ! 

La mère : Pas plus ridicules que toi ! On a autant le droit d’être là que vous ! 

Belle-sœur 1 : On a qu’à régler ça à la bagarre ! 

La mère : Bah viens, je t’attends ! 

Les deux équipes se menacent entre elles, prêtes à se battre. 

Narrateur 3 se jette entre eux : Attendez ! On ne va se battre pour ça ! 

Le bucheron : Moi ça ne me dérange pas ! 

Le prince : Moi non plus ! On va en faire de la chair à pâté ! 

Le bucheron avance vers l’autre équipe : YYAAAAAAHH ! 

L’équipe de Cendrillon lui répondant, plus fort : YAAAAAHHH ! Le bucheron court se cacher derrière 

sa bande. 

Narrateur 3 : NON ! On va régler ça autrement ! On a deux histoires, on va raconter les deux ! 

Narrateur 1 : Ouais, c’est bien mignon, mais on a qu’une demi-heure devant nous ! 

Narrateur 3 : Eh bien il suffit de les raconter en même temps ! 

Narrateur 2 : en même temps ? Mais t’es folle ou quoi ? 

Narrateur 1 : Les gens ne vont rien y comprendre ! 

Narrateur 3 : C’est cendrillon et le petit chaperon rouge ! Ils sont pas bêtes les spectateurs, ils les 

connaissent les histoires ! 

Narrateur 2 réfléchissant : Bon. Moi je veux bien, alors… 

Narrateur 1 : Ok, moi aussi… 

Narrateur 2 : Mais qui commence ? 

Narrateur  3 : Le chaperon rouge ! 
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Narrateur 1 : Attends, c’est pas juste ! 

Narrateur 3 : Je veux rien entendre ! 

Narrateur 1 : d’accord ! D’accord… 

Narrateur 3 : Allez, au boulot ! Un chapitre chacun ! Et que tout se passe bien, c’est compris ? 

Tous : Compris ! 

Une musique se lance. Chaque équipe ressort en coulisse. 

Les narrateurs s’installent dans des fauteuils en bord de scène. Prêts à intervenir 
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Round 2 

Narrateur 2 s’avance et commence à raconter. 

Narrateur 2 : Au bord de la forêt, on trouve une petite maison, où vit une petite fille et sa maman ! 

Cette petite aime se promener ! 

Chaperon rouge : Mais qu’il fait beau aujourd’hui ! C’est merveilleux ! Un peu frais quand même… 

Mais ce n’est pas grave ! Aujourd’hui je parcours la campagne ! 

La mère : Chaperon ! Chaperon ! Mais où elle est passée encore ! Chaperon ! Viens me voir ! 

Chaperon rouge : Me voilà maman ! Qu’est-ce qu’il y a !? 

La mère : Qu’est-ce que tu fais dehors, habillée comme ça ? Il fait froid ! Va mettre ton poncho ! 

Chaperon rouge : oh non ! Il est trop moche ! 

La mère : Je veux pas le savoir ! Elle lui retrouve son poncho rouge et l’aide à l’enfiler. Tu vas pas 

attraper un rhume ! Tu te couvres ! 

Chaperon rouge : Mais c’est moche ! En plus avec cette couleur, ça attire les taureaux !  

La mère : C’était un cadeau de ta mère-grand !  

Chaperon rouge : Bah peut-être que ça va bien aux vieux ! Mais moi mes copines se moquent de 

moi ! 

La mère : Arrête de n’en faire qu’à ta tête, à la fin ! Obéis à ta mère ! 

Chaperon rouge : Oui maman… 

Entre la belle-sœur 2. 

Belle sœur 2 : mais quelle sale gosse ! Et c’est un exemple pour les enfants, ça ? 

La mère : Tu permets, on joue là ! 

Belle sœur 2 : Oui bah accélérez, un peu ! On a pas toute la nuit ! 

La mère lui tend un panier : Tiens, chaperon ! Voilà un pique nique, tu vas l’apporter à ta mère-

grand ! 

Chaperon rouge : Oh non, maman ! Je veux pas y aller ! 

La mère : alors dedans, j’ai mis une galette, un petit pot de beurre, des rillettes, une bouteille de 

vin… 

Chaperon rouge : Je veux pas y aller, maman ! 
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Belle-sœur 2 criant, le chaperon rouge, effrayée, prend le panier : Mais tu vas obéir, oui ? 

