
TABlEAU 1

LE MONDE DES CONTES

Une salle d’attente vide- Une secrétaire écrit, elle semble très occupée-

BLANCHE NEIGE (Jade )entre   -         bonjour, je suis Blanche Neige et je viens pour…

LA SECRETAIRE  (Camille)   -                Chut ! Prenez un numéro et allez- vous asseoir

SCHEHERAZADE(Camélia)   -                      Salem ahlekoum ! je voudrais…mais qu’est-ce que je veux déjà ?

LA SECRETAIRE (Camille)   -                 Chut ! Prenez un numéro et allez- vous asseoir

 (Discussion entre Blanche et Sheherazade)

BLANCHE NEIGE              - Et ben dites donc, elle nous accueille comme des chiens, vous ne trouvez pas ?

SCHEHERAZADE   -                       Oui, c’est une vraie sorcière.

BLANCHE NEIGE    -  Oui, mais, si je viens c’est que j’ai un gros problème ! je suis suivie par 40 voleurs !!!

SCHERAZADE     -             Et moi, j’ai …euh…perdu mes histoires !!!

Blanche Neige   -       Nous avons toutes les deux  de…gros problèmes alors ?

(entrées de Cendrillon- peau d’âne- la sorcière et la petite sirène)

PEAU D’ANE (entrant)    -Bon alors, je suis peau d’âne et il faut que je vous explique…voilà, figurez- vous que…

LA SECRETAIRE    -Taisez-vous ! Prenez un numéro et allez- vous asseoir !

(La fée et Cendrillon entrent en même temps)

LA FEE   -              -Oui, bonjour, D’habitude, je suis capable de gérer n’importe quelle situation mais alors là..ce qui 
m’arrive, c’est carrément ENORME ! .voilà alors je vous explique…je…

CENDRILLON (la coupant)      - -oui bon taisez-vous à la fin, ça ne peut pas être aussi « énorme » comme vous dites 
que ce qui m’arrive à MOI

LA SECRETAIRE (de plus en plus énervée)   -           -TAI /SEZ/VOUS !prenez un numéro et asseyez-vous, je vous 
appellerai

(La sorcière et le Petit Poucet entrent en même temps)

LA SORCIERE      -    -Non, mais poussez-vous, c’était moi la première

LE PETIT POUCET    -      Non, c’est pas vrai ! Laissez-moi passer, je…

LA SECRETAIRE     --Taisez-vous, prenez un numéro et allez- vous asseoir !

(Le loup entre suivi du Chaperon)

LE LOUP    -      -Ce n’est tout de même pas de ma faute !!! c’est peut-être même un signe d’évolution !

CHAPERON     -     -Pfff qu’est-ce qu’il faut pas entendre ! (apercevant  la secrétaire) Ah bonjour, enfin quelqu’un à 
qui parler.. ;donc…pour tout vous expliquer…j’ai un gros p…



LA SECRETAIRE   -taisez-vous. Prenez un numéro  et allez- vous asseoir !

LE CHAPERON   -   -franchement, vous pourriez au moins dire bonjour, c’est la moindre des politesses

LE LOUP    -     vieille chouette !

(Ils vont s’asseoir- Entrée de la belle au bois dormant et du prince)

LE PRINCE              -Force-toi un peu ! ce n’est quand même pas bien compliqué

LA BELLE              -Oui, je sais , tout le monde y arrive mais moi…je n’y arrive pas !  (à la secrétaire ) Bonjour 
madame, je suis…enfin je voudrais être…

LA SECRETAIRE  -     Taisez-vous, prenez un numéro et allez vous asseoir !

(La secrétaire commence à appeler les numéros).

LA SECRETAIRE   -    Le numéro 724

BLANCHE NEIGE- Mais c’est scandaleux, je suis arrivée la première !

SHEHERAZADE- Et moi la… la combien déjà ?

PEAU D’ÀNE- C’est vrai, ils sont arrivés en dernier !

LES AUTRES (sauf le Prince et La Belle) : C’est vrai, c’est scandaleux !

