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Tab 1 

 

Nous sommes dans un monde imaginaire. Où les contes se mélangent, se croisent, s’influencent les 

uns les autres. 

Soudain, une princesse apparaît. Elle est paniquée, poursuivie, elle court et cherche un abri. 

Cendrillon : Au secours ! Au secours ! À l’aide ! Est-ce que quelqu’un va pouvoir m’aider ? On me 

veut du mal ! Mais faites quelque chose ! Ne les laissez pas m’emmener ! S’adressant au public) Allo ! 

Je suis là ! Oh vous m’entendez ou quoi ? 

Arrivent trois nains, chacun de leur côté, ils ont des cordes à la main. 

Simplet : La voilà ! Je vous l’avais bien dit qu’elle serait là ! Il suffisait de faire le tour pour l’avoir ! 

Grincheux : Bien, vu, frère nain ! À la princesse Alors Princesse ! On essaye de se cacher ? C’est pas 

chouette de nous faire galoper comme ça ! On te veut pas de mal ! 

Cendrillon : Qu’est-ce que vous voulez ? Vous êtes qui ! 

Prof : On est les nains ! Et ce qu’on veut, c’est t’offrir un petit voyage dans un royaume fort fort 

lointain ! 

Cendrillon : Un voyage ?? Je ne comprends rien à ce que vous dites ! 

Simplet : On connaît quelqu’un qui achète des princesses, et toi t’es une princesse ! 

Grincheux : ch’ais pas pourquoi, peut-être qu’il fait la collection ! Mais il paye bien ! 

Prof : Alors nous on attrape les princesses, et on les ramène ! Et on touche plein de pognon ! 

Simplet : Alors ma beauté, t’as le choix : ou on  t’attache et on te traîne par terre dans ta jolie robe, 

ou tu nous suis bien gentiment ! 

Grincheux : Alors, tu choisis quoi ? 

Cendrillon : Je vais vous suivre, plutôt, j’aime pas me rouler par terre ! Mais c’est bizarre, vous avez 

pas l’air tellement méchant… On croirait pas que vous faites du trafic de princesse… 

Prof : C’est sûr ! On a une bonne tête ! C’est pour ça qu’on est les meilleurs dans notre métier ! Tu 

vas vite t’en rendre compte ! Allons-y ! 

Ils la poussent devant eux, et sortent. 
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Tab 2 

Nous sommes dans le château de la méchante reine, celle-ci est dans la salle du trône. 

Reine sorcière : Le pouvoir ! Le pouvoir ! C’est tout ce qui compte ! Moi, en tant que reine, je suis 

bien placée pour le savoir ! Et il est hors de question que je le partage ! Il y a trop de princesses, par 

chez nous ! Beaucoup trop ! Et on sait bien comment ça marche : une princesse, c’est une reine en 

puissance ! Je ne supporte pas la concurrence ! 

Entrent les nains et Cendrillon 

Simplet : Méchante reine ! Nous voilà de retour ! 

Grincheux : On a fait une bonne prise ! Regardez la petite perle qu’on vous apporte ! 

Prof Poussant Cendrillon jusqu’au milieu de la scène : Voilà votre cadeau ! Et bon anniversaire, 

méchante reine ! 

Reine sorcière : Ah ! Mes petits nains chéris ! Vous avez bien travaillé ! Mon Simplet à moi ! Mon 

vilain Grincheux ! Mon cher Prof ! Vous êtes mes meilleurs chasseurs ! Vous serez récompensés ! 

Les nains mielleux: Merci, méchante Reine ! 

Reine sorcière : et comment s’appelle notre nouvelle venue ? 

Simplet : Ah ça, on lui a pas demandé ! 

Grincheux à cendrillon : Comment tu t’appelles, toi ! 

Cendrillon : Cendrillon, je m’appelle Cendrillon… Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ! 

Prof : Tu parles pas comme ça devant la reine ! 

Cendrillon : La reine ??? 