La mère : Merci ! 

Belle-sœur 2 : de rien ! J’ai du mal avec les enfants capricieux ! 

La mère : Tu vas lui apporter ça, et au trot ! 

La belle sœur 1 a rejoint la belle sœur 2 

Chaperon rouge : Mais maman, Mère-grand elle pique ! En plus elle a une drôle d’odeur ! 

Belle-sœur 2 : Tu y vas ! 

Belle sœur 1 : Tu y vas ! 

Belle-sœur 1 et 2 : Maintenant ! 

Chaperon rouge : Ok ! Ok ! 

Elle s’en va. 

La mère : Elle allait obéir, vous savez ! 

Belle sœur 1 : On dit ça ! Les parents de nos jours, ils n’ont aucune autorité ! 

Elles sortent. 

Narrateur 1 : à nous ! 

Elle se lance sur scène. 

Narrateur 1 : Au cœur d’un royaume, il y a très longtemps, vit une très belle jeune fille, Cendrillon… 

Cendrillon entre, une fleur à la main, elle est triste. La pauvre petite vient de perdre sa mère, et son 

chagrin est immense ! 

La mère : Eh bien c’est gai ! 

Cendrillon : C’est notre tour ! Sors de la scène ! 

La mère : Je sens qu’on va rigoler, avec vous !  

La mère sort rejoindre son équipe. 

Cendrillon : Maman ! Maman ! Pourquoi m’as-tu laissée ? Tu me manques tellement ! 

Elle pose sa fleur. Une musique triste se lance. Cendrillon se recueille. 

L’équipe du chaperon rouge apparaît alors, en fond scène. 

L’équipe du chaperon rouge : Bouououh… Bouhhh…. C’est trop triste… 

Cendrillon : Oh ! Un peu de respect, là ! Je suis accablée par le malheur ! 
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L’équipe du chaperon rouge se moquant : BBBOUUUUUHHHH… 

Cendrillon : S’il vous plaît ! 

L’équipe de Cendrillon apparaît à son tour. 

Le père : Dites ! On ne vous a pas cassé les pieds quand vous avez raconté ! Vous pourriez être polis ! 

La belle-mère : Faut la jouer fair-play, là ! Sinon on ne s’en sortira pas ! 

Cendrillon : Maman ! Toi seule tu me protégeais ! Que vais-je devenir, si tu n’es plus là ? 

L’équipe du chaperon rouge : BBOOUUUUUHHHH ! 

Le père : Ouh nom di djiou ! 

Il court sur l’équipe du chaperon rouge, accompagné de la belle-mère et du Prince, l’équipe du 

chaperon rouge court en coulisse, en rigolant. Le reste de l’équipe de cendrillon retourne en coulisse. 

Entre la marraine, habillée en fée. 

Marraine : Ne t’inquiètes pas, Cendrillon ! Tu n’es pas seule ! Je suis là, moi ! 

Cendrillon : Marraine ! Oh ma marraine ! Je suis tellement triste ! 

Marraine : Je le sais ! Tu n’as vraiment pas de chance… Mais sois confiante ! Un jour, je te le promets, 

le bonheur te sourira ! 

Cendrillon : Que veux-tu dire ? 

Marraine comme pour le dire autrement : Je veux dire… réfléchit un peu Ben.. qu’un jour le bonheur 

te sourira… ça me semblait clair, à moi…  

Cendrillon : Mais en attendant, je me sens bien seule… Abandonnée… 

Marraine : Et t’as pas fini, ma grande ! Quand tu sauras ce qui t’attend ! 

Cendrillon : hein ? 

Marraine : D’abord, ton père va se remarier ! Et sa nouvelle femme c’est une vraie casse-pied ! Et ne 

plus elle t’aime pas ! 

Apparaît le père, accompagné de la belle-mère. 

Cendrillon : Super… 

Les deux belles-sœurs apparaissent aussi. 

Marraine : Ensuite, elle a déjà deux filles ! Bêtes comme leurs pieds ! Mais en plus d’être bêtes, elles 

sont mauvaises ! Elles vont te martyriser ! Te couper les cheveux quand tu dors ! Te faire faire toutes 

les corvées ! Elles vont mettre des souris dans ton lit ! 

