Les contes s’en mêlent / s’emmêlent
Scène 1 : CHAMBRE
2 enfants Tom et Sarah sont dans leur chambre le soir.
Tom joue à la DS à un jeu violent et s’énerve.
Sarah est dans son lit et lit un livre de contes.
Tom
: Allez, allez vas-y ! Achève-le !
Sarah
: Tom, c’est l’heure d’aller se coucher…
Pas de réaction
Sarah
: Tom, c’est l’heure d’aller se coucher !
Tom
: Oh tu m’énerves !
Sarah en lui confisquant la DS : De toute façon, les jeux vidéo c’est mauvais pour toi, ça
t’énerve !
(en lui montrant le livre sous son bras) Le mieux, le soir avant de s’endormir, c’est de lire,
ça calme…
Tom
: C’est pour les bébés les histoires et puis ça me fait même pas peur tes
contes de fées et de princesses ! C’est nul… !
Il lui prend le livre des mains et tout en le feuilletant, il le commente puis déchire les
pages...
Barbe bleue ?…faut qu’il se rase celui-là…
Les sorcières ?...ça pue…
Sarah
: Tu ne devrais pas te moquer !...
Tom
: Haussant les épaules et jetant le livre et les pages déchirées par terre :
Pff… ! N’importe quoi !
Les deux enfants s’étirent, baillent et vont se coucher en s’endormant dans un coin de la
scène.
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Scène 2 : FORET
Le petit chaperon rouge apparait, intrigué s’approche du livre, le ramasse…
Le petit chaperon rouge
: Oh ! …Les enfants d’aujourd’hui ne s’intéressent
plus aux contes, comme c’est dommage !!
Entrée de Javote tout affairée…
Javote cherchant un peu partout
: Mais où est-elle ? Mais où est-elle ?
Voyant le petit chaperon rouge
Ah ! toi là ! As-tu vu la..
Anastasie entre et lui coupe la parole : pantoufle de verre ?
Le petit chaperon rouge
: La pantoufle de verre ? Vous êtes Cendrillon ?
Anastasie
: Ah Non, sûrement pas ! Je suis Anastasie !
Javote
: Et moi, Javote !
Anastasie
: Nous sommes les « belles » sœurs de Cendrillon !
Le petit chaperon rouge
: Oh ! Mais que vous avez de grandes oreilles !
Javote
: C’est pour mettre de belles boucles mon enfant !
Le petit chaperon rouge
: Que vous avez de grands yeux !
Anastasie
: C’est pour bien se maquiller, mon enfant !
Le petit chaperon rouge
: Mais que vous avez de longs cheveux !
Arrivée de Raiponce
Raiponce

: Qui a parlé de longs cheveux ?
C’est de moi que tu parles ?
Anastasie et Javote obervent ses cheveux avec jalousie
Le petit chaperon rouge
: Ah Raiponce, il me tardait de te rencontrer ! Dis moi,
quel est ton secret pour avoir des cheveux si longs et si lisses ? Moi mes cheveux, ils sont
tout bouclés !
Raiponce
: Crois-moi, c’est pas pratique ! Je marche tout le
temps dessus et ils se coincent dans les portes !
Elles se mettent à bavarder en échangeant sur leurs cheveux…
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Arrivée de Pinocchio
Scène 3 : ATELIER GEPETTO
Pinocchio
: C’est quoi tout ce bruit ?
Raiponce
: Mais qui êtes-vous ?
(Cri de Pinocchio offusqué qu’on ne le reconnaisse pas)
Pinocchio
: Vous ne me reconnaissez pas !? Je suis Justin Bieber…
(Main sur le nez qui s’allonge accompagné par le son flûte)
Non….je rigole je suis Pinocchio (son inverse)
Raiponce
: Oh ! Ton nez grandit comme mes cheveux ! Mais moi, ils ne
rapetissent pas après ! Comment fais-tu ?
Anastasie
: C’est parce qu’il ment tout le temps !
Le petit chaperon rouge : Et qu’il n’obéit pas à son papa !
Arrivée des trois petits cochons en courant, essoufflés. Ils se placent côte à côte
Scène 4 :
Pinocchio
: Mais qui êtes-vous ?
Petit cochon 1
: We are the Three little Pigs
Petit cochon 2
: Les 3 petits porcins
Petit cochon 3
: Les 3 petits cochons, quoi !
