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Personnages : 
 

Le fils à protéger 

 

Julie Lupin 
Junior Lupin 
Robert Lupin 
 

Le fils à convaincre 

 

Raymond Canine 
Mélanie Canine 
Kevin Canine 
Jordan Canine 
 

Les familles des loups amoureux 

 

Juliette Coussinet 
Marcelle Coussinet 
Bernard Coussinet 
 
Roméo Fourrure 

Lucette Fourrure 
René Fourrure 

 

Le fils qui veut être méchant, et les 

parents inquiets 

 

Louis Croc 
Valentin Croc 
Véronique Croc 
Jacky Croc 
 

Le maire et ses adjoints 

 

M le Maire 
Bill 
Joe 
 

Les recruteurs 

 

Phil 
Betty 
Kyle 

Bonnie 
Fred 
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A- le jour du recrutement approche ! 
 

1- les recruteurs 
 

Entrent les recruteurs, ils ont un petit cartable et des cravates. 

 

 

Phil : Bonjour, chers collègues ! 

 

Les autres recruteurs : Bonjour cher collègue ! 

 

Phil : Aujourd’hui, c’est le grand jour ! Nous allons recruter des 

Méchants ! 

 

Betty : Les histoires pour les enfants sont remplies de gentils, de 

princes et de princesses ! 

 

Kyle : Mais nous avons aussi besoin de méchants ! Des sorcières ! 

Des ogres ! Des loups ! 

 

Bonnie : Aujourd’hui, qui allons nous chercher, chers collègues ? 

 

Fred regardant sur une fiche : Aujourd’hui, nous nous rendons au 

Village des Grands Méchants Loups ! 

 

Betty : Les Jeunes loups doivent être prêts à mordre, à hurler, et à 

griffer ! 

 

Kyle : J’espère qu’ils sont motivés ! 

 

Bonnie : Quand on est un loup, on est obligé d’être un méchant ! 

 

Fred : C’est comme ça ! C’est la règle ! 

 

Tous : Allons-y ! 

 

Ils sortent. 
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2- le maire et ses adjoints. 
 

Entrent le maire du village, et ses deux adjoints. 

 

Le maire : AAAAh ! Voilà une belle journée qui commence ! Le 

village se réveille ! Je suis fier d’en être le maire ! Et si notre village 

est aussi beau, c’est grâce à moi ! 

 

Bill : Tout à fait, Monsieur le maire ! 

 

Joe : C’est vrai Monsieur le maire ! Vous êtes un grand loup ! 

 

Bill : Un très grand loup ! 

 

Joe : Et même, un très grand méchant loup ! 

 

Le maire : Je sais, je sais ! Alors, dites-moi, avons-nous quelque 

chose de prévu aujourd’hui ? Un anniversaire ? J’ai envie de faire la 

fête, moi ! 

 

Bill : Eh bien, Monsieur le maire, aujourd’hui, c’est le jour du 

Recrutement ! 

 

Le maire surpris : C’est aujourd'hui ?? 

 

Joe : Eh oui ! L’un des jours les plus importants pour notre village ! 

Vous aviez oublié, Monsieur le maire ? 

 

Le maire : Non, non, bien sûr ! 

 

Bill : Tous les Loups en âge de mordre vont quitter le village pour 

rejoindre les histoires pour enfants ! Ils seront méchants dans les 

contes, les dessins animés, les films !  

 

Joe : Et plus nos jeunes loups seront féroces, plus notre Village sera 

célèbre !  
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Le maire : Eh bien, je ne suis pas inquiet ! Nos enfants sont les plus 

terribles de toute la terre ! 

 

Bill : C’est sûr… Le Village des Grands Méchants Loups restera pour 

toujours le plus célèbre village de méchants ! 

 

Joe : Même les Village des Ogres ne nous arrive pas à la cheville ! 

 

Le maire : Allons préparer le recrutement ! 

 

Joe et Bill : Oui, Monsieur le maire ! 
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B-les villageois face au choix ! 
 