Cendrillon : Okkaaaay… 
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Marraine : Et en plus, ton père va se mettre à chaque fois de leur côté ! Vu qu’il est super mou ! 

Le père avance. 

Le père : C’est pas que je suis mou ! Mais La mort de ma femme… Eh bien ça m’a anéanti, et je ne 

vois plus trop ce qui m’entoure, c’est pour ça ! J’ai trop de chagrin ! 

Marraine : Mais bien sûr ! À Cendrillon C’est un gros faible, incapable de dire non à ta belle-mère ! Il 

fait ses quatre volontés ! 

Le père : Je signale que je vous entends encore ! 

Marraine : Et puis quoi ? C’est un vrai petit chien pour ta belle-mère, elle dit « au pied » et il accourt ! 

Le père : Ok j’abandonne… Mais c’est un peu simpliste, comme vision des choses ! 

Il sort. Accompagné de sa famille 

Cendrillon : Et avec tout ça, le bonheur va quand même me sourire ? 

Marraine : Oui, mais plus tard. Pour l’instant ça va juste être l’enfer ! Allez ! Elle lui fait la bise. Bon 

courage, hein ! 

Cendrillon : Merci… 

La marraine sort, Cendrillon reste sur scène, à genoux. Elle se prend la tête dans les mains et sanglote. 
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Round 3 

 

Entre la Mère-Grand, une vieille femme un peu sénile. Qui ne sait pas trop où elle va. 

Mère Grand : Allo ? Il y a quelqu’un ? Je me suis un peu perdue ! Je cherchais les toilettes… et puis je 

me suis retrouvée dans la forêt… Il y a quelqu’un ? 

Avance le narrateur 2 

Narrateur 2 : De son côté, le petit chaperon rouge… 

Mère-grand : Ah bonjour, madame ! Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche les toilettes… 

c’est que j’ai la vessie capricieuse…  

Narrateur 2 : Mais qu’est-ce qu’elle fait là, elle ? 

Le bucheron entre à son tour, il tient le loup en laisse. 

Bucheron : Mère-grand ! Mère-grand ! Où elle est passée, la vieille !? 

Le loup : Je veux manger ! Je veux manger ! Je veux manger ! 

Bucheron : Tais-toi, toi ! 

Narrateur 2 : Elle est là ! Mais c’est pas son moment d’entrer dans l’histoire ! 

Bucheron : Mais c’est pas de ma faute ! J’étais en train de préparer le loup, et elle en a profité pour 

sortit de sa cage ! 

Le loup : Une mère-grand ! Une mère-grand ! Je veux la manger ! ! Je veux la manger ! 

Mère-grand : Il est mignon, votre caniche ! 

Elle s’approche du loup, comme pour le caresser. 

Le loup : Viens ! Viens ! Approche ! 

Mère-grand : Petit ! Petit ! Petit ! 

Bucheron : Mais vous approchez pas ! Elle est dangereuse, cette bestiole ! C’est tout à l’heure qu’elle 

vous croque ! 

Mère-grand : On va se faire un câlin, tout à l’heure ? 

Le loup : Ouais, un câlin ! On va faire un gros câlin ! Allez un petit bisou pour faire connaissance !? 

Mère-grand : Mais bien sûr, grosse peluche ! 



11 
Cendrillon VS Chaperon rouge ; gmoraine@gmail.com  

Bucheron : Non ! 

Narrateur 2 : Essayez de respecter l’histoire ! S’il vous plaît ! 

Entre le narrateur 3, accompagné du narrateur 1 

Narrateur 3 : Qu’est-ce que c’est que ce souk ? 

Narrateur 2 : C’est des personnages qui en font qu’à leur tête ! 

Le prince et la belle mère entrent. 

Le prince : Ah  c’est sûr, quand on sait pas tenir une équipe ! 

La belle-mère : Pour raconter des histoires, faut les maîtriser ! 

Bucheron : Ah bah oui ! Mais vous avez pas d’animaux sauvages, dans la votre ! 

Le loup : Ch’uis pas sauvage ! ch’uis une peluche ! Hein ma copine ? 

