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Personnages : 
 

 
 
Brigade 1 

Cendrillon 

Belle-mère, Geneviève 

Javotte, Belle-sœur 

Anastasie, Belle-sœur 

Père, Georges 

Le prince, Jules 

Marraine 

 

Brigade 2 

Le chaperon rouge 

Le Loup Gustave 

Mère Grand 

Maman 

Bob le Bûcheron 

 

Brigade 3 

Nino, un cochon 

Fred, un cochon 

Igor, un cochon 

Le Loup Lucien 

 

Brigade 4 

Blanche Neige 

Le miroir 

La méchante Reine 

Le prince, Brandon 

Le chasseur, Brice 

Chris, un nain 

Bill, un nain 

Charlie, un nain 

Jack, un nain 

Kelly, un nain 

Cindy, un nain 

Joe, un nain 

 

Brigade 5 

Agent Bleu 

Agent Rose 

Agent Jaune 

Agent Vert 

Agent Noir 
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Acte 1 : état des lieux ! 

 

Scène 1 
 
Cendrillon et Blanche Neige, 2 encadrants. 
 
Nous sommes dans un hall d’embarquement. L’endroit d’où les personnages des contes 
décollent pour rejoindre les histoires racontées par les parents, à leurs enfants. 
 
Agent Bleu et Agent Rose entrent et allument les lumières. Ils regardent leurs fiches. La 
journée va commencer. 
 
Agent Bleu : T’as fait quoi, toi, ce week-end ?  
 
Agent Rose : Pas grand-chose… On avait les parents de ma femme à déjeuner, tu vois le 
genre… Alors il a fallu mettre les petits plats dans les grands… Au bout du compte, on est 
resté à table jusqu’à 5h, dimanche ! 
 
Agent Bleu : Dur… Alors t’as raté le match ?  
 
Agent Rose : M’en parle pas ! 
 
Agent Bleu insistant exprès pour faire rager son collègue : C’est dommage, c’était un match 
super ! 5 buts ils ont mis ! Ils se sont battus jusqu’au bout ! Un truc de fou, ce match ! 
 
Agent Rose : je viens de te dire de pas m’en parler ! 
 
Agent Bleu riant : Oh désolé ! 
 
On entend une sonnerie d’embauche, les équipes des contes entrent en bavardant, comme des 
ouvriers d’usine. 
 
Agent rose : Ah ! C’est l’embauche ! Qui est-ce qui part ? 
 
Agent Bleu : Cendrillon et Blanche Neige… 
 
Agent Rose : OK ! À un micro, comme dans un supermarché Cendrillon et Blanche Neige 
sont attendues sur la plateforme d’embarquement ! Cendrillon et Blanche Neige sont 
attendues sur la plateforme d’embarquement ! Merci ! 
 
Soudain, l’équipe de cendrillon entre, ils sont très motivés. 
 
Cendrillon : allez les gars ! On y retourne ! Va falloir jouer nos rôles ! 
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Geneviève : Carrément Cendrillon, je suis hyper motivée, crois moi, ce soir ! Tu seras nourrie 
à l’eau et aux croûtons de pain ! 
 
Cendrillon lui faisant la révérence : Je n’en attends pas moins de ta part, chère belle-mère ! 
Tu es là pour me mener la vie dure ! 
 
Geneviève lui rendant sa révérence : Et je vais faire mon mieux ! Je vais peut-être même te 
faire dormir dans la cave ! 
 
Cendrillon : Je suis impatiente ! 
 
Javotte et Anastasie, les belles-sœurs, se font la tête. 
 
Javotte : Franchement tu exagères, Anastasie ! Je te prête une robe et voilà comment tu me la 
rends ! On a beau être sœurs, tu pourrais faire attention à mes affaires !  
 
Anastasie : Mais je t’ai déjà expliqué ! C’est du ketchup de la cantine ! Je suis désolée, je n’ai 
pas fait exprès ! C’est la marraine qui a renversé le pot sur ma robe, avec sa baguette 
magique ! 
 
Marraine : Oh ! Ce n’est pas la peine de tout me mettre sur le dos ! Ce n’est pas de ma faute 
si vus êtes des maladroites ! 
 