1- le village des Grands Méchants Loups 
 

 

 

 

 

 

Une musique se lance, et on voit les villageois danser la danse des 

loups. C’est le matin. Puis tous sortent. 
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2- La Famille Lupin 
 

Entrent Robert et Julie Lupin, les parents de Junior. Ils sont inquiets. 

 

Julie : oh mon chéri ! C’est le jour du recrutement aujourd’hui ! Et 

j’ai peur ! 

 

Robert : Moi aussi, ma chérie ! Notre enfant est tellement jeune ! Je 

suis inquiet pour lui ! 

 

Julie : Il va nous quitter ! Il va partir tout seul dans je ne sais quelle 

histoire, et il va devoir se battre et manger des gentils !  

 

Robert : Il lui faudra affronter des cochons ! Des chevreaux ! Des 

bûcherons ! Il ne va jamais s’en sortir ! 

 

Entre Junior. 

 

Junior : papa ! Maman ! Ils vont venir me chercher aujourd’hui ! 

Mais je ne veux pas vous quitter ! 

 

Julie : Mon pauvre enfant ! 

 

Robert : C’est la tradition, mon enfant… Les loups doivent partir 

dans les forêts, les montagnes… et guetter des chaperons rouges… 

 

Junior : Mais j’ai appris que les loups ne gagnent jamais à la fin ! Il y 

aura toujours un fermier ou un bûcheron pour me chasser ! Je n’ai pas 

envie ! 

 

Julie : Nous non plus, mon enfant… Nous ne voulons pas que tu 

partes ! 

 

Junior : J’ai peur, maman ! 

 

Julie : Que peut-on faire, Robert ? 
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Robert : Je ne sais pas, Julie, je ne sais pas… C’est la tradition, on ne 

peut rien faire contre la tradition… Je suis désolé… 

 

Junior : Papa ! Je veux rester avec toi ! 

 

Robert : Viens dans mes bras… 

 

Ils se prennent dans les bras. 

 

Junior : C’est tellement injuste… Tellement injuste… 

 

Julie : je vais nous préparer un bon repas… Cela nous remontera le 

moral… Viens mon enfant… 

 

Julie et Junior sortent, Robert reste seul. 

 

 

Robert : Maudite tradition !! 

 

Il sort à son tour. 
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3- La famille Canine 
 

Entre Kevin Canine, il est furieux. 

 

Kevin : Non ! Non ! Non ! Hors de question ! Je n’ai pas envie 

d’obéir ! 

 

Sa famille entre alors. 

 

Jordan : allons ! Mon frère ! C’est un honneur d’être un grand 

méchant loup ! Tu vas être le personnage principal d’une grande 

histoire ! Quelle gloire ! 

 

Kevin : Jordan ! Toi tu as le droit d’aimer attaquer les cochons, moi je 

n’aime pas ça ! Chacun sa vie ! Chacun ses choix ! 

 

Raymond : ça suffit Kevin ! Tu vas obéir maintenant ! Ta mère et 

moi, nous t’avons bien élevé ! Et tu feras honneur à notre famille ! 

 

Mélanie : Ne nous fais pas honte, mon fils ! Par pitié, ne nous fais pas 

honte ! Qu’est-ce que vont penser les voisins ? 

 

Kevin : Je me fiche de ce que pensent les voisins ! Je suis végétarien ! 

 

Mélanie : oh mon dieu ! 

 

Raymond : Kevin, je t’interdis d’être grossier ! 

 

Kevin têtu : Je suis végétarien ! 

 

Mélanie : Raymond ! 

 

Raymond : Mélanie, ne t’inquiète pas ! 

 

Jordan : Kevin, tu es ridicule ! Tu es un loup ! Et les loups ne sont 

pas des végétariens ! Tu as des crocs, des griffes ! Ça sert à manger de 

la viande ! Si tu devais manger des légumes, tu n’aurais besoin que de 

petites dents carrées, et de petites pattes pour creuser la terre !  
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Kevin : On a le droit d’être différent ! Et je refuse de faire comme tout 

le monde juste parce que vous m’y obligez ! 