LA SECRETAIRE – Taisez-vous ! Vous parlerez quand on vous appellera !

La belle au bois dormant et le prince s’approchent

LA BELLE   -   Bonjour, je suis la belle au bois dormant et j’ai un gros problème : donc… !Jje n’arrive pas à dormir et…
lui qui n’arrête pas de râler !

LE PRINCE (charme la secrétaire )            -salut  beauté, je suis le prince charmant.

LA SECRETAIRE                        -Oh oh oh ah oui ? Salut !

 (La Belle tousse) 

LA SECRETAIRE         -ah oui, vous disiez ?

LA BELLE                 -Et bien, je n’arrive pas à dormir

LA SECRETAIRE     -Ce n’est pas possible ça, la belle au bois dormant doit dormir !jje vais regarder dans mes fiches ! 
Oh et puis, allez donc vous asseoir, je regarderai cela plus tard !

Suivant - Le numéro 803 !

(Le loup et le petit chaperon rouge s’approchent)

LE CHAPERON       -C’est un scandale ! Ce fichu loup ne veut plus manger ma grand-mère

LE LOUP           -C’est normal, je suis végétarien !

LE CHAPERON     -il faut que tu manges ma grand-mère sinon il n’y a plus d’histoire !

LA SECRETAIRE (qui commence à paniquer)    -c’est le bazar dans les contes ! Mais qu’est-ce qui se passe ? (à tous )
ne paniquez pas surtout, je vais voir le grand maître



(la secrétaire sort en courant)

DISCUSSION APRES LA SORTIE DE LA SECRETAIRE

LA FEE (se levant)        -Mais que se passe-t-il donc ici ? Et vous (à Peau d’âne) pourquoi vous êtes là ?

PEAU D’ANE         -Et bien comme vous le savez, je suis Peau d’âne et ..mon cher époux s’est …étouffé en mangeant  
le gâteau contenant ma bague !!!

LA FEE            -ah oui, bien sûr ! c’est embêtant !(au petit Poucet) et vous alors, quel est votre problème ? 

LE PETIT POUCET            -Moi, je suis le petit Poucet et …mes parents ne veulent plus m’abandonner !

LA FEE  ( à cendrillon)  -    et vous, qui êtes vous ?

CENDRILLON     -   Moi, je suis cendrillon et j’ai un gros problème…J’ai eu des crampes aux pieds toute la nuit et ce 
matin… C’est inimaginable mais ce matin (à bout de nerfs, prête à pleurer)    je chausse du 42 !!!

LA FEE       -   -hummm ! intéressant tout ça mais tous vos problèmes ne sont rien à côté des miens…je suis une fée et…
ma baguette ne fonctionne plus !

LA SORCIERE        -Et moi , personne ne s’est occupé de moi ! je suis la sorcière et la petite sirène ne veut plus 
épouser le Prince ! A qui je vais donner ma potion moi ? vous pouvez me dire à quoi je sers maintenant ?

LA FEE          -Bon, maintenant que nous avons exposé chacun nos problèmes, cherchons un moyen de nous sortir de  
cette horrible situation !et la secrétaire où est-elle ? 

(Entre la secrétaire avec le texte du maître à la main)

TOUS                   -Ah enfin, ce n’est pas trop tôt !

BLANCHE NEIGE          - Alors, le grand maître, vous l’avez trouvé ?

LA SECRETAIRE          - Il ne pouvait pas venir, alors il m’a chargé de vous lire ce texte, le voici 

« A vous tous chers personnages…. » levez-vous pendant que je vous lis la déclaration et écoutez-moi en silence  pour une 
fois ! 

Tous se lèvent  pendant la déclaration

LE LOUP    -    Quelle vieille chouette !

LA SECRETAIRE -   « C’est moi, Albert, le grand Maître des contes qui vous parle. Depuis quelques temps, comme 
vous avez pu le remarquer, les contes sont sens dessus dessous … Ce ne sont plus que des histoires à dormir debout car, 
sachez- le, un grand virus s’est glissé parmi nous et …plus rien n’est comme avant ! Il faut agir immédiatement avant que 
notre MONDE disparaisse totalement ! 