Mère-grand : Mais qu’il est mignon ! Gouzi ! Gouzi ! Gouzi ! 

Bucheron retenant le loup : Ecartez-vous, madame ! 

Narrateur 3 : Règle ça ! 

Narrateur 2 : Un petit coup de main, s’il vous plaît ? 

Le Prince : Ouais, pourquoi pas… tant que c’est pas réglé, on peut pas jouer notre histoire, de toute 

façon… 

La belle-mère : qu’est-ce qu’on doit faire ? 

Narrateur 2 : Les remettre à leur place, ce serait bien ! 

La belle-mère s’approche de la mère-grand  et la prend par la taille et la main : Madame ? Madame ? 

Faut rentrer chez vous, maintenant ! Hein ? Vous me donnez la main ? Je vous emmène ? 

Mère-grand : Faut m’emmener aux toilettes, aussi… Sinon ça va être gênant… 

La belle-mère : Mais oui, on va vous trouver ça ! 

Mère-grand : Ah ! Non, bah ça y est, trop tard… 

La belle mère s’écarte : Mais c’est dégoutant ! s’adresse à la coulisse de l’équipe du chaperon rouge  

Va falloir la changer, les gars ! 

Mère-grand : Désolée… 

La belle mère et Mère-grand sortent. 

Le prince : Et lui, on en fait quoi ? 

Le bucheron : Il apparaît dans la scène suivante, faut le placer quelque part.  Derrière un arbre ! 
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Le chaperon rouge entre soudain 

Chaperon rouge : C’est bon je peux entrer ? 

Narrateur 2 : Non ! Pas encore, on installe ! 

Le chaperon rouge ressort en soupirant. 

Le prince : hey, les belles sœurs ! Venez donc faire les arbres ! 

Les belles-sœurs: ça marche ! 

Le prince : Mais il va pas nous bouffer, si on le lâche !? 

Le loup : Non, t’inquiète ! Vas-y lâche-moi ! 

Le bucheron : si si ! Une fois que c’est placé, on lâche et on court ! Après il jouera sa scène ! 

Les belles-sœurs : Nous voilà ! 

Elles entrent, avec des branchages, et font les arbres. Le bûcheron et le Prince tiennent le loup et le 

placent derrière l’arbre, prêts à lâcher la corde. Le loup renifle les arbres. 

Le loup : OOhhh… des arbres que je connais pas… ça me donne envie de marquer mon territoire ! 

Belle sœur 1 : Fais ça, clébard ! Et je t’arrache les oreilles avec les dents ! 

Le loup : Okay ! Je me retiens ! 

Narrateur 3 : On peut y aller ? 

Le prince et le bucheron : C’est bon ! 

Narrateur 2 : Donc ! Le petit chaperon rouge arrive en forêt ! En dansant et en chantant ! 

Les narrateurs sortent. 

Entre le petit chaperon rouge, chantant et dansant, son panier à la main. 

Le chaperon rouge : qu’elle est belle, cette forêt ! C’est un bonheur de s’y promener ! Oh les fleurs ! 

Oh les papillons ! Oh les… 

Cendrillon vers la coulisse : Excusez-moi… qu’est-ce que je fais moi ? 

Le chaperon rouge s’approchant de Cendrillon : Et voilà un gros champignon ! J’en ais jamais vu 

d’aussi gros ! Est-ce que je pourrais le cueillir ? 

Cendrillon : Ne t’approche pas, gamine ! Sérieusement ? Je reste là ou quoi ? 

Le chaperon rouge : J’aime pas ma grand-mère ! Mais c’est sympa de se promener en forêt ! 

Le bûcheron : C’est bon, on  va le lâcher ! T’es prêt ? 

Le prince : Prêt ! Attention ! 
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Le chaperon rouge : Oh ! Je sens qu’il va se passer quelque chose ! 

Cendrillon : Ils vont lâcher le loup ! Je reste ou quoi ? Ça me rassure pas ! 

Le bûcheron : Un ! Deux ! 

Cendrillon : Ooh les gars ! 

Le bûcheron : Trois ! 

Ils lâchent le loup, qui sort de derrière les arbres en hurlant. Ils s’enfuient. 

Cendrillon s’écarte, le loup se trouve entre les deux filles. 