Anastasie : Maladroite, moi ? 
 
Marraine : Oui ! Une grosse maladroite ! Quand on ne sait pas enfiler une chaussure, on se 
tait ! 
 
Javotte : Laisse tomber, Anastasie ! Elle fait sa prétentieuse parce qu’elle a une baguette ! 
 
Agent Rose : Attendez là ! Une minute ! 
 
L’équipe s’arrête et patiente. 
 
Georges : Et puis après, il y a le gars, le méchant, il prend sa voiture et il s’enfuit dans la 
ville ! Et il traverse toute la ville à fond à fond à fond ! 
 
Jules : La vache ! 
 
Georges : Ouais, carrément ! Il s’arrête même pas aux feux rouges ! C’est tous les autres qui 
freinent ! 
 
Jules : Mais le héros, là, il était attaché dans la cave, avec la bombe à côté de lui ! 
 
Georges : et oui ! 
 
Jules : Mais comment il fait ! 
 
Georges : Eh bien, le héros, il se libère ! Il empêche la bombe d’exploser ! Et il rattrape le 
méchant en passant par les toits ! C’était énorme ! 
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Jules : Tu m’étonnes ! J’aurais bien voulu le voir ! 
 
Geneviève : Chéri ! Aux pieds tout de suite ! 
 
Georges rejoignant sa femme : Oui ma chérie ! 
 
Cendrillon : Papa ! Faut que tu arrêtes de faire tout ce qu’elle te dit ! 
 
Georges : C’est mon rôle ma chérie ! 
 
Entre l’équipe de Blanche neige, ils sont très nombreux, à cause des nains qui bavardent tout 
le temps et ne savent pas se tenir. 
 
Chris : Allez c’est moi qui y vais en premier ! 
 
Bill : Non c’est moi ! C’est toujours toi d’habitude ! 
 
Charlie : Tu rigoles, c’est pas lui c’est Jack ! C’est toujours Jack le premier ! 
 
Jack : Quoi ? Quoi ? Moi ! N’importe quoi ! Non mais n’importe quoi ! Non mais je veux 
dire : C’est n’importe quoi ! 
 
Kelly : Arrête Jack ! C’est vrai, c’est toujours toi le premier, faut que ça change ! 
 
Jack : C’est même pas vrai… 
 
Charlie : Tu vois ! C’est Jack, c’est pas moi ! 
 
Bill : Ouais, bah Jack et Chris, ils se ressemblent drôlement, aussi ! C’est pour ça je les 
confonds ! Ils sont pareils ! 
 
Cindy et Joe : Mais n’importe quoi !  
 
Cindy : Ils se ressemblent pas du tout ! Pas du tout du tout du tout ! 
 
Joe : Jack il est plus… 
 
Cindy : Alors que Chris il est plus… 
 
Kelly : en tout cas ce qui est sûr, c’est que c’est jamais moi ! 
 
Les autres nains : ça c’est vrai ! 
 
Kelly : Faut que ça change ! 
 
Les autres : Bien d’accord ! 
 
Kelly : Vous voulez bien que ce soit moi alors, la première à y aller ? 
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Les autres nains : JAMAIS ! 
 
Ils se disputent tous ensemble. 
 
Blanche neige : ça suffit ! Il y en a assez de vos disputes perpétuelles ! J’en ai marre ! 
 
Brandon : Mais Blanche neige, pourquoi ils se disputent, en plus ? Je n’ai rien compris à ce 
qu’ils racontaient ! 
 
Blanche neige : Ils sont en train de se disputer pour savoir qui sera le premier à utiliser les 
toilettes de leur maison, quand on sera dans l’histoire ! 
 
Brandon : sérieusement ? 
 
Les nains : Sérieusement !  
 
Blanche Neige : Il n’y en a qu’une de toilette, pour eux sept ! Alors l’ordre de passage, il est 
ultra important ! 
 
Les nains : voilà ! 
 
Brandon : Oh la misère ! 
 