 

Raymond : si tu ne pars pas au recrutement, tu ne seras plus mon fils ! 

 

Kevin : ça m’est égal ! 

 

Il sort. 

 

Mélanie : Que va-t-on faire, Raymond ? 

 

Raymond : Je ne sais pas, Mélanie… Cet enfant est tellement têtu… 

 

Jordan : Ne vous en faites pas, maman, papa… Je vais essayer de le 

convaincre…  

 

Mélanie : Merci, Jordan, ton petit frère ne comprend pas que nous 

n’avons pas le choix… 

 

Jordan : C’est qu’il est jeune, encore, mais il comprendra ! Il sort. 

 

Raymond : Si notre fils ne part pas au recrutement, ce sera la honte 

pour toute notre famille… Je n’oserai plus parler à mes copains… 

 

Mélanie : J’imagine déjà les voisines me montrer du doigt, et faire des 

messes basses en me regardant… elles riront de moi… Je ne le 

supporterai pas… 

 

Raymond : Viens ma chérie… 

 

Ils sortent. 
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4- Les Coussinet et les Fourrure. 
 

D’un côté apparaît Juliette Coussinet, de l’autre entre Roméo 

Fourrure. 

 

Juliette : Oh Roméo ! Mon Roméo ! Te voilà ! Tu m’as tellement 

manqué ! 

 

Roméo : Tu m’as manqué aussi, Juliette ! C’est un terrible jour 

aujourd’hui… 

 

Juliette : Ils vont nous séparer ! Ils vont nous séparer ! Mais je t’aime, 

Roméo, et je ne veux pas te quitter ! 

 

Roméo : Je t’aime également, ma Juliette… Mais il n’y a jamais deux 

loups dans une même histoire… Nous ne pourrons plus jamais nous 

revoir… et des loups amoureux ? Ça ne s’est jamais vu… ça ferait de 

nous des gentils… 

 

Juliette : Quelle malchance… Mais est-ce si grave d’être un peu 

gentil dans les histoires ?  

 

Roméo : Hélas, oui… Personne ne comprendrait que le loup puisse 

être à la fois gentil et méchant ! Nous devons être entiers… Sinon… 

 

Juliette : Sinon quoi ? 

 

Roméo : Sinon, ils trouveraient des excuses à notre méchanceté : la 

tristesse, la jalousie, la colère…  

 

Juliette en colère : Et le Loup est juste sauvage… ce n’est qu’un 

ventre sur pattes, c’est ça ? 

 

Roméo : C’est ça… 

 

Entrent les familles de Juliette et Roméo, chacune de leur côté. 
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Marcelle : Ah voilà Juliette ! Nous te cherchons depuis des heures, 

ma fille ! Tu as ton sac à préparer ! 

 

Lucette : Roméo ! Que fais-tu encore ici ! Toujours à traîner avec 

cette louve ?! Nous t’avons déjà dis qu’elle avait une mauvaise 

influence sur toi ! 

 

Bernard : C’est plutôt votre fils qui a une mauvaise influence sur 

notre petite Juliette ! Depuis qu’ils se fréquentent, nous ne la 

reconnaissons plus ! 

 

René : Que dites-vous ? Mon fils est un grand loup ! Mais depuis que 

votre fille lui tourne autour, il est tout mou ! 

 

Roméo : Mais papa ! 

 

René : Si, Roméo ! Tu es devenu tout mou ! Tu regardes les fleurs et 

les abeilles ! Tu écris de la poésie ! C’est à cause d’elle ! 

 

Roméo : pas du tout ! J’aime Juliette et elle n’a aucune mauvaise 

influence sur moi ! 

 

Lucette et René : Quoi, tu l’aimes ? 

 

Marcelle : voilà ! Il a avoué ! C’est de sa faute si Juliette ne chasse 

plus le lapin avec ses parents ! Elle préfère éplucher des marguerites 

en chantonnant « je l’aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la 

folie… » 

 

Juliette et Roméo : Pas du tout ! 