J’ai donc décidé d’envoyer sept d’entre vous en mission : deux personnages iront dans le monde des humains en quête du 
premier livre ; deux autres dans le monde des super –héros rechercher la bague qui contient tous les pouvoirs et enfin les trois 
derniers iront chercher le miroir qui transforme toute chose dans le mondes des illusions . Un tirage au sort choisira les sept  
qui partiront, ils auront besoin de beaucoup de force et de détermination, je les aiderai dans leur quête du mieux que je 
pourrai. 

Bonne chance à tous. 

Votre Le  grand Maître,  Albert.  »

LA SECRETAIRE      -Bon , procédons au tirage au sort, commençons par le monde des humains..



Alors ..le numéro ..803

(le loup et le chaperon se lèvent)

LE LOUP                  -Oh non, c’est trop has been !

LA SECRETAIRE (agacée)              -ça suffit, de toute façon, vous n’avez pas le choix. Vous irez, c’est le maître des  
contes qui le veut !

LE CHAPERON            -Non mais si quelqu’un d’autre veut m’accompagner, n’importe qui mais ne m’envoyez pas 
avec lui, des siècles que je le supporte !!!

LA SECRETAIRE              -vous partirez tous les deux, c’est comme ça, un point c’est tout ! (ils vont se rasseoir en  

râlant)

Ensuite, passons au tirage au sort pour…le monde des illusions- le numéro 3

BLANCHE NEIGE (se levant )          -Ouiiiiiii ! je suis choisie !!!! mais…j’y pense… qui va garder mes 40 voleurs ? 

LA SECRETAIRE          -On verra ça plus tard…ensuite le numéro 22 !

LA SORCIERE               -Yessssssssssssssssssssssss !je pars !

LA SECRETAIRE         -Le numéro 46

SCHEERAZADE            -Mais c’est super, je suis hyper contente !!! mais pour quelle raison déjà ?

LA SECRETAIRE (excédée)        -Bon et ben peu importe, l’important c’est d’être heureux ? non

SCHEERAZADE                      -oui, vous avez raison après tout mais qui est-ce qui disait toujours ça, déjà ?

LA SECRETAIRE       -poursuivons,  il  nous reste  à tirer les  candidats pour  le monde des super-héros..alors  le 
numéro ..724 !

(Le Prince et la belle se lève)

LE PRINCE         -ah non, ce n’est pas possible !

LA BELLE           -Pourquoi tu dis ça ? C’est génial !

LE PRINCE        -Mais enfin réfléchis 2 minutes, pourquoi irions-nous dans le monde des super-héros demander  quoi  
que ce soit ? Nous sommes déjà des super héros non ? 

TOUS     -Oui, c’est vrai

BLANCHE     -oui, c’est vrai, tous, sauf toi !

LA FEE                   -Mais le loup ne peut pas partir comme ça !

LE LOUP (plein d’espoir)      --Ah enfin vous vous en rendez compte, je vous l’avais bien  dit !

LE PETIT POUCET            -Pourquoi ?

LA FEE        -S’il va comme ça dans le monde des humains , ils vont tous être terrifiés

LE CHAPERON    - oui c’est vrai, il est tellement moche !!!

LA FEE        -Non, il faut absolument le déguiser !!!



TOUS       -Oh oui déguisons le loup !!!

Intervention de ceux qui restent

LE PETIT POUCET               -bonne chance !

PEAU D’ÄNE                -N’oubliez pas de résoudre mon problème !

TABLEAU II 

LE MONDE DES HUMAINS 

Une bibliothèque- Une jeune fille lit un livre sur une chaise-

Le chaperon et le loup entrent

LE LOUP          -Oh là là là ! mais où sommes-nous ? Hein ? où on est ? 

LE CHAPERON        -Ben dans une bibliothèque, idiot ! mais comment on va faire pour trouver le 
premier livre parmi tous ceux –là ? 