Reine sorcière : Eh oui, ma jolie ! Pour toi, c’est fini de faire ta belle ! De chanter avec les oiseaux et 

les biches ! C’est une toute nouvelle vie qui commence pour toi ! 

Cendrillon : Mais je n’ai rien fait de mal ! 

Reine sorcière : Tu existes, c’est suffisant ! Je ne  veux plus voir une seule princesse dans mon 

royaume ! Alors je débarrasse le territoire des jolies poupées comme toi ! 

Cendrillon : Vous allez me tuer ? 

Reine sorcière : Non. Je vais te vendre. Tu vas aller tra-vail-ler ! Et ton nouveau patron va bientôt 

arriver ! Tendrement Tu rêves toujours de ton prince charmant ? N’est-ce pas ? 

Cendrillon avec un sourire : Comme toutes les princesses ! C’est notre but à toutes, trouver notre 

Prince ! 

Reine sorcière : Eh bien, ne cherche plus, le voilà ! 
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Le prince entre couvert d’une grande cape. Il la fait tomber, et on le voit habillé magnifiquement, 

dessous. 

Le prince : Bonjour ma chère ! 

Cendrillon : Un prince ! Il est à moi ! 

Elle se jette sur lui, mais le Prince la repousse. 

Cendrillon : Ehhh ! 

Le prince Lui regarde les mains : C’est une belle prise, méchante reine ! Avec ces mains, ce sera une 

bonne couturière ! 

Il sort une bourse et la donne à la reine. 

Le prince : Voilà ! Le compte y est ! Continuez à me fournir des princesses comme vous le faites ! 

J’adoooore travailler avec vous ! 

Reine sorcière : C’est un plaisir de traiter avec vous, prince ! 

Le prince : Puis-je vous demander de me prêter vos nains, afin de surveiller la princesse jusqu’aux 

ateliers ?! 

Reine sorcière : pas de souci prenez les ! Montrant la bourse  je vais ranger ça au trésor ! 

La reine sorcière sort. 
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Tab 3 

Le prince s’approche de Cendrillon. 

Le prince : Tu sais ce qui est merveilleux, avec les princesses ? C’est qu’elles ne sont pas casse-pieds ! 

Et c’est très pratique, parce que ça fait des esclaves très dociles ! 

Cendrillon : une esclave, moi ?!! 

Le prince : C’est une jolie robe que tu as là ! Et dans mes ateliers, tu vas pouvoir en fabriquer des 

centaines, pour moi ! Aux nains Toutes les princesses aiment la couture, non ?!  

Les nains : Ouais ! 

Le prince : Tu vas être servie, ma jolie, tu vas coudre pour le reste de ta vie ! 

Cendrillon fière : Un prince esclavagiste ! Et moi qui aurais tout donné pour vous épouser ! 

Le prince : Les apparences sont trompeuses, les princes ne sont pas tous charmants ! Il s’écarte d’elle 

Maintenant, laisse-moi te présenter tes collègues ! Les filles ! Ici ! Au pied ! 

Entrent Blanche neige, Javotte et Anastasie, elles ont des tissus, des robes dans les mains, qu’elles 

sont en train de travailler. 

Le prince : ces jeunes filles travaillent pour moi depuis des années, et elles en ont fait, des robes ! 

Aux nains Oh ! Les nabots ! 

Les nains : Ouais ? 

Le prince : Surveillez-les ! Très menaçant Et si il y en a une qui bouge pas là où il faut, vous lui faites 

des nœuds dans les cheveux ! Les filles ont peur. 

Les nains sadiques : à vos ordres ! 

Les nains se placent à un coin de la scène, chacun, bâton à la main pour les surveiller. Le prince sort. 

Au bout d’un moment, Prof s’agite sur ses deux jambes. 

Prof : La vache, j’aurais pas du boire toute cette bière avant de venir bosser ! Faut que j’aille aux 

toilettes, les gars, je reviens ! 

Grincheux : Ok, bon pipi ! 