La méchante reine : Franchement, c’est normal ! Plutôt que de s’occuper des affaires des 
autres, et de sauver des filles perdues dans les bois, ils devraient plutôt faire un 
agrandissement dans leur maison ! 
 
Le miroir : Bien dit ma reine ! Et BIM les nains ! Bien fait pour vous les nains ! La reine elle 
vous a cassé ! 7 ans de malheur ! 
 
La méchante reine : ça suffit, miroir ! 
 
Le miroir : oui ma reine… 
 
Le chasseur : hey ! Regardez, c’est Cendrillon et sa bande ! Salut vous, ça roule ? 
 
L’équipe de Cendrillon : Ouais, salut… 
 
Le chasseur : oula ! Bonjour l’ambiance ! Ça va, on est tous des personnages de contes ! On 
est pas les uns contre les autres ! 
 
Marraine : bah si ! Quand même un peu ! Je dis juste qu’il y a des contes qui sont plus 
souvent racontés que les autres ! 
 
L’équipe de Cendrillon : Ouais ! 
 
Marraine : et c’est pas très juste ! 
 
L’équipe  de Cendrillon : Ouais ! 
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Le chasseur : attendez ! Nous on demande rien ! C’est pas de notre faute si les parents 
préfèrent raconter notre histoire que la votre ! 
 
Blanche neige : Bon, après, faut être réaliste, il y a des histoires qui sont un peu plus 
passionnantes que les autres ! 
 
Cendrillon : De quoi ? Qu’est-ce que tu veux dire ? 
 
Blanche neige : On a des nains, un miroir magique, un chasseur qui emmène un cœur de 
biche à une reine sorcière ! Une pomme empoisonnée ! On a le baiser magique ! 
 
Brandon : D’ailleurs, tu as pris un chewing gum aujourd’hui ? 
 
Blanche neige : tais toi, Brandon ! À Cendrillon On a tout ça, nous ! Et vous, vous avez 
quoi ? Une chaussure trop petite qui a une pointure impossible !? Il n’y a pas deux filles dans 
tout le pays qui font du 34 comme toi ? Sérieusement !? 
 
Cendrillon : ça, Blanche neige, tu finiras par me le payer ! 
 
Les nains se mettant entre les deux princesses : Touche pas à Blanche neige ! 
 
Javotte : Vous avez de la chance d’être nombreux ! 
 
Anastasie : Ouais, sinon…  
 
Agent Bleu : On y va, les équipes ! Allez Cendrillon ! Allez Blanche neige ! Bonne histoire  
vous !  
 
On entend une sonnerie d’usine, les brigades sortent en se faisant les gros yeux. 
 
Agent Rose : Bonjour l’ambiance, entre eux ! 
 
Agent Bleu : C’est à cause de la télévision, c’est plus difficile pour les contes de travailler… 
Alors ils sont stressés 
 
Agent Rose : je t’offre un petit café ? 
 
Agent Bleu : OK je te suis ! 
 
Ils sortent. Il n’y a plus rien sur scène. 
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Scène 2 
 
Petit chaperon rouge, Les trois petits cochons, deux encadrants. 
 
Entrent Agent Jaune et Agent Vert. Ils prennent une fiche. Agent Jaune va au micro faire 
l’annonce. 
 
Agent Jaune : Le petit chaperon rouge et les trois petits cochons sont attendus sur la 
plateforme d’embarquement ! Le petit chaperon rouge et les trois petits cochons sont attendus 
sur la plateforme d’embarquement ! Merci ! 
 
Agent Vert : ça va mieux ta gastro ? 
 
Agent Jaune : Ouais moi ça va… mais maintenant c’est les enfants qui se la passent !  
 
Agent Vert : C’est terrible ! 
 
Agent Jaune : Je te le fais pas dire ! 
 
On voit débouler l’équipe du petit chaperon rouge, sans le petit chaperon rouge, qui arrivera 
plus tard en courant. 
 
Mère Grand : Allez Allez allez ! Les petits ! On y est presque ! C’est bon, on est les 
premiers ! 
 
L’équipe du chaperon Rouge : Ouais !  
 
Gustave : Ah ça fait trop plaisir ! Franchement ça fait trop plaisir ! On est sûr de travailler ce 
soir ! 
 