LE LOUP         -Bon, ben moi je vais par là et toi (il montre une direction).. .t’as qu’à aller par là.. (il  
montre la direction opposée)

LE CHAPERON          -Pour une fois, on est d’accord ! ça me va.

Le chaperon se dirige vers la petite fille

LE CHAPERON   -Coucou, peux-tu me dire où se trouvent les livres de contes ? Et au fait… 
comment tu t’appelles ? 

MARIE   - Moi, c’est Marie,  ah oui, les livres de contes ? C’est juste derrière

MARIE   - Mais attends, tu me rappelles quelqu’un ,  toi. 

LE CHAPERON   - Et bien ,moi  je suis le petit chaperon rouge.

MARIE     - Mais, nous ne sommes pas le jour du carnaval aujourd’hui, à ce que je sache !

LE CHAPERON (fièrement)   -Ah non mais moi je suis le VRAI petit chaperon rouge !

LE LOUP (s’approchant)   - Alors t’as trouvé ? 

LE CHAPERON (grognon)   - Si tu crois que c’est facile ! t’as qu’à m’aider toi aussi 

MARIE (affolée)        -Mais alors si toi, tu es le VRAI petit chaperon loup alors toi, toi tu es…

LE LOUP      -  ben oui quoi, le loup !

LE CHAPERON    -Oui mais ne t’inquiète pas, il ne va pas te manger parcequ’il est végétarien

LE LOUP      - Ben oui c’est pas de ma faute si je suis végétarien, je n’aime pas la viande



LE CHAPERON    - Oui et bien si tu t’étais forcé un peu et mangé ma grand-mère , il n’y aurait pas 
eu tous ces problèmes .

LE LOUP    - Je te dis que ça n’a rien à voir avec « tous ces problèmes » ,  moi, ce n’est pas viral 
c’est par choix,  je suis foncièrement végétarien…C’est une question d’évolution. 

LE CHAPERON    -  Ben voyons, juste au moment où …c’est le bazar dans les contes !

MARIE   -Bon, arrêtez maintenant et dites-moi ce que vous faites ici.

LE CHAPERON   -Et bien c’est simple, nous sommes venus pour chercher le conte originel. 

MARIE  - le premier conte ? ah ma maman, enfin la propriétaire de cette bibliothèque me l’a confié 
pendant son absence.

LE CHAPERON ET LE LOUP   - A bon et tu penses que tu peux nous le donner ?

MARIE    - Si vous répondez juste aux questions suivantes, je vous donnerai la clé qui mènent à tous 
les premiers livres .

LE CHAPERON              – Super, commençons tout de suite !

LE LOUP            -et à la fin, je pourrais rentrer chez moi pour me reposer ?

MARIE         -Bon alors procédons aux questions : 

Voici la première : 

-Combien de nains possède Blanche neige ?

LE LOUP (sans réfléchir)   - 40 !

LE CHAPERON     - Mais non abruti,  ce sont les 40 voleurs ! c’est 7 . Blanche neige a sept nains

MARIE    - Bon, réponse acceptée,  vous avez droit à la question clé :

-Qu’est-ce qui marche à quatre pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 le soir ?

LE CHAPERON -   Je ne vois pas.. ça aurait pu être un personnage de conte ou un super-héros mais 
c’est un peu réducteur , s’il ne peut que marcher...il ne peut pas voler ?

MARIE -    Non ,  pas tout seul

LE LOUP    - Et il ne peut pas se téléporter, se métamorphoser  non plus ? 

MARIE    - ben non

LE LOUP    - Ah ça y est, je crois que je vois,  un être qui ne sait pas marcher debout à la naissance et 
qui ensuite est obligé de marcher seulement  quelques temps tout seul avant de s’aider d’une 
béquille….sans vouloir vous offenser mademoiselle, un être aussi limité…ça ne peut être que 
l’homme !

MARIE   - Oui, vous avez gagné, voici la clé de l’armoire et voici le plan de la bibliothèque pour y 
accéder, passez par cette porte.