Prof en sortant : Merci ! Il sort. 
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Tab 4 

Les princesses sont au milieu de la scène, devant. Assises par terre, elles travaillent leurs robes. Les 

nains s’installent pour jouer aux cartes un peu plus loin. 

Javotte : Alors, petite, c’est quoi ton nom ? 

Cendrillon : Cendrillon… 

Javotte : Moi, c’est Javotte, et elle c’est Anastasie ! 

Anastasie : Salut ! 

Javotte : Et elle, à côté, c’est blanche neige… C’est la première à avoir été vendue au prince ! 

Blanche neige : Salut ! 

Cendrillon : Vous êtes des princesses, toutes les trois ? 

Javotte : ouais, avant ! Ah ça on était heureuses ! On mangeait bien ! On se promenait dans les prés ! 

On passait notre temps à chanter en se regardant dans l’eau… 

Anastasie : On était bêtes… comme si la vie, c’était ça ! Se faire belle et attendre le prince charmant… 

Tu vois, si on avait réfléchit un peu, on se serait méfié…  

Javotte : Mais en général, les princesses, on leur veut que du bien, non ? Alors forcément, quand le 

prince a débarqué, on a sourit, et on s’est jeté dans ses bras… 

Anastasie : et lui, il nous a mis dans cet atelier, à fabriquer des vêtements… 

Cendrillon : mais qui en veut, de toutes ces robes !? 

Anastasie : les petites filles… elles adorent se déguiser en princesses… dès que c’est noël, elles 

veulent toutes s’habiller en princesse heureuse ! 

Javotte : Et elles grandissent, changent de taille… A chaque fois c’est une nouvelle robe ! C’est sans 

fin… on ne sera jamais libre ! 

Blanche neige : ça ne peut plus durer ! 

Anastasie : Blanche neige ? 

Blanche neige : Vous avez raison, toutes les deux ! C’est sans fin ! Nous allons vieillir ici ! Nous allons 

mourir ici !  

Javotte : Et que veux-tu qu’on y fasse ? 

Blanche neige : Nous n’avons rien à perdre à essayer de nous enfuir ! Parce que là, c’est comme si on 

était déjà perdue ! Défendons-nous ! Nous ne sommes pas des poupées de porcelaine ! 

Anastasie : Non ! Nous sommes des princesses, nous sommes fragiles ! Et douce ! Et on ne se bagarre 

pas ! 
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Blanche neige elle se redresse, les princesses se lèvent aussi : Alors il va falloir que ça change ! Vous 

préférez quoi ? Croupir ici jusqu’à la fin de vos jours ? Ou reprendre votre liberté, par la force ! Et 

peut-être que nous perdrons ! Peut-être que nous mourrons ! Mais plutôt mourir debout, que vivre à 

genoux ! LIBERTE ! 

Les princesses : LIBERTE ! 

Blanche neige : LIBERTE ! 

Les princesses : LIBERTE ! 

Simplet : du calme ! Qu’est-ce que c’est que bazar ? 

Grincheux : retournez travailler ! Vous êtes pas la pour papoter ! 

Blanche neige : en position ! 

Les nains se sont approchés d’elles, elles se préparent à les frapper, ils ne s’y attendent pas. 

Simplet : On va vous remettre à bosser, nous, et…  

BLANCHE NEIGE : 1 ! 2 ! 3 ! 

Les princesses frappent, ensembles. Les nains sont assommés et s’effondrent sur le sol. 

Revient Prof, il voit la scène, et lève le bâton. Cendrillon s’écarte pour pouvoir le prendre à revers. 

Prof : Qu’est-ce que vous faites ! C’est une révolte ? 

Blanche-neige : Non, Prof ! C’est une révolution ! Je crois qu’à noël prochain, les petites filles vont 

devoir s’habiller en coccinelles ! 

Prof : C’est ce qu’on va voir ! 

Cendrillon le frappe avec un des bâtons récupérés sur les autres nains. Prof est assommé.  
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Tab 5 

Les princesses sont debout, autour des nains assommés. 