Maman : Oui ! Si jamais il y a un enfant qui s’endort avant l’histoire, c’est pas nous qui 
resterons ici ! Je suis fière de nous ! 
 
Gustave : Ah, pour fêter ça ! Je vous jure que je vais être terrifiant ce soir ! 
 
Mère Grand : J’ai hâte de voir ça, Gustave ! J’ai hâte ! 
 
Gustave faisant la révérence : Avec plaisir mère-grand ! 
 
Bob : Ouaip, c’est chouette ! J’en ai marre de me tourner les pouces à chaque fois qu’un 
enfant est tellement épuisé qu’il ne tient pas les deux premiers mots de  l’histoire ! « Il était 
une fois » et hop ! Il fait semblant de s’endormir  RRRROOOnnnffllll !! 
 
Maman : C’est qui qui part avec nous ce soir ? 
 
Agent Jaune : Les trois petits cochons, madame. 
 
Maman : Ah ! Les trois petits jambons ! Ils vont en faire une de ces têtes ! 
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On voit arriver les trois petits cochons, et le loup Lucien. Ils sont tranquilles. 
 
Nino : Salut les collègues ! Ça roule ? 
 
Fred : Ben, dis donc, ils ont l’air essoufflés ! Vous avez couru, ou quoi ? 
 
Igor : Vous connaissez pas la morale ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! 
 
Mère Grand : On est arrivés avant vous ! 
 
Nino : C’est bien, Mère Grand ! 
 
Bob : On est sûrs de partir ce soir ! Vous peut-être pas ! 
 
Fred : On verra ça, Bûcheron ! 
 
Maman : Vous avez l’air bien sûr de vous, qu’est-ce que vous cachez ? 
 
Igor : Nous ? Oh bah rien du tout ! 
 
Lucien à Gustave : Salut Collègue ! 
 
Gustave : Salut Collègue ! 
 
Lucien : ça va ? 
 
Gustave : j’ai les crocs. 
 
Lucien : Ouais moi aussi. J’avalerais bien mes trois cochons dès maintenant. 
 
Gustave : Ouais, moi je suis pressé de manger mon petit chaperon rouge… réagissant Un 
instant… Il est où le petit chaperon rouge ? 
 
Maman : mais elle était avec nous ! 
 
Mère Grand aux cochons : C’est vous ? Qu’est-ce que vous avez fait du petit chaperon 
rouge ?? 
 
L’équipe des trois petits cochons moqueurs : Nous ? Rien du tout ! 
 
Agent Vert avec une fiche : Ah ! Je suis désolé ! Un enfant s’est endormi, il n’y a qu’une 
équipe qui part ce soir ! Qui peut y aller ? 
 
Gustave : On était là les premiers !!! 
 
Agent Jaune : Vous êtes au complet ? 
 
Gustave : Non mais, elle va arriver d’un instant à l’autre ! 
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Agent Vert : Ah, désolés… Mais le départ c’est maintenant… 
 
Lucien : Nous, on est au complet, Monsieur ! 
 
Agent Vert : très bien, allez-y ! 
 
L’équipe des trois petits cochons passe devant l’équipe du petit chaperon rouge en 
chantonnant « qui a peur du chaperon rouge, c’est pas nous, c’est pas nous… » 
 
Ils disparaissent, aussitôt apparaît le petit chaperon rouge, empêtrée dans sa cape. 
 
Le petit chaperon rouge : Attendez moi ! Attendez moi ! Ils m’ont attachée avec mon 
manteau ! Ils ont triché ! Elle enlève sa cape, et voit son équipe qui la regarde d’un air 
sombre. Oh non ! Ils sont déjà partis, c’est ça ? 
 
L’équipe du chaperon rouge : OUI ! 
 
Le petit chaperon rouge cherchant à se justifier : Mais c’est eux aussi ! Ils m’ont tournicoté 
mon truc rouge tout autour ! J’arrivais pas en sortir ! Et je me suis cognée ! Alors je suis 
tombée et puis j’ai paniqué, et puis, et puis… 
 
L’équipe du chaperon rouge, en repartant : Mais oui, c’est ça ! 
 