Le loup : Oh ! Oh ! J’en ais deux pour le prix d’une ! 

Le chaperon rouge : Oh ! Quelle drôle de bête ! Qui es-tu !? 

Le loup : Je sais pas qui je dois manger en premier !  

Cendrillon : Non mais sans rire à l’aide ! Je suis pas préparée à rencontrer un loup ! 

Le chaperon rouge : Il est peut-être très gentil ! 

Le loup : C’est clair, je suis très gentil ! 

Le chaperon rouge : Vous voyez ! 

La belle-mère arrive. Et prend Cendrillon par le bras. 

Belle-mère : Ok ok ! Allez viens ! Faut que tu ailles chercher les balais, de toute façon ! 

Cendrillon sort en courant : Des balais ? Mais pour quoi faire ? 

Belle-mère : tu verras, tu verras ! 

Elles sortent. 

Le loup au chaperon rouge : Bon. Bah je vais devoir me contenter de toi, petite ! Je vais rester sur ma 

faim ! 

Le chaperon rouge : Bah non ! Faut d’abord que je dépose ce pique-nique chez ma mère-grand ! 

Le loup : Une mère-grand ? Ah ah ! En aparté Je vais quand même manger à ma faim ! Au chaperon 

rouge Dis-voir, petite ! Ça te dirait, une petite course ? Tu vas pas là, je vais par ici. Ça marche ? 

Le chaperon rouge : D’accord. 

Le loup : Un ! Deux ! Trois ! Go ! 

Ils sortent tous les deux en courant. 

Les belles-sœurs font tomber leurs arbres. 
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Belle-sœur 2 : Cendrillon ! Cendrillon ! 

Belle-sœur 1 : Cendrillon ! Cendrillon ! 

Narrateur 1 rentrant vite sur scène, puis ressortant aussitôt : De son côté, Cendrillon est à la merci de 

sa belle-famille !  

Belle-sœur 2 : Tu viens, souillon ! 

Belle-sœur 1 : Arrive ! Ya du boulot pour toi ! 

Cendrillon entre alors, des balais dans les mains. 

Cendrillon : Me voilà ! Me voilà ! 

Belle-sœur 2 : Balaye ici ! 

Belle-sœur 1 : Après tu balayeras là-bas ! 

Cendrillon balaye. 

Belle-sœur 2 : Maman ! Viens voir ! 

La belle-mère entre, accompagnée du père. 

Belle-mère : Elle travaille bien, la petite nouvelle ? 

Belle-sœur 1 : Elle se débrouille ! C’est pas mal ! Mais je crois qu’il lui faudra un peu de temps pour 

prendre le rythme ! 

Belle-sœur 2 : Depuis ce matin, elle a réussi qu’à laver les chambres ! Faire la lessive, étendre le 

linge, nettoyer les écuries, nourrir les cochons, préparer les repas… et il est déjà midi ! 

Belle-mère : C’est sûr ! Elle est lente ! Faut accélérer, cendrillon ! Accélérer ! 

Cendrillon : Oui madame ! 

Le père : Enfin, c’est quand même ma fille ! 

Belle-mère : Chut ! 

Le père : Désolé, ma chérie… C’est juste que, ben, c’est pas une domestique… Alors elle devrait pas 

en faire autant pour vous, quoi… Elle devrait avoir une vie normale, comme vos filles ! 

Belle-mère : Mais elle a une vie normale ! Depuis quand est-ce qu’on vit dans une maison, sans 

s’occuper un peu des tâches ménagères ? 

Cendrillon : Un peu ? C’est gonflé ! 

Belle-mère : Parle pas en travaillant, toi ! Ça ralentit ton rythme ! 

Le père : Oui, sans doute… vous avez raison… mais ce qu’il y a, c’est que, ben… Vos filles, à vous, elles 

font pas grand-chose, elles… 
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Belle-sœur 1 : Pas grand-chose ? Pas grand-chose !? 

Belle-sœur 2 : Môman, le vieux il nous insulte ! 

Belle-sœur 1 : On passe un temps fou à se maquiller ! À se coiffer ! 

Belle-sœur 2 : à trouver la bonne robe, les bons souliers ! 

Belle-sœur 1 : Pour pouvoir être les plus jolies ! C’est un travail considérable ! 