Cendrillon : Qu’est-ce qu’on en fait, maintenant ? 

Blanche neige : J’ai une idée !  

Elle sort en coulisse et revient avec trois groins de cochons. 

Blanche neige : Enfilez leur ça ! 

Chaque princesse prend un groin et le place sur le nez des nains. Blanche neige sort un téléphone et 

appelle. Les filles regroupent les nains. 

Blanche neige : Allo ! Oui… est-ce qu’Ysengrin est là ? Passez le moi ! Ysengrin ! On a quelque chose 

pour toi ! Ça va te plaire ! Rejoins-nous à l’atelier de couture du prince ! 

Javotte : Qu’est-ce que tu fais, 

Blanche neige fière d’elle : Je nous débarrasse de ces nains encombrants ! 

Entre le loup. 

Ysengrin : Tu m’as appelé ? Moi ? Tu n’as pas peur de finir en choucroute, jeune fille ! 

Les princesses sauf Blanche neige : Le loup ! Le loup !  

Anastasie : T’es folle blanche neige ! 

Blanche neige : T’aimes toujours les cochons, Ysengrin !? 

Ysengrin : J’adore les cochons ! C’est mon péché mignon ! 

Blanche neige : Il y en a trois pour toi, juste là ! 

Ysengrin : Trois petits cochons ? Mais c’est pas mon anniversaire, pourtant ! 

Blanche neige : Fais-toi plaisir ! 

Les nains se réveillent. 

Simplet : oh ma tête ! Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 

Grincheux : Vous allez nous le payer ! 

Prof : ça se passera pas comme ça ! 

Ysengrin leur fait coucou : salut ! Les apéritifs ! 

Les nains : Ysengrin ! Ils sont tétanisés par la peur. 

Ysengrin : merci du cadeau, les filles ! Aux nains Allez, vous avancez ! 
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Les nains avancent, morts de trouille. Ils geignent 

Simplet : je veux pas me faire manger ! 

Grincheux : Je suis trop jeune pour mourir ! 

Prof : C’est pas juste ! 

Ysengrin : Allons, les petits cochons ! C’est qu’un mauvais moment à passer ! 

Ils sortent. 

Anastasie : Et maintenant, Blanche neige ? 

Blanche neige  ramasse un bâton : Maintenant, on règle son compte à la reine ! 

Javotte : Et le prince ? 

Blanche neige : Chaque chose en son temps ! Suivez-moi ! 

Toutes : YAAAAAAH !! 

Elles sortent 
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Tab 6 

Une musique monte, on voit le petit poucet et deux de ses frères marcher dans la forêt. Ils sont 

perdus, ils ont peur et se serrent les uns contre les autres. 

Le petit poucet : Avancez, les gars, avancez !  

Ernest : Poucet, j’ai peur !  

Hubert : ça fait des jours qu’on traîne dans cette forêt ! On a réussi à fuir l’ogre ! Mais si on ne trouve 

pas la sortie très vite, on va se changer en arbre ! 

Le petit poucet : Tu racontes n’importe quoi ! On ne va pas se changer en arbres ! Et je vous rappelle 

que c’est de votre faute si on en est là ! 

Ils fouillent autour d’eux, cherchant à trouver un chemin, ou un indice sur la direction à prendre. 

Ernest et Hubert : On a pas fait exprès ! 

Le petit poucet furieux : si vous, et les quatre autres crétins, vous aviez pas brûlé la voiture de papa, il 

se serait pas senti obligé de nous abandonner dans la forêt ! 

Ernest : On voulait juste cuire des marshmallows ! 

Hubert : On savait pas que ça brûlait aussi bien, une Mégane ! 

Le petit poucet : Ecoutez, moi j’essaye de nous sortir de là ! Je fais de mon mieux ! Mais vous, j’ai 

l’impression que vous passez votre temps à tout faire pour saboter mes efforts ! 

Ernest et Hubert : On a pas fait exprès ! 