Le petit Chaperon rouge : Mais je vous jure ! C’est à cause de ma cape rouge, là ! Attrapant 
le bras de Gustave Gustave, tu me crois toi, au moins ? 
 
Gustave grognant : Lâche moi, ou je te mords ! 
 
Maman : On était les premiers ! 
 
Le petit chaperon rouge : T’avais qu’à pas m’habiller avec ce grand machin ! 
 
Maman : C’est ta mère grand qui te l’a tricoté ! 
 
Mère Grand : Oh ! J’ai rien dit, moi ! 
 
Le chaperon rouge : C’est pas juste ! 
 
Ils sortent. 
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Scène 3 
 
Un encadrants VS toutes les brigades à la suite. 
 
Agent noir entre sur scène. C’est la fin de la journée de travail. Il joue du triangle pour 
appeler le retour des brigades. 
 
L’équipe de Cendrillon est la première à rentrer. 
 
Jules : Ah, enfin ! Fin de journée ! Je suis épuisé ! J’ai passé toute la soirée à parcourir le 
royaume en long et en large, avec une chaussure dans la poche ! 
 
Père : Au moins, toi, tu fais quelque chose ! Moi je m’ennuie tout le long de l’histoire ! Tout 
ce que j’ai à faire, c’est dire oui à ma nouvelle femme, et ne pas protéger Cendrillon… C’est 
pas hyper actif, comme rôle… 
 
Agent noir : Tout s’est bien passé ? 
 
Javotte : oui, ça va… Juste un peu bizarre… Tu te rappelles, Anastasie ? Quand on 
martyrisait Cendrillon ? 
 
Anastasie : Ah oui ! Le papa qui racontait a expliqué que si on maltraitait Cendrillon, c’est 
parce que notre maman ne nous avait jamais vraiment aimées ! 
 
Geneviève : N’importe quoi ! C’était n’importe quoi ! 
 
Javotte : Comme Cendrillon est arrivée dans la famille après nous, alors on s’est senties en 
danger !  
 
Geneviève : N’importe quoi ! 
 
Anastasie : Le papa a pris beaucoup de temps à expliquer ça ! On s’ennuyait ! 
 
Cendrillon : Comme si les belles sœurs étaient un peu gentilles, quoi, que ce n’était pas 
vraiment leur faute si elles me faisaient du mal ! 
 
Geneviève : N’importe quoi ! 
 
Agent Noir : Etrange… Les belles sœurs, elles sont juste très méchantes normalement, il n’y 
a  pas besoin d’expliquer… 
 
Marraine : Et moi, vous savez quoi ? Plus de baguette magique ! Je suis juste une excellente 
couturière, et j’ai un carrosse dans mon garage ! Le papa disait qu’il n’y a pas de magie dans 
le monde, et qu’il faut travailler pour avoir du résultat ! 
 
Agent noir : Vraiment très étrange… 
 
L’équipe de Cendrillon est sortie. 
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L’équipe de Blanche Neige entre à son tour. 
 
Les nains : Eho ! EHo ! On rentre du boulot ! Eho eho Eho Eho ! Eho ! Eho ! 
 
Agent noir : Et voilà l’équipe de Blanche neige ! Tout s’est bien passé pour vous ? 
 
Tous sans s’arrêter : ça va ! Pas trop mal ! J’ai faim ! Faut que j’aille faire pipi ! 
 
Seule la Méchante reine s’est arrêtée et s’approche de L’agent Noir. 
 
La méchante reine : Euh… Juste, un truc bizarre… J’ai du mal à m’enlever ça de la tête … 
 
Agent noir : Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 
 
La méchante reine : Eh bien… La maman qui racontait l’histoire… Comme la petite fille 
avait peur de moi… 
 
Agent Noir : C’est normal ! 
 