Cendrillon : ça c’est vrai ! 

Belle-sœur 2 : Ah vous voyez ? 

Belle-sœur 1 : Même Cendrillon est d’accord ! 

Cendrillon : Pour vous rendre jolie, c’est vrai ! Faut un travail considérable, des heures et des 

heures ! Et même pas sûr que ça suffise ! 

Belle-sœur 1 : Voilà ! Réalisant ce que dit Cendrillon Attends, euh… qu’est-ce que tu veux dire… 

Belle-mère : Rien du tout ! Au père Mon cher époux… mes filles sont promises à un brillant avenir ! Je 

fonde de grands espoirs en elles ! Elles doivent, à tout moment, être prêtes à croiser le baron, le 

comte, ou le prince qui les rendra riches et puissantes ! Pas question qu’elles mettent la main dans la 

poussière ! Elles pourraient serrer la main d’un duc, avec de la crasse sous les ongles ! Vous imaginez 

le scandale ? 

Mère-grand sort soudain de sa coulisse. Elle mange une pomme. Elle avance sur la scène. Se plantant 

au milieu du jeu des autres. 

Le père : à mère-grand : On peut faire quelque chose pour vous ? 

Mère-grand ne répond pas. 

Le père : Faut pas rester là, madame, vraiment ! On est en pleine histoire ! Ça n’a aucun sens qu’il y 

ait une vieille femme dans Cendrillon ! 

Mère-grand ne répond pas. 

Le père : vers la coulisse Excusez-moi ! On a une invitée dans le conte ! Et je vais avoir du mal à la 

faire passer pour une vieille tante malade de Cendrillon ! Les spectateurs vont croire qu’on raconte 

n’importe quoi ! Alors si quelqu’un pouvait nous débarrasser du touriste ?! 

Les narrateurs entrent à l’avant-scène, ils sont en train de discuter entre eux, sans s’occuper des 

personnages. 

Narrateur 1 : Je vous jure, on était en train de manger le dessert, et j’ai dit : Cendrillon, c’est un conte 

qui serait pas mal ! On l’a pas encore fait celui-là ! Et vous aviez l’air d’accord ! 

Narrateur 2 : C’est pas parce qu’on dit rien qu’on est d‘accord ! 

Narrateur 1 : Qui ne dit rien consent ! 
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Narrateur 2 presque criant : Je t’écoutais même pas ! 

Narrateur 3 : Doucement ! 

Narrateur 2 plus bas : Je t’écoutais même pas ! J’envoyais un SMS à ma mère, pour lui dire qu’on 

allait jouer Le petit chaperon rouge ! On venait de voter ! Et t’as voté pour ! 

Narrateur 1 : J’ai pas voté pour ! J’étais contre ! 

Narrateur 3 : C’est moi qui ais voté pour ! 

Narrateur 2 : Eh bien, ça faisait quand même deux voix, pour, et une voix contre ! Y avait aucune 

raison qu’on en reparle aussitôt ! Et toi tu balances, quand personne t’entend, que ça aurait été pas 

mal, Cendrillon… T’abuses un peu ! 

Narrateur 3 : Mais là, moi j’avais entendu ! 

Narrateur 2 : Et tu n’as rien dit ? 

Narrateur 3 : On venait de voter… j’ai eu un doute, soudain… J’ai pensé que peut-être, Cendrillon… 

Narrateur 2 : Je rêve ! En tout cas, un vote c’est un vote ! On a pas à revenir dessus ! 

Il sort. 

Narrateur 1 : C’est vrai ? Cendrillon, t’aurais approuvé ? 

Narrateur 3 : Oui ! Mais on avait déjà voté, alors… 

Ils sortent. 

Le père : Non mais oh ! Ils se foutent de nous ? On fait quoi, maintenant ! 

Mère-grand : Je crois qu’il va falloir que j’aille aux toilettes ! 

Le père I : Oh ! il y a urgence, là ! Une solution, vite ! On doit finir la scène ! 

Entre la marraine, habillée en fée. 

Marraine : Youhou ! Me voilà ! Je cherche une vieille voisine à moi ! Elle n’a plus toute sa tête ! 

L’auriez-vous vu passer, par hasard ? 

Cendrillon : marraine, c’est toi ? 