Le petit poucet exaspéré : Ah les boulets ! Au moins, les autres ne sont plus là ! J’en ais que deux à 

supporter maintenant ! 

Ernest : C’est pas gentil, il nous manquent, nos frères ! 

Hubert : Ils étaient gentils ! 

Le petit poucet : Gentils, mais bêtes ! 

On entend les nains « je veux pas mourir !!!! » 

Ernest : il y a quelqu’un qui arrive ! 

Hubert : On est sauvé ! 

Le petit poucet : Cachez-vous ! 

Hubert : Mais si on est sauvés !? 

Le petit poucet : On sait pas qui c’est ! Cachez-vous ! Ils se cachent. 
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Tab 7 

On voit passer Ysengrin, qui traîne derrière lui les nains déguisés en cochons. 

Ysengrin : des cochons au barbecue ! Des cochons au four ! Des cochons en sandwiche ! Je vais me 

faire un de ces gueuletons ! 

Simplet : on est pas des cochons, à la fin ! 

Ysengrin : mais oui ! 

Grincheux : elles nous ont déguisés ! On ressemble vachement à des cochons, mais c’est pas vrai ! 

Ysengrin : c’est ça ! 

Prof : On vous le jure ! 

Ysengrin s’arrête : vous avez des groins de cochons, donc vous êtes des cochons ! C’est aussi simple 

que ça ! 

Les nains : c’est pas des vrais groins ! 

Ysengrin : Oh vous me fatiguez ! 

Il se dirige vers Simplet et tire le groin, qui lui reste dans les mains. 

Ysengrin Stupéfait : C’est pas possible ! Il enlève les autres groins. 

Simplet : Puisqu’on vous le dit ! Les princesses vous ont possédé ! 

Ysengrin : Ah les pestes, c’était trop beau pour être vrai, faut toujours se méfier des jolies filles ! Aux 

nains Mais vous êtes quoi, vous, alors !? 

Grincheux : on est des nains ! 

Ysengrin : BEEEhh… Je déteste les nains ! La peau est trop dure ! On met des plombes à vous 

mâcher ! Et vous avez un goût de navet ! 

Prof : alors faut nous laisser partir ! 

Ysengrin : Non. Vous allez rester avec moi ! Je vais réfléchir à ce que je vais faire de vous ! Allez, 

avancez ! 

Simplet : On en a pas fini ! 

Grincheux : Mais au moins, on va pas se faire manger, c’est déjà ça ! 

Ysengrin Tire sur la corde: Allez, en marche ! Ah les pestes de princesse ! Elles vont me le payer ! 

Ils sortent. Le petit poucet et ses frères sortent de leur cachette. 
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Tab 8 

Le petit poucet et ses frères sortent de leur cachette. 

Le petit poucet : bah voilà, on a bien fait de se cacher ! Vous vouliez demander un coup de main au 

loup, vous ? 

Hubert : Non, t’as raison, poucet… 

Ernest : T’as toujours raison, Poucet… 

Le petit poucet : On continue à chercher ! Elle doit bien avoir une sortie, cette forêt ! 

Hubert : je commence à avoir faim… il m’a ouvert l’appétit, avec ses histoires de cochons… 

Ernest : ouais, moi aussi… je voudrais du saucisson… 

Hubert : et une pizza ! 

Ernest : Et une raclette  

Hubert : Oh ouais, une raclette ! Et un mac do’ ! 

Ernest : Un mac do’, le rêve ! 

Le petit poucet : On va voir ce qu’on trouve, suivez-moi ! 

Ils sortent de l’autre côté. 
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Tab 9 

Nous sommes de nouveau au palais, la méchante reine est sur scène, le Prince regarde une robe, un 

peu plus loin. 

Reine sorcière : Enfin ! Je suis la seule ! J’ai fait le tour de tout mon royaume ! Il n’y a plus une seule 

princesse à traîner dans nos rues ! C’est beau d’être reine ! Et d’être la seule ! 