La méchante reine : Je suis d’accord, mais là, la maman : elle a raconté mon enfance… Elle 
a expliqué à sa fille que si j’étais méchante, c’est parce que j’avais eu une enfance 
malheureuse… et que j’avais jamais appris à aimer… et ça me fait un peu bizarre… 
 
Agent Noir : On ne connaît pas du tout ton enfance normalement… 
 
La méchante Reine : Bah oui… Moi tout ce que je sais, c’est que je déteste Blanche neige ! 
Et ça me suffit largement ! Voilà… Bizarre quoi… à plus tard ! 
 
Agent Noir : Oui… 
 
La méchante reine sort, entre l’équipe des trois petits cochons, ils sont tristes. Le loup est 
furieux et avance à toute vitesse. 
 
Agent Noir : bonjour ! Ça ne va pas ? 
 
Lucien : Non, ça ne va pas ! Ça ne va pas du tout ! C’est n’importe quoi ! Il sort, furieux. 
 
Agent Noir : Qu’est-ce qu’il s’est passé ? 
 
Fred : Ben le loup, il n’a pas été à la fête aujourd’hui ! 
 
Igor : Le papa qui racontait ne voulait pas faire peur à son fils, avec les cochons en danger et 
tout… 
 
Nino : Et puis, il voulait que le petit s’endorme vite, aussi, sans doute… 
 
Fred : Au bout du compte, le loup était asthmatique, incapable de souffler quoi que ce soit ! 
Même pas une bougie d’anniversaire ! 
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Igor : Et donc nous, on a juste passé toute l’histoire à se moquer de lui, de l’intérieur de nos 
maisons ! 
 
Nino : Moi, j’ai toujours ma maison en paille, elle a pas bougé ! 
 
Fred : Et donc, notre pauvre loup, là, il est hyper vexé d’avoir dû jouer les incapables ! 
 
Nino : et en fait, la paille, ça craint, ça pique les fesses quand on dort ! C’est nul comme idée ! 
 
Igor : Voilà… on a pas l’impression d’avoir vraiment travaillé… à plus tard ! 
 
Fred et Nino : à plus tard ! 
 
Agent Noir : Salut ! Très étrange, vraiment très étrange… 
 
Il sort à son tour. 
 
Noir. 
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Acte 2, La crise ! 

 

Scène 1 
 

Petits cochons et Blanche neige 
 
 
L’équipe du chaperon rouge est déjà sur place. Assis devant, ils sont déprimés et ne bougent 
plus. 
 
L’équipe de Blanche Neige apparaît alors. Les nains sont furieux. 
 
Chris : C’est hors de question ! Hors de question ! 
 
Bill : N’importe quoi ! Ça ne s’est jamais vu, ça ! Jamais ! 
 
Charlie : Déjà, nous n’avons qu’une seule toilette, et à sept, c’est très compliqué ! 
 
Jack : Mais si, en plus, il faut que l’on partage avec toute la nouvelle famille ! C’est juste pas 
possible ! 
 
Kelly : Une colocation, une colocation ! Mais qu’est-ce qu’ils ne vont pas inventer ! Blanche 
neige et le prince se marient, mais ils restent vivre dans la maison des nains ! 
 
Cindy : Tout ça pour ne pas nous abandonner dans la forêt ! Imitant la petite fille « Ce n’est 
pas juste, de les laisser tout seuls ! Alors qu’ils ont tellement aidé Blanche neige ! » 
 
Joe : Mais on veut être tout seuls ! Ça nous plaît d’être juste entre nous ! 
 
Le miroir : ah ouais ! Trop marrant ! Tout le monde dans votre deux pièces ! Et je vous 
rappelle la dernière phrase de l’histoire : « ils vécurent heureux, et eurent beaucoup 
d’enfants ! »  Vous sept, eux deux, et leurs enfants, dans 40 m² !!  
 
Les sept nains : C’est impossible ! 
 
Brice : Cette histoire, c’était du n’importe quoi… C’est trop violent la chasse ! C’est un 
boulanger qui emmène Blanche Neige dans la forêt ! Je suis devenu Boulanger, moi ! Génial ! 
 