LE CHAPERON (prend la clé )   -Oh merci , Mademoiselle, grâce à vous les contes vont être sauvés.

(elle sort par la porte indiquée par Marie)

LE LOUP      -merci mademoiselle ; (à Marie) et attends-moi, c’est moi qui ai trouvé la dernière 
réponse après tout..(il sort) 

MARIE       (s’asseyant)-Oh quelle histoire ! quel bazar dans les contes !!!

TABLEAU III

Le monde des super-heros

Entrée de la belle et du Prince

LE PRINCE   -Où sommes-nous ?

LA BELLE     - Normalement, on doit être dans le monde des super-héros…

Entrée de Super girl et Power girl 

SUPER GIRL    -Vous avez dit « super-héros » ? Nous sommes des super-héros. Je suis Super girl ! la 
cousine de Super man.  Et voici Power girl !

POWER GIRL   - et vous, qui êtes-vous et que faites-vous là ? 

LE PRINCE  -    Je suis le Prince Charmant et voici la Belle au bois  dormant enfin plutôt le prince 
qui voudrait pouvoir charmer la belle qui ne peut pas dormir alors tout est faussé…

SUPER GIRL    - Je ne comprends rien. Pourquoi êtes-vous venus du monde des contes jusqu’ici ?

LA BELLE   - Nous sommes ici pour sauver notre monde menacé par un virus, nous venons chercher 
la bague des super pouvoirs.

POWER GIRL    - Ah la bague , il faut passer une épreuve pour l’avoir

SUPER GIRL -   -Oui une épreuve très difficile, répondre aux questions sur le code du super-héros

LA BELLE     - Alors allons-y, nous sommes prêts.

POWER GIRL       -Vous devez répondre juste à au moins une réponse sur les trois sinon c’est fichu. 
Première question, vous devez choisir  la bonne réponse 

Un super-héros doit être :   Charmant   - Courageux    -Riche ?

LE PRINCE        - Riche bien sûr !

LA BELLE       - Mais, non charmant , enfin , imbécile ! 

POWER GIRL      - Raté, dommage.



SUPER GIRL      -Deuxième question : Imaginez-vous en super-héros. Vous avez le choix entre . 
Abandonner vos supers pouvoirs pour sauver un enfant qui se noie ou garder vos pouvoirs et laisser 
l’enfant se noyer ? Que choisissez-vous ?

LE PRINCE      - Garder ses supers pouvoirs bien sûr !

SUPER GIRL      -Encore raté !!Il reste une dernière question. Attention, c’est votre dernière chance ! 

POWER GIRL          - troisième question : un super-héros doit choisir entre – trouver un trésor ou –
sauver une personne en détresse ? Que fait-il ?

LA BELLE       - Trouver une fortune- 

LE PRINCE      - Mais non, réfléchis un peu ! Moi, je dois te sauver quand tu seras endormie ! C’est 
sauver une personne  détresse qui est la bonne réponse !

SUPER GIRL     - Bravo, bonne réponse. Voici la bague !

Ils sortent.

   

TABLEAU III

LE MONDE DES ILLUSIONS

Blanche neige, Shéhérazade et la sorcière entrent dans le monde des illusions et découvrent un  
magasin. Voix des vendeuses qui discutent entre elles tout en restant cachées.

LA VENDEUSE     -Madame, des visiteurs  qui arrivent !

LA PATRONNE      - Allez les accueillir, vite !  

LA VENDEUSE       -J’y vais  (apparaissant) Bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? 

SHEHERAZADE       -Oui, bonjour, nous cherchons à arrêter un virus qui perturbent nos histoires 
dans le monde des contes ?. Pour cela, nous avons besoin du miroir aux illusions. 

LA PATRONNE (apparaissant à son tour)      -Nous pouvons vous aider, il suffit de passer une 
épreuve. Si vous la réussissez, vous gagnerez le miroir dont vous avez besoin . Mais attention, je vous 
préviens, cette épreuve est très difficile. 