Prince : et moi, j’ai la plus grande fabrique de robes de tout le continent ! Ces princesses, on a 

toujours cru qu’elles étaient inutiles ! Tout justes bonnes à faire les belles, et à se faire piéger dans 

des tours avec des dragons ! T’es pas d’accord ? 

Reine Sorcière : Tout à fait ! Tu es le roi du recyclage ! 

Prince : Eh oui ! Grâce à moi, elles ont enfin une fonction ! Il soupire Elles devraient me remercier ! 

Toutes ces petites filles qui les adore et qui vont pouvoir porter les mêmes robes qu’elles ! Elles 

habillent leurs propres fans, finalement !  

Reine sorcière : Tu es un bienfaiteur, mon Prince ! 

Prince : et j’ai d’autres idées ! Il sort une Barbie Je pourrais fabriquer des poupées princesses ! Et 

elles les feraient à leurs images !  Comme ça, elles seraient dans toutes les chambres de toutes les 

petites filles ! 

Entrent les princesses évadées. 

Blanche neige : C’est terminé, votre majesté ! 

Reine sorcière : oh la barbe ! 

Prince il n’a pas encore vu les princesses : Barbe ! Barbe ! Barbie ! C’est pas mal ça ! 

Reine sorcière : Qu’est-ce que vous fichez là, vous ? Vous avez pas des robes à fabriquer ? 

Prince  Il voit les princesses : Les nains devaient les surveiller ! C’était leur boulot, aux nains ! 

Javotte : On s’est enfuies méchante reine ! Et maintenant on va venger toutes les princesses que 

vous avez vendues au prince ! 

Prince à la reine : ils sont vraiment nuls, vos nains ! Même pas fichus de garder quatre gamines bêtes 

comme leurs pieds ! 

Anastasie : Toi, le prince, fiche le camp ! T’as juste fait ça pour l’argent ! Contente-toi de quitter le 

royaume ! 

Prince : C’est sûr ! C’était juste pour le pognon ! Vous ou d’autres c’était pareil, pour moi ! Montre la 

reine C’est elle qui m’a dit qu’elle voulait bien vous vendre ! C’est elle qu’a commencé ! 

Reine : Quel fayot ! 

Anastasie au prince, menaçant : Fiche le camp, je t’ai dit ! 
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Prince : Ok, pas de souci ! ouh là là là là !!!!! 

Il disparaît en courant. Les princesses encerclent la reine. 

Reine sorcière : à quatre contre une ! Vous êtes des lâches ! 

Cendrillon : et quand vous avez envoyé les nains, c’était courageux !? 

Blanche neige : Elle a raison, les filles ! Je vais régler ça seule ! 

Cendrillon : Hey ! Et pourquoi ce serait toi, d’abord ! 

Blanche neige face au public : parce que je suis Blanche neige ! 

Les autres princesses réfléchissent 

Les autres princesses très blonde : ah ouais d’accord ! 

Elles s’écartent. Blanche neige et la reine sorcière se mettent en position de combat. 

Reine sorcière : Tu n’as aucune chance contre moi, petite ! 

Blanche neige : c’est toi qu’est petite d’abord ! 

Reine sorcière : Non c’est toi ! 

Blanche neige : Non, c’est toi. 

Elles se jaugent, doigt tendu l’une vers l’autre, puis :  

Blanche neige et la reine sorcière : YAAAAAAAHHH ! 

Elles se jettent l’une sur l’autre, se tirent les cheveux. Blanche neige fini par écraser le pied de la reine 

sorcière d’un coup de talon. La reine sorcière hurle. 

Reine sorcière : AAAIIIE ! Tu m’as écrasée le pied ! T’es folle ! Ça fait super mal ! Je vais boiter 

maintenant ! 

Blanche neige la prend sous le bras, la reine sorcière boîte. 

Blanche neige : Allez ! C’est fini ! Au cachot la reine ! 

Les princesses la mettent au cachot. 