 

Bernard dégoûté : Vous êtes gnangnan à présent ! Où sont passés tes 

hurlements ! Ta rage ! Ta sauvagerie ! Juliette ! Tu n’es plus toi-

même !  

 

Juliette : Bon ! C’est vrai ! Papa, maman, vous avez raison ! Roméo 

m’a changée ! 
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Lucette et René : Ah ! Voilà la vérité ! 

 

Roméo : ça suffit ! Papa ! Maman ! Juliette également m’a changé ! 

 

Marcelle et Bernard : Et BIM ! Chacun son tour ! 

 

Roméo : mais elle m’a changé en bien, elle m’a rendu meilleur ! 

 

Juliette : Oui, papa, maman… Roméo m’a montré que la vie pouvait 

être douce ! 

 

Bernard attrapant sa fille : Bon ça suffit ! Tu rentres à la maison ! Je 

ne veux plus que tu voies ce loup ! 

 

René attrapant son fils : Roméo ! Tu rentres aussi ! Dis adieu à ta 

chérie ! Entre vous c’est fini ! 

 

Roméo et Juliette : Roméo ! Juliette ! Non !! Laissez nous ! 

 

Ils sortent tous. 
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5- La famille Croc 
 

Entre Louis Croc accompagné de Valentin Croc, son petit frère. 

 

Louis : Ah ! Je suis pressé d’y être ! Je sens que je vais être un grand 

méchant loup de légende ! 

 

Valentin : Tu es content, Louis ? 

 

Louis : Oh oui, Valentin ! Regarde moi ! J’ai l’air brutal ! Mauvais ! 

Je suis prêt à dévorer sur place le moindre petit chaperon rouge qui se 

baladera ! La chèvre et les sept chevreaux ? Ahaha ! Il me faudrait au 

moins la chèvre et les 50 chevreaux pour calmer mon appétit ! 

 

Valentin : Tu vas me manquer, grand frère… 

 

Louis surpris : Euh… bah oui, tu vas me manquer aussi, petit frère… 

 

Valentin : J’ai entendu papa et maman, ils discutaient… Il paraît que 

les loups, des fois, ils meurent à la fin… 

 

Louis s’enflammant : Ah ! Parfois, oui ! La bataille est rude ! Le petit 

cochon ne se laisse pas si facilement attraper ! 

 

Valentin : mais je ne veux pas que tu meurres, moi… 

 

Louis surpris : Hein ?? Euh… moi non plus, ne t’inquiète pas ! Je ne 

vais pas mourir !  

 

Valentin : Et puis la chèvre elle ouvre le ventre du loup pour mettre 

des cailloux dedans… 

 

Louis : Eh bien…  

 

Valentin : Je ne veux pas qu’on mette des cailloux dans ton ventre, 

grand frère… 

 

Louis prend son petit frère dans ses bras 
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Louis : ça va aller, Valentin, ça va aller… 

 

Entrent les parents, Véronique et Jacky, ils ont un sac à dos, et un 

casse croûte dans un sac en papier. 

 

Jacky un peu triste : tiens mon fils, nous t’avons préparé tes 

affaires… il y a une lime à ongle, et ta brosse à dents ! Souviens-toi 

que tu dois te brosser les dents trois fois par jour ! C’est ton outil de 

travail, il faut en prendre soin ! 

 

Louis : Merci papa… 

 

Véronique un peu triste : Et je t’ai préparé un petit sandwiche pour la 

route… et un tupperware avec un reste de couscous de Mère-grand ! 

Je sais que tu adores ça ! 

 

Louis : Merci maman… 

 

Jacky : Et essaye de te trouver une tanière confortable, dans la forêt ! 

Et coupée du vent, parce que l’hiver, il fera rudement froid ! 

 

Véronique : Et ne t’installe pas à côté d’une mare, d’accord ? C’est 

trop humide, et tu as les sinus fragiles ! En plus, les grenouilles 

t’empêcheraient de dormir ! 