Marraine : Euh, non ! Non ! Je ne suis qu’une fée tout à fait banale qui passe là par hasard…. Pour ne 

pas trop perturber l’histoire, d’accord ? Auriez-vous vu ma voisine, s’il vous plaît ?  

Cendrillon : Marraine ! Elles me forcent à faire le ménage ! C’est quand que le bonheur va me 

sourire ? 

La belle-mère : Quel bonheur doit lui sourire ? 
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Belle-sœur 1 : Eh ! On a dit qu’on la faisait souffrir toute sa vie ! Pas question qu’elle ait droit au 

bonheur ! 

Belle-mère : Vous n’avez pas l’intention de lui donner un coup de main, des fois ? 

Marraine : Mais non ? Je viens chercher ma voisine ! Voyant la mère-grand Mais la voilà ! Voisine ! 

Voisine ! Faut pas rester là ! Sinon on va mettre le bazar dans l’histoire ! 

Mère-grand : Vous savez, vous ressemblez à ma fille ? Elle ne vient jamais me voir, ma fille… Faut 

toujours qu’elle envoie son espèce de gamine désagréable habillée comme un sens interdit ! Elle 

pourrait venir me voir, ma fille, hein ? 

Marraine : mais oui, mais oui… 

Mère-Grand : En plus, la sale gosse elle dit que je pique, et que je sens pas bon… 

Marraine : C’est ça, c’est ça… 

Elles sortent, du côté du chaperon rouge. 

Le père : On fait quoi, maintenant ? 

Belle-sœur 1 : Je suis un peu perdue… Il y a une fée chez nous ? 

Belle-sœur 2 : Ben non, je crois pas… 

Cendrillon : Je fais quoi, moi ? 

Les trois autres : Balaye ! 

Cendrillon : Marre, moi, de balayer… on me promet le bonheur, mais ya rien qui vient ! 

Arrive le Prince, qui saute sur scène. 

Le Prince : Je suis le prince de ce royaume ! Ah Ah ! Et j’ai décidé… 

Le père : Whow ! Vous deviez pas arriver plus tard, vous ? 

Le Prince : Euh, si, mais là vous avez l’air de ramer, alors je viens en coup de main ! 

Le père soupirant : Bon allez-y… 

Le Prince : Comme je disais, j’ai décidé de me marier bientôt ! Mais pour choisir ma future femme, je 

n’ai pas de catalogue ! Alors comme je suis prince, j’organise un bal ! Et toutes les filles du coin sont 

invitées ! Venez manger, boire et danser ! Et pendant ce temps je vous regarderais toutes pour 

choisir celles que je préfère ! 

Belle-sœur 1 : Dit comme ça, ça fait pas du tout envie… 

Belle-sœur 2 : C’est clair, ça a un côté malsain…  

Le Prince : Oui, bah je n’y peux rien, moi, c’est l’histoire qui veut ça ! Alors vous vous faites belle, 

vous mettez une jolie robe, et hop ! Toutes au bal ! 
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Il sort 

Belle-sœur 1 : Il est bizarre, ce type… 

Belle-sœur 2 : Pas envie qu’il me regarde danser toute la soirée, moi ! 

Belle-mère : Les filles ! C’est pour devenir Princesse ! 

Les belles-sœurs se regardent. 

Belle sœur 1 : Prem’s pour la salle de bain ! 

Belle-sœur 2 : C’est toujours toi la première ! 

Elles sortent en courant. 

Cendrillon : Et moi, belle-maman ? 

Belle-mère : Je m’en serais douté… quoi ? 

Cendrillon : Ben, est-ce que je peux aller danser au bal… suppliant siouplait ? 

Belle-mère : Laisse-moi réfléchir… NON ! 

Elle sort à son tour. 

Cendrillon : papa ! 

Le père : Ben oui, mais bon… Tu… tu comprendras quand tu seras grande… 

Il sort. 

Cendrillon : Et c’est quand le bonheur ? Hein ? C’est quand le bonheur ? 

Cendrillon sort aussi. 
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Round 4 

 

Entrent le loup, la mère, le prince et le bûcheron. 

Ils sont en train de manger des chouquettes. 

Le loup : Vous savez, c’est pas si facile d’être une sale bête ! 

Le Prince : Tiens ? 