LA VENDEUSE        -L’épreuve consiste à résister à la tentation de votre objet préféré. 

BLANCHE NEIGE (sûre d’elle)      -c’est comme si c’était fait !

LA SORCIERE         -Les épreuves, ça nous connaît

LA PATRONNE        -Vous êtes prêtes ? 

SHEHERAZADE       -prêtes pour quoi au juste ? 

LA SORCIERE         -mais pour passer les épreuves, enfin !

SHEHERAZADE         -Ah oui, c’est vrai !!! nous sommes prêtes !

LA PATRONNE            -Alors, suivez-moi

Les visiteuses suivent la patronne et la vendeuse au fond du magasin ;

LA PATRONNE     -tout le monde en place

Toutes se mettent en place sur une ligne horizontale.

LA VENDEUSE         -Je vais placer devant vous un objet que vous voudriez à tout prix posséder. 
Votre but : ne le toucher sous aucun prétexte. Si vous traversez la pièce en résistant à la tentation, vous 
aurez gagné le miroir. 

La vendeuse place les objet aidée de la patronne. 

LA PATRONNE    -A vos marques..prêt…partez !

Les visiteuses commencent à avancer, leur objet devant eux, les vendeuses essayent de les tenter. 

LA PATRONNE (à Shéhérazade)   - Regardez ce livre magnifique (elle ouvre le livre) avec lui finis  
vos problèmes de mémoire.

SHEHERAZADE   - Oui, mais si je le prends, les problèmes de mes amis, eux ne seraient jamais 
résolus ! Laissez-moi, je n’en veux pas ! quel livre au fait ?

LA VENDEUSE (à Blanche Neige)    -Regardez vos sept nais !!vos problèmes seraient résolus si …
vous les attrapiez !

BLANCHE NEIGE   - Vous avez raison mais je préfère sauver tous les contes et pas seulement le 
mien plutôt mourir que de les toucher !  Laissez-moi tranquille !

LA PATRONNE(à la sorcière)   - Oh ! Que vois-je ? une potion !!!Une potion pour votre petite 
sirène…Prenez-la , vite !

LA SORCIERE    -C’est la potion dont j’ai besoin. Mais si je la prends, nous n’aurons pas le miroir et 
je ne pourrai pas aider mes amis. Hors de question, je n’y toucherai pas !

Les trois amies arrivent enfin au bout de la pièce sans avoir succombé.

LA PATRONNE    - félicitations, vous avez réussi et vous gagnez …le miroir des illusions

Elles sortent.



TABLEAU IV

LE MONDE DES CONTES

Les sept personnages entrent. Tout le monde dort dans la salle d’attente.

La sorcière – Ah bien d’accord !

Shéhérazade – On part dix minutes et voilà !

Belle au bois dormant – Est-ce que je dors moi ?!

Le Prince charmant – J’aimerai bien !

Le Petit chaperon rouge – Il aurait pu nous arriver n’importe quoi !

Blanche-Neige – Ils s’en moquent !

Le Loup – Debout ! Réveillez-vous !

Les autres se réveillent en sursaut

Peau d’Âne – Qu’est-ce que c’est ?

Le Petit Poucet – Quelle heure est-il ?

La fée – Vous avez réussi ?

Shéhérazade – Nous sommes revenu avec… avec quoi déjà ?

Le Petit chaperon rouge – Avec les objets

Cendrillon – Bravo !

Le loup et le Petit Chaperon rouge – Nous avons le livre

Blanche-Neige, Sorcière et Shéhérazade – Nous le miroir

Le Prince Charmant et La Belle au bois dormant – Et nous la bague.

Blanche-Neige – Que fait-on maintenant ?

La secrétaire – Alors, attendez. Voici ce que dit le Grand Maître des contes Elle lit la déclaration du 
maître des contes  « Après avoir rapporté tous les objets, vous devrez mettre la bague, vous placer 
devant le miroir et réciter la formule magique contenue dans le livre. » Qui s’y colle ?