 

Louis : D’accord maman… 

 

Jacky : et n’abuse pas des petits chaperons rouges ! Rappelle-toi que 

ce n’est pas toujours très digeste, trop de viande avant de se coucher ! 

 

Véronique lui tendant une écharpe : Tiens, je t’ai tricoté cette 

écharpe… ça te protégera du rhume… et puis comme ça tu penseras 

un peu à nous… 

 

Louis : Merci maman… Vous allez beaucoup me manquer, tous les 

trois… 
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Jacky le prenant par l’épaule : Et si tu vois un bûcheron dans la 

forêt… Ecoute… Si tu vois un bûcheron, tu cours ! Tu m’as bien 

compris, tu cours le plus loin que tu peux ! 

 

Valentin : Maman ? C’est vrai que Louis, plus personne ne va l’aimer 

maintenant ? 

 

Véronique : eh bien, c’est compliqué, Valentin… 

 

Valentin : Et moi aussi, quand je serai plus grand, on ne va plus 

m’aimer parce que je serai le Grand Méchant Loup ? 

 

Véronique ne sachant pas quoi répondre : Euh… changeant de sujet 

Tu veux manger des crêpes ? 

 

Valentin : Oh oui ! 

 

Jacky : Bonne idée ! Allons tous manger des crêpes ! 

 

Ils sortent 

 



« Le village des loups » ; gmoraine@gmail.com 
 

17 

C- le recrutement ! 
 

Nous sommes sur la place du village, le maire est là, avec ses deux 

adjoints. Toutes les familles sont aussi présentes. 

 

Le Maire : c’est le jour du recrutement ! Le jour le plus important 

pour le Village des Grands Méchants Loups ! Que la fête commence ! 

 

Les parents, autour encouragent leurs enfants, qui dansent comme des 

loups, se menaçants, montrant les crocs, faisant mine de se sauter 

dessus. 

 

Puis la musique s’arrête, et les loups retrouvent leurs familles. 

 

Bill : Vous n’êtes plus des louveteaux, à présent ! Vous avez toutes et 

tous perdu vos dents de lait ! Vous êtes des loups, maintenant !  

 

Joe : Vous allez quitter notre beau village, pour aller accomplir votre 

mission dans le vaste monde des histoires pour enfants ! Vous serez 

les méchants ! 

 

Bill : Vous représentez notre village ! Nous sommes fiers de vous ! 

Votre famille est fière de vous ! 

 

Le Maire : Vive le village des Loups ! 

 

Tous : vive le village des loups ! 

 

Le maire : Vive le village des loups ! 

 

Tous : Vive le village des loups ! 

 

Le maire : Mes amis ! Voici les recruteurs ! 

 

Entrent les recruteurs, avec leurs mallettes et leurs cravates. Ce sont 

des hommes d’affaires. 

 



« Le village des loups » ; gmoraine@gmail.com 
 

18 

Bill : On peut les applaudir ! 

 

Les villageois les applaudissent mollement, ils viennent leur prendre 

leurs louveteaux. 

 

Joe : mais quel enthousiasme ! 

 

Bill : ça suffit, Joe ! 

 

Phil : Bonjour mesdames et messieurs ! Nous sommes les recruteurs ! 

 

Betty : Nous venons chercher les méchants qui devront aider les 

jeunes lecteurs à grandir !  

 

Kyle : En leur montrant le mauvais côté des gens !  

 

Bonnie : En leur expliquant les choses dont il faut se méfier !  

 

Fred : En leur apprenant les bonnes habitudes de prudence et 

d’obéissance ! 

 

Phil : Votre rôle, c’est de leur faire peur, puis de perdre ! Et de 

recommencer encore et encore, jour après jour ! Et ce toute votre vie ! 

C’est un beau métier ! 

 

Bonnie : Alors, si les jeunes loups prêts  mordre veulent bien 

s’avancer, nous allons vous enregistrer et vous emmener avec nous ! 

 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 
 