Ils tremblent
Pinocchio
: Les trois petits cochons ! Mais que vous arrive-t-il ?
Petit cochon 1
: On n’a plus de maison !
Petit cochon 2
: Le toit s’est envolé !
Petit cochon 3
: Il nous poursuit ! Il n’arrête pas de souffler !
Pinocchio
: Qui ça ? Le vent ?
Le petit chaperon rouge : Mais non ! Le loup a soufflé sur leurs maisons et elles se sont
envolées !
En entendant le loup, les trois petits cochons vont se cacher derrière Pinocchio et le petit
chaperon rouge.
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Arrivée du loup
Scène 5 : FORET
Le loup
: Ahouuuu ! On parle de moi ? Ils sont où les 3 jambons ?
Javote et Anastasie les montrent du doigt.
Le petit chaperon rouge
: Non, méchant loup, tu ne les auras pas ! Tu ne crois pas
que tu as assez mangé comme ça ?! Tu as déjà mangé ma grand-mère !
Pinocchio
: Je t’arrêterai avec mes supers pouvoirs ! (son flûte)
Le loup
: T’as des supers pouvoirs l’allumette ?
Pinocchio
: Non, en fait, je n’en ai pas… (son flûte inverse)
Le loup
: Ahouuuu + Souffle du loup
Javote
: Pouah ! Encore un qui n’a jamais entendu parler du
dentifrice !
Le loup : (Sanglots du loup) : Heuheu…bouououh…Ce n’est pas gentil de se moquer
d’un loup…c’est pas facile d’être un grand méchant loup de nos jours… !!
Javote et Anastasie attendries en l’entourant de leurs bras
Anastasie
: Oh.. ! Pauvre loup !!
Javote
: Viens faire ron-ron…
Arrivée d’Hansel et Gretel avec une sucette
Scène 6 :
Hansel
: Bonbons !!??
Gretel
: Qui a parlé de bonbons ?
Raiponce énervée : Mais personne! Pas bonbon, ron ron !
Hansel
: Ouf ! parce que nous, on en a beaucoup trop mangé des bonbons !!
Gretel
: Une maison entière ! montrant les sucettes C’est tout ce qu’il en reste !
Le loup
: Une maison ? mais qui êtes-vous ?
Hansel
: Je suis Hansel
Gretel
: Je suis Gretel et nous avons tué la vilaine sorcière de la forêt !
Arrivée de la sorcière Cramoche en pleurs.
Scène 7 :
Hansel et Gretel se cachent.
Cramoche
: Ah… ! Ma sœur ! Ils ont tué ma sœur !! Bandes de petits garnements !
Elle était si...méchante ! Elle était si…laide ! Elle sentait si…mauvais !
Je la
détestais…tellement !!!
Hansel
: Si tu la détestais tellement, pourquoi pleures-tu ?
Cramoche
: Silence ! Ou je te transforme en crapaud !
Gretel
: Même pas peur ! Moi je les enferme dans le four les sorcières !
Cramoche
: Oh ! Personne ne m’aime ! Nous, les sorcières, sommes toujours
moquées !
Elle pleure la tête dans ses mains.
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Arrivée du Prince Charmant
Scène 8 :
Prince Charmant
: Oh oh ! Une jeune femme en détresse….
Cramoche sort la tête de ses mains
Prince Charmant
: Ahhhh !! Qu’elle est moche !!
Cramoche recommence à pleurer et part se placer avec les méchants.
Javote et Anastasie
: Prince, mais où est Cendrillon ?
Prince Charmant
: Je l’ai semé…elle me suit partout !! Je ne peux pas être dans
toutes les histoires de princesse à la fois !
Arrivée de Cendrillon
Cendrillon
: Prince, mon prince, es-tu là ?
Le Prince va se cacher Javote et Anastasie le montrent du doigt
Cendrillon
: Oh ! Petit farceur !
Les 3 Petits Cochons s’adressent à Cendrillon
Petit Cochon 1
: Oh mais on te reconnait !
Petit Cochon 2
: C’est toi la spécialiste du ménage !
Petit Cochon 3
: Tu viens pour nous aider à nettoyer nos maisons !?
Cendrillon
: Oh non ! Je ne viens pas faire le ménage ! Maintenant que j’ai
retrouvé ma pantoufle de verre, je suis une princesse !