Le loup : Eh bien oui ! Tout le monde attend beaucoup de vous ! Faut être méchant ! Agressif ! Faut 

savoir répondre à leurs attentes ! Être mauvais 24 h sur 24. Eh bien c’est du boulot ! 

Le bûcheron : Tu te débrouilles bien, je trouve. Sincèrement ! 

Le loup : Merci, c’est gentil… Mais une fois, vous voyez, j’ai pleuré devant un film… le moment où le 

meilleur ami se sacrifie pour sauver le héros. J’ai pas pu m’en empêcher ! 

Le Prince : Ce sont des moments terribles, au cinéma ! Toute cette émotion ! Moi-même j’aurais 

pleuré comme une fille ! 

Le loup : Oui mais vous c’est normal ! Vous êtes Prince ! Donc fort, courageux, mais aussi sensible, 

attentif… parfait, quoi ! Le rêve de toutes les princesses ! De l’émotion et du muscle ! Moi je peux pas 

me le permettre ! Je suis un méchant ! Moi ? Pleurer devant un film ? Franchement ça aurait un côté 

bizarre ! 

Le Prince : Au fait, vous la finissez comment, l’histoire, ce soir, vous ? Version Perrault ou version 

Grimm ? 

Le loup : Je sais pas trop… Ce sera sans doute selon comment on le sentira… ça va se faire à 

l’improvisation ! 

La mère : personnellement, j’aimerais autant la version des frères Grimm. Si on pouvait éviter que 

ma fille meurt à la fin, ça m’arrangerait… 

Le Bûcheron : Moi aussi. Après tout, chez Perrault, il n’y a même pas de bûcheron ! Et s’il faut que je 

sois venu pour rien ce soir, ça me fera mal ! 

La mère : Voilà ! Alors si vous pouviez faire un effort ! 

Le loup en se dirigeant vers la sortie : Je verrais ce que je peux faire, je verrais ce que je peux faire ! 

Mais on ne tient pas en laisse un artiste comme moi ! Si je puis dire, ce sont mes crocs qui parleront 

pour moi ! Vous comprenez, bien sûr ? 

Le Bûcheron et la mère déçus : Oui, oui… 
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Le bûcheron : Il m’énerve, à se la jouer diva, celui-là ! Tout ça parce que le loup est un personnage 

super présent ! 

Le Prince : à sa décharge, il ya beaucoup moins de bûcherons dans les histoires ! 

Le bûcheron vexé : Je sais, merci ! 

Il sort. 

Le Prince : Je vous laisse, moi aussi. Je dois préparer un bal ! 

La mère : C’est ça ! Aux spectateurs, après un moment Pourquoi vous êtes là, vous ? On vous a pas dit 

que c’était la pause ? Il n’y en a pas parmi vous qui veulent aller aux toilettes ? 

Entre la mère-grand, chantonnant. 

Mère-grand : Une poule sur un mur, qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s’en 

va… une poule sur un mur, qui picote du pain dur… 

La mère : maman ! T’es encore sortie de ta cage ? Mais c’est pas encore à toi de jouer, tu le sais 

bien ! 

Mère-grand la reconnaissant : Oh, c’est toi ma fille ? Où t’étais donc, depuis tout ce temps ? 

La mère : Je vis de l’autre côté de la forêt, avec ta petite fille ! Ça fait cent fois que je te l’explique ! 

Mère-grand : Tu pourrais venir me voir de temps en temps, quand même ! Pas de visite à sa mère, ça 

ne se fait pas ! 

La mère : je sais, maman, je sais ! Mais dans l’histoire c’est le chaperon qui vient te voir ! 

Mère-grand : mais elle ne m’aime, pas ! Elle me dit que je pique ! Et que je sens bizarre ! 

La mère : Je sais ! C’est pour ça qu’elle te confond avec le loup ! Lui aussi il pique, et il a une petite 

odeur ! 

Mère-grand : tout de même, me confondre avec un gros chien… 

La mère : C’est pas contre toi, maman, c’est dans l’histoire ! 

Mère-grand : ben oui, mais quand même ! 

La mère : allez, je te ramène ! 

Mère-grand : quand même, hein, ça ne se fait pas ! 

Elles sortent. 

(…) 
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Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  

 