Brandon : Vous savez, on est pas vraiment contents non plus… J’ai un super château, avec 
50 chambres, 30 salles de bain… et je vous parle pas du nombre de toilettes ! Et je suis obligé 
d’habiter chez vous, au beau milieu de la forêt… Et en plus, ben je voudrais pas vous vexer… 
mai ça sent pas hyper bon chez vous… 
 
Les nains : QUOI ? 
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Blanche neige : C’est pas contre vous, mais j’ai beau nettoyer, nettoyer… il reste toujours 
une petite odeur désagréable… 
 
Les nains : De mieux en mieux ! Et maintenant on pue ! 
 
Les nains s’écartent pour bouder, les autres personnages de blanche neige se mettent dans un 
coin pour chuchoter. 
 
L’équipe des petits cochons revient à son tour. 
 
Lucien : Je tiens à faire une annonce solennelle, mesdames et messieurs ! Je suis devenu 
végétarien ! Je ne mange plus de cochon ! Voilà ! Je me nourris exclusivement de carottes et 
de brocolis ! 
 
Fred : Et tu leur as dit pourquoi tu veux souffler nos maisons, maintenant ? 
 
Lucien : Non, allez-y, dites leur ! 
 
Igor : Le loup veut casser nos maisons car nous sommes de mauvais voisins ! On met la 
musique trop fort ! 
 
Nino : Et on jette nos sacs poubelles dans son jardin ! 
 
Lucien levant les bras au ciel : Les trois petits cochons : Une histoire de voisinage ! Moi je 
croyais qu’il s’agissait juste de se faire un bon barbecue ! 
 
Fred, Igor et Nino venant entourer le loup : Nous aussi, on préférait que tu cherches à nous 
boulotter ! 
 
Lucien : Merci les copains… 
 
L’équipe des trois petits cochons s’éloigne aussi. 
 
L’équipe de Cendrillon revient alors. Ils sont tous très en colère. 
 
La marraine vient à l’avant-scène. 
 
Marraine : Donc, dernière nouvelle : si vous souhaitez trouver des chaussures de vair, le 
mieux c’est d’utiliser une tablette, d’aller sur Internet et de les commander sur sarenza.com ! 
Elles seront livrées le lendemain ! Le carrosse ? On le trouve sur le bon coin, maintenant ! Et 
la robe de princesse ? On l’a dénichée à Trocanton ! Je vous le jure !  
 
Cendrillon : eh bien, Cendrillon, n’a pas beaucoup d’argent, c’est plutôt logique ! 
 
Marraine : Avec la magie, on a pas besoin de logique !!  
 
Georges : Si on veut être logique : la belle-mère devrait être condamnée pour maltraitance ! 
Les belles-sœurs pour harcèlement ! Et moi pour non assistance à personne en danger ! 
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Jules : Si on veut être logique, c’est quoi son objectif, à Cendrillon ? Épouser un gars riche ! 
Belle mentalité ! 
 
Georges : C’est un conte de fée ! Ça ne doit pas forcément être logique ! 
 
Les belles sœurs : C’est quoi du harcèlement ? 
 
Cendrillon : C’est de m’embêter tout le temps ! 
 
Les belles sœurs : Ah oui ! Bah c’est normal, ça ! 
 
Marraine : Normalement, oui, c’est normal ! Mais ça n’a plus l’air de l’être, dans notre 
histoire ! 
 
Geneviève : Hey ! Le chaperon rouge ! Vous êtes déjà rentrés ? Comment ça s’est passé pour 
vous ? Parce que de notre côté, c’était la fête au n’importe quoi ! 
 
Nino : Nous, on règle notre différent de voisinage, à la mairie, avec l’aide d’un médiateur. 
 
Fred et Igor ironique : Ouuuaiis ! Super ! 
 
Brice : Chez nous, le chasseur c’est un boulanger, et Blanche Neige va habiter dans une 
maison qui sent les pieds ! 
 
Les nains : Hey ! 
 
Brandon : C’est plutôt vrai ! 
 
Le miroir : et de votre côté ? Qu’est-ce qu’ils ont été inventer, les parents qui racontaient 
l’histoire ? 
 
L’équipe du chaperon rouge se lève alors pour expliquer. 
 

(…) 

Pour connaître la fin de cette aventure, 

demandez moi, je vous l’envoie aussitôt ! 

 
  
 