Le Loup – Pas moi ! Les aventures ça suffit, je suis fatigué.

La Belle au bois dormant – Moi, je veux bien, la bague est très belle !

La Fée – Et pourquoi toi ? Les formules magiques c’est mon domaine !

La Sorcière – Hé ! Tu n’as pas le monopole de la magie !

Le Prince charmant – Et moi, les miroirs ça me connaît !



Ils se disputent

Cendrillon – Stop ! Que dit le maître des contes ?

La secrétaire – Rien.

Peau d’Âne – À la secrétaire Je crois que c’est toi qui devrais le faire.

Le Petit Poucet – C’est vrai, tu es la seule qui n’a pas d’histoire et pas subi de changement.

La Secrétaire -  Bien. Passez-moi les objets. Les autres lui donnent les objets. Elle met la bague, se  
place devant le miroir et ouvre le livre.  Tout le monde est prêt ?  Tout le monde dit  oui.  Allons-y. 
(formule magique) Effets de lumière et sonores.

On entend un ronflement, c’est la Belle au bois dormant qui s’est endormie.

Le Prince Charmant – Enfin elle dort ! Je vais être tranquille pendant plusieurs siècles. Allez la belle, 
on rentre au château. À la secrétaire Chao, bella ! Il attrape la belle et ils sortent.

La Secrétaire – Bye, bye !

Cendrillon  –  Mes  pieds !  Mes  petits  pieds !  Ils  ont  repris  leur  taille  habituelle !  Elle  remet  ses  
chaussures. Quel bonheur ! À nous deux mon prince ! Salut la compagnie !

Elle sort.

La Fée – Essaye sa baguette. Ça marche ! 

Peau d’âne –Tu peux m’aider, alors ? Et redonner vie au prince ?

La Fée – Aucun problème, je suis une fée tout de même !

Le Petit Poucet –  Fouille dans sa poche et en ressort des petits cailloux blancs.  Des cailloux ! Ça 
veut dire que mes parents ont décidé de m’abandonner ! L’histoire va pouvoir continuer. À jamais 
j’espère.

Ils sort. Le téléphone de la sorcière sonne.

La sorcière – Allo ! Oui, c’est toi Petite sirène ? Comment ? Tu veux épouser un prince et tu as besoin 
d’une potion ? Oui, oui, j’arrive tout de suite. Au revoir tout le monde, le devoir m’appelle ! Elle sort

Blanche-Neige qui était sortie voir si ses nains étaient revenus entre.

Blanche-Neige – Oui, oui, j’arrive ! Et cessez de chanter, s’il vous plaît ! Aux autres. Les 40 voleurs 
ont disparus et les 7 nains sont revenus. On entend chanter. Je me demande si je ne préférais pas les 
voleurs moi…

Elle sort. 

Shéhérazade : « On raconte, Sire, ô roi bienheureux, qu’il y avait une fois un très riche marchand qui 
avait à son service esclaves et serviteurs. » Je me rappelle de toutes mes histoires ! Vite, avant que le 
roi ne s’endorme et ne me coupe la tête ! Au revoir !

Elle sort.



Le Loup – J’ai faim !

Le Petit chaperon rouge –Génial, tu vas pouvoir manger ma grand-mère !

Le Loup – Je me ferais bien un petit gratin de courgettes.

Le Petit chaperon rouge – Avec une grand-mère ?

Le Loup – Et une petite salade verte !

Le Petit chaperon rouge – Mais c’est pas vrai ! Pourquoi ça n’a pas marché pour lui ?

La Secrétaire -  Alors là, je ne comprends pas. 

Le Petit chaperon rouge – Il faut faire quelque chose !

La Secrétaire -  Oui, et bien on verra ça demain, c’est l’heure, le bureau ferme. Elle pousse dehors le  
loup et le Petit chaperon qui continuent de se disputer. Quel bazar ! Je n’en peux plus !  Heureusement 
que ce n’est pas tous les jours comme ça ! Elle éteint les lumières et sort.