Les 3 Petits Cochons déçus
Arrivée de Blanche Neige
Scène 9 :
Blanche Neige
: Pfiou !! Etre princesse, c’est l’horreur, ce qu’on s’ennuie !!
Je préférais quand je vivais dans la forêt avec les 7 nains, on rigolait plus !
Prince Charmant
: Oh ! Blanche-Neige !
Blanche Neige
: Oh mince, mon ex !
Javote, Anastasie et Cendrillon mains sur la bouche de surprise
Cendrillon
: Quoi ?!
Prince Charmant acquiesce
Le Loup
: Dites, tant qu’on en parle, ça m’intéresse : ils habitent où les 7
nains ?
Blanche Neige
: Pourquoi ?
Le Loup
: J’ai un p’tit creux…
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Arrivée de Boucle d’Or
Scène 10 :
Boucle d’Or
: Tu as faim ? Mange de la soupe ! Mais je te préviens, évite celle
des 3 ours. Elle est soit trop froide… (mime)
soit trop chaude… (idem)
et quand on trouve enfin celle qui est à la bonne température, on se fait gronder quand on
la goûte.
Hansel
: De la soupe ? Beurk !!
Gretel
: Nous, on préfère les bonbecs !
Arrivée de la Méchante Reine puis d’Alice
Scène 11 :
Blanche Neige et Boucle d’Or se cachent.
Méchante Reine
: Les bonbons ! c’est pas bon pour la ligne !
(Tout en leur tendant une pomme) Essayez plutôt une pomme, c’est meilleur pour la
santé !
Alice
: (en interceptant la pomme) Non ! Ne goûtez pas sans savoir ce
que c’est ! Moi, en mangeant un gâteau il m’est arrivé une étrange aventure : je me suis
mise à rapetisser…puis à grandir!
Pinocchio
: C’est comme mon nez !
Boucle d’Or
: Mais qu’est-ce qu’on fait tous ici ?
Méchante Reine
: C’est vrai ça ! Normalement, on n’est pas dans la même
histoire !!
Prince charmant : (se place devant, au milieu de tous les autres personnages)
Mais on a tous un point commun
Cramoche
: On est tous des personnages de contes
Alice
: Ah !! Je sais ce qui s’est passé… (en ramassant le livre dans un
coin de la scène) Les pages du livre de contes sont toutes mélangées.
Tous
: Comment ?
Méchante Reine
: (en le désignant) C’est la faute au petit garçon qui ne croit pas
aux contes !
Tous
: (surpris) Oh !!
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SCENE 12 : CHAMBRE
Blanche-Neige s’approchant de Tom
Blanche Neige
Tom
Sarah…je dors !
Blanche Neige
Cendrillon
Tom
Petit Cochon 1
Petit Cochon 2
Petit Cochon 3
Tom : (se retourne)
parler !

: Je vais lui expliquer ! Hé toi petit ! Réveille-toi !
: (encore endormi, grognant) : Mmmm… Qu’est-ce qu’il y a… ?
: Debout !
: C’est les personnages de contes de fées !
: Ouais, c’est ça.. Je rêve ! (se retourne et recommence à dormir)
: Arrête de paresser !
: Il faut te réveiller !
: On veut poursuivre nos histoires !
: Mais qu’est-ce que… ? Je n’ai jamais entendu des cochons

Tom reste bouche bée, surpris
On entend Sarah ronfler
Prince charmant
: (en soupirant) C’est qui celle-là ? La « belle » aux bois
dormant ? Il manquait plus qu’elle !
Tom
: Mais non, ce n’est pas la Belle aux bois dormant ! C’est ma
sœur !
Alice
: Je vais la réveiller : je sais ce que c’est que de s’endormir en
écoutant des histoires ! Moi aussi ça m’est arrivé !
Elle la saisit et la secoue doucement pour la réveiller
Sarah (tout en dormant) : Mmmmm….Tom fiche moi la paix !
(puis en ouvrant les yeux)
Sarah
: Oh ! Alice ! (puis en découvrant les autres personnages)
Mais vous êtes tous là ! Qu’est-ce que vous faites ici ?
Petit Cochon 1
: Ton frère a déchiré toutes les pages du livre
Petit Cochon 2
: Et il les a mélangées !