Blanche neige met la couronne : Me voilà reine ! Une nouvelle ère commence pour le royaume ! 

Blanche neige règne, et ça va pas être la fête ! I AM THE QUEEN OF THE WORLD ! 

Les princesses revenues autour de Blanche neige : Vive la reine ! Vive la reine ! 

Blanche neige : Javotte ! Anastasie ! Vous serez mes bras droits ! Je vous appellerai belles-sœurs ! 

Cendrillon, toi, tu feras le ménage ! 

Cendrillon : Quoi ? Mais pourquoi ? 

Blanche neige : T’as une vraie tête à jouer les souillons ! Allez, va chercher le balai ! Allez allez allez ! 

Cendrillon râle un peu et va pendre un balai, elle commence à balayer la scène. Toujours en râlant. 
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Blanche neige : J’aime le pouvoir ! Javotte ! Anastasie ! Venez me faire sentir que je suis la chef ! 

Javotte et Anastasie se prosternent devant Blanche neige. 

Javotte et Anastasie : Oh Blanche neige, notre reine ! Oh Blanche neige notre reine ! Oh blanche 

neige, notre reine ! 

Blanche neige : ma grand-mère sera fière de moi ! Faut aller le lui dire ! Javotte ! 

Javotte : Oui, ma reine ? 

Blanche neige : tu prends un panier de cadeaux, et tu l’apportes à ma grand-mère, de l’autre côté de 

la forêt, et tu lui dis que ça y est, sa petite fille est reine ! 

Javotte : Dans la forêt ? À cette époque ? Mais il va faire super froid ! 

Blanche neige : eh bien tu te couvres ! Allez, va ! 

Javotte sort. 

Blanche neige : Anastasie ! Suis-moi ! On va aller faire des trucs de reine ! Toutes les deux ! 

Anastasie : tout de suite, Blanche neige ! 

Elles sortent. 

Ne restent que Cendrillon, et la reine sorcière en cage. 
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Tab 10 

Cendrillon balaye toujours. 

Reine sorcière : Hey Cendrillon, elle a raison ! T’as bien une vraie tête à jouer les souillons ! 

Cendrillon : ça va, hein ! Je commence à me demander si je suis dans la bonne bande ! 

Reine sorcière : Je peux être ta bonne fée ! Fais-moi sortir, et je t’aide ! Je fais de toi mon associée ! 

On sera reine toutes les deux ! 

Cendrillon lâche son balai : ouais ça marche ! Elle ouvre la cage de la reine. Elle aura qu’à faire son 

ménage elle-même, la Blanche neige, là ! Alors on va où, chef ? 

Reine sorcière : D’abord on disparaît d’ici ! Direction la forêt ! 

Elles sortent. 
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Tab 11 

On voit revenir le petit poucet, Ernest et Hubert, toujours perdus dans la forêt. 

Ernest : On est déjà passé par ici, j’en suis sûr ! Je reconnais bien cet arbre, là ! 

Hubert : mais non ! On a toujours été tout droit ! On peut pas tourner en rond comme ça ! 

Petit poucet : c’est une forêt ! On croit qu’on va tout droit, mais on tourne sans s’en rendre compte ! 

Si au moins on pouvait voir le soleil, on pourrait se repérer ! 

Ernest : je veux rentrer à la maison ! 

Petit poucet : On se calme ! À la maison, il y a papa et maman ! Et si ils nous ont abandonnés en 

forêt, c’est pas pour nous voir re-débarquer une semaine plus tard ! On sera pas les bienvenus ! 

Hubert : tout ça pour une voiture brûlée ! 

Ernest : pas que pour la voiture, Hubert, pas que… en fait j’ai entendu maman dire à papa qu’il y 

aurait plus assez à manger pour tous nous nourrir... 

Hubert : On était sept, je peux comprendre… mais maintenant qu’on est plus que trois, ils vont peut-

être changer d’avis, non ? 

Petit poucet : Nos parents nous ont abandonnés, et vous voulez quand même rentrer à la maison ? 

Vous voulez encore leur faire confiance ? 

Hubert et Ernest se regardent 

Hubert et Ernest : Oui ! 

Hubert : à leur place, moi aussi je me serais abandonné ! 

Ernest : Pareil ! 

Hubert : on est quand même pas facile, comme gosses ! 

Ernest : de la vraie graine de délinquant ! 

Petit Poucet : Vous êtes sérieux, là ? 

Hubert et Ernest : Oui ! 

Petit Poucet : C’est pas possible une famille pareille… J’ai du être adopté, c’est la seule explication ! 

De la coulisse, on entend Javotte en train de râler. 

Javotte de loin : Fais ci ! Fais ça ! Et apporte un panier ! Et t’as qu’à te couvrir ! 

Hubert : Y a encore quelqu’un qui arrive ! 

Petit Poucet : On se cache !  
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Ernest et Hubert : Encore ? 

Petit Poucet : Oui ! 

Ils se cachent. 
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Tab 12 

Javotte entre, un panier à la main, une cape rouge sous le bras. 

Javotte : Mais bien sûr ! J’ai juste qu’à me couvrir ! gnagna gna !! Mais j’aime pas la forêt ! Y a des 

trucs et des machins ! Et puis des drôles de bruits ! 

Elle pose le panier. 

Javotte : En plus j’ai l’air de rien avec ce chaperon rouge ! C’est bien la peine d’être une princesse, si 

c’est pour aller faire les courses ! Tout ça pour faire un cadeau à sa grand-mère. Hurlant vers la 

coulisse  BLANCHE NEIGE, GROSSE FAINEANTE !! 

Poucet, Hubert et Ernest relèvent la tête. 

Ernest : C’est qu’une fille ! On va la voir ? 

Hubert : elle sait peut-être comment sortir d’ici ! 

Poucet : Ok, vous avez raison !  On y va ! 

Ils avancent derrière Javotte, qui ne les a pas vus. 

Soudain on entend un hurlement de loup. Poucet et ses frères courent se cacher de nouveau. 

Javotte sursaute. 

Javotte : Quoi de quoi de qu’est-ce que c’est ???? 
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Tab 13 

Entrent le loup, et les nains, en blousons noirs 

Ysengrin : Alors, petite, on se promène ? 

Simplet : C’est pas sérieux de se balader comme ça toute seule, dans la forêt ! 

Grincheux : C’est sûr, tu pourrais faire des mauvaises rencontres ! 

Prof : Tomber sur une bande de nains, par exemple… ou pire ! 

Ysengrin : Croiser la route d’un loup affamé ! 

Simplet : il est super mignon, ton manteau ! 

Grincheux : C’est un chaperon, crétin ! 

Prof : Ouais ! Un chaperon super rouge ! C’est une très bonne idée pour traverser la forêt, c’est 

hyper discret ! 

Javotte : Je savais bien que j’aimais pas la forêt… 

Ysengrin : Alors d’abord, tu vas poser le panier par terre ! 

Javotte : ça je peux pas. 

Ysengrin : je te demande pardon ? 

Javotte : ça je peux pas. C’est à la reine, ce panier. Elle veut que je l’emmène chez sa mère-grand. 

Alors c’est pour ça : Il est pas à moi ! 

Simplet : Elle commence à m’énerver la petite ! Tu le vois lui, là ! C’est un loup ! C’est THE grand 

méchant loup ! Et si tu déposes pas le panier tout de suite, il va te bouffer sur place, en deux 

secondes ! 

Prof et grincheux : ouais ! 

Ysengrin : En fait, en réalité, même si tu poses le panier, je vais te bouffer…  

Javotte : alors je vois vraiment pas pourquoi je m’embêterai ! 

Ysengrin : Encerclez-la,  les gars ! 

Les nains passent petit à petit derrière Javotte, Ysengrin s’approche d’elle. 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, demandez moi, je 

vous l’envoie aussitôt !  