Petit Cochon 3
: Du coup, tous les contes s’emmêlent…
Le Loup
: Et puis, il parait qu’il a dit qu’on était pour les bébés, qu’on ne
faisait même pas peur et ça….
Cramoche
: ça nous énerve !!
Sarah
: Je vous reconnais tous mais il me semble qu’il manque un
personnage, j’étais en train de lire l’histoire de…
Tous
: Non !!!!
Sarah
: Mais si… (elle s’approche d’eux) il manque…Barbe Bleue !
Tous se regroupent apeurés au fond de la scène.
Entrée de Barbe Bleue
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Scène 13 :
Barbe Bleue
: Ah ! Ah ! On parle de moi ? Vous ne pouvez pas vous passer de
moi ! Alors, où est-il celui qui ne croit pas en nous ? Laissez-moi lui parler…
Tom (s’avance, sûr de lui) : C’est moi ! Ouais moi les contes, je m’en fiche. Je préfère
jouer aux jeux vidéo. Les méchants, je les…
(gestes violents avec sa console vidéo).
Barbe Bleue (lui prend la console des mains) Je crois que ce jeune homme a besoin
d’une petite leçon sur l’utilité des contes de fées…Vois-tu mon jeune ami, chacune de nos
histoires peut t’aider dans la vie…pour apprendre que…
(Le petit Chaperon Rouge s’avance, le loup lui fait face de l’autre côté de la scène)

Le Petit Chaperon rouge doit se méfier du loup et c’est une façon de dire aux petites filles
de ne pas faire confiance aux inconnus.
(Le Petit Chaperon Rouge fait signe au Loup de partir, le Loup grogne)
(Pinocchio s’avance et mime le nez qui s’allonge)

Pinocchio…il lui arrive des tas de mésaventures parce qu’il ment et désobéit
(Hansel et Gretel s’approchent quand on parle d’eux / en face Cramoche qui leur montre une sucette, Hansel
s’approche et Gretel le retient)

Hansel et Gretel se sont retrouvés prisonniers de la sorcière et ont failli mourir à cause de
leur gourmandise…
Cochon 1
: Nous les 3 petits cochons, tout roses, gentils et mignons
Cochon 2
: On ne voulait pas faire d’efforts, maintenant on a compris nos torts
Cochon 3
: Note bien que bon vivant, ça rime avec persévérant !
Boucle d’or
: Quand les 3 ours m’ont trouvée, ils n’étaient pas enchantés ! Faut dire
que j’ai mangé leur soupe et que j’ai un peu mis le souk !
La curiosité, mon coco, c’est vraiment un sale défaut !
Cramoche
: Nous les vilaines sorcières, vieilles et puantes comme l’enfer, sommes
là pour effrayer les enfants, c’est pas tous les jours marrants !
Mais dans toute bonne histoire, y’a des gentils…Et des méchants !
Blanche Neige : Moi mon seul défaut je crois c’est d’être plus belle que celle-là !
Méchante Reine : Méfie-toi des apparences, fallait pas me faire confiance !
Cendrillon
: Encore une méchante belle-mère ! Comme la mienne, cette vipère !
Qui me faisait balayer, astiquer toute la journée !
Heureusement ma marraine m’a libérée de mes peines ! Faut jamais désespérer,
quelqu’un vient toujours t’aider !
Alice
: Dans les rêves, comme dans les contes, c’est la réalité qu’on affronte !
Barbe-bleue
: Nous avons été écrits à une époque où la télé, les ordinateurs et les
consoles de jeux n’existaient pas… Et nous sommes encore là ! C’est bien parce que nous
devons être utiles, tu ne crois pas ?
Sarah
: C’est vrai que tout le monde vous connait, dans le monde entier !
Barbe-bleue
: Alors tu veux bien remettre les pages dans l’ordre et nous laisser
retourner dans nos histoires ? Nous avons encore beaucoup de gens à enchanter, à
effrayer, à intriguer…
Tom
: Ok, ok, je veux bien…Mais toi, le barbu, c’est quoi au fait ton histoire ?
Alice
: Si tu veux connaître son histoire, petit, je te conseille de lire le livre !
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Sarah
: Je lui raconterai ! (Tom et elle remettent les pages en ordre)
Au revoir ! J’espère vous revoir bientôt !
Si mon frère m’embête encore, vous reviendrez ?
Tous les personnages : Oui !! Tu peux « conter » sur nous !
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