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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 1 
 

(4 enfants sont assis autour d'un feu, ils ont fini leur repas.) 
 
Man : Elle était délicieuse ta soupe, Urvan ! 
 
Bérangère : Ouais, elle était vachement bonne ! 
 
Urvan : Mon ventre est bien  rempli, et c'est vrai j'ai bien cuisiné. 
 
Marion : Et si on jouait  à cache-cache ? 
 
Man : Il commence  à faire nuit ! 
 
Urvan : Et moi j ai très peur du noir ! 
 

(Hurlement d'un loup) 
  
Bérangère : Ah, mais qu'est-ce que c'est ? 
 
Man : Ben c'est un loup! 
 
Marion : Un loup? 
 
Urvan : Je  propose plutôt d'aller dans la tente. 
                                 
Marion : C'est vrai qu'on est fatigué après toute la marche qu'on a faite. 
 
Bérangère : Allez tous au dodo ! 
 

(Les  enfants rentrent dans la tente.) 
 
Urvan : Eh les filles ça vous dit une partie de DS ? 
  
Les 3 filles (en même temps) : Oh c'est nul la DS ! 
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Bérangère : Et si je vous lisais un livre ? 
 
Urvan,  Man  et  Marion : Oh c'est nul un livre ! 
 
 Bérangère : Mais si ! C'est l'histoire d'un homme qui tue toutes ses épouses. 
 
Urvan : Oh non, je vais encore faire des cauchemars ! 
 
Man : Et moi qui ai oublié mon doudou à la maison ! 
 
Marion : Bon, allez, vas-y, lis ton histoire. 
 
Urvan : Ah, ces filles ! Ce qu'elles sont gnangnans avec leurs histoires. 
 
Bérangère : Il était une fois... 
 

(Lecture par l'enfant du début de « Barbe-bleue ») 
 

(Ronflements des 4 enfants) 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 2 

 
Petit Chaperon Rouge : À l'aide ! À l'aide ! (s'assurant que personne ne la 
suit) Ouf ! Je l'ai échappé belle ! Il m'aurait dévorée toute crue si je n'avais 
pas couru. Oh ! Que vous êtes étrangement vêtus !...Que vous êtes 
nombreux !... Que vous avez de grands yeux !... 
 
Javote (arrivant elle aussi sur la scène) : C'est pour mieux te voir mon enfant. 
 
Petit Chaperon Rouge : Que vous avez de grandes oreilles ! 
 
Anasthasie : C'est pour mieux t'entendre mon enfant ! 
 
Petit Chaperon Rouge (voyant enfin qui lui parle) : Oh ! Vous m'avez fait 
peur ! Qui êtes-vous? 
 
Javote : Nous sommes les sœurs de Cucendron ! 
 
Petit Chaperon Rouge : Cucen-quoi? 
 
Anasthasie : Cendrillon voyons ! On appelle cette fainéante Cucendron : 
elle passe ses soirées assise dans la cendre. Et vous, qui êtes-vous? 
 
Javote : Vous nous rappelez quelqu'un... 
 
Petit Chaperon Rouge : On m'appelle le Petit Chaperon Rouge. 
 
Javote : Ah oui ! On gambade dans la forêt au lieu d'obéir à sa maman ! On 
connait votre histoire... 
 
Anasthasie : À propos, montrez-nous vos pieds ! (au public : elle regarde 
aussi sous les pieds des personnes du public en disant « et vous aussi »)  
Sait-on jamais ! 
 
Petit Chaperon Rouge : Mes pieds ? Mais pourquoi ? 
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Javote : Hum ! Petit et fin comme celui de la Cucendron. (d'un air méchant) 
Ne vous avisez pas d'aller essayer une pantoufle si un beau prince vous le 
demande ! 
 
Anasthasie : On vous surveille mademoiselle! 
 
Pinocchio (arrivant hors d'haleine suivi des 3 petits cochons) : Au secours ! 
 
Les 3 petits cochons : Au secours ! 
 
Petit Chaperon Rouge : Qu'y a-t-il ? 
 
Pinocchio (mort de peur) : Voilà, j'allais tranquillement à l'école... (il se 
cache le nez avec sa main et fait mine qu'il s'allonge en s'éloignant la main 
de son visage.) Euh c'est-à-dire que non (son nez revient à sa place). 
 
Javote (observant Pin) : Donc votre nez s'allonge puis rapetisse. Très 
intéressant. Indiquez-nous donc votre fournisseur, car voyez-vous, nous 
aurions besoin ma sœur et moi que l'on nous raccourcisse les pieds afin 
d'enfiler des pantoufles. (Elle fait un pas de danse avec sa sœur et chante.) 
 
Anasthasie : Un jour mon prince viendra et à mon pied enfilera, a, a a… 
 
Petit Chaperon Rouge : Surtout ne vous avisez pas d'aller essayer une 
pantoufle, elles vous tueraient ! 
 
Pinocchio : Mon Dieu ! J'allais oublier : au secours, à l'aide ! 
 
Les 3 petits cochons : oui au secours, il va la tuer ! 
 
Les 2 sœurs et le Petit Chaperon Rouge (en même temps) : Qui ? 
 
Pinocchio (courant dans tous les sens) : Je veux retourner chez mon Papa ! 
 
Les 3 petits cochons : Et nous on veut retourner chez notre maman! 
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Petit Chaperon Rouge : Vous voulez un peu de galette et du beurre ? Vous 
verrez, après cela ira beaucoup mieux et vous nous expliquerez tout très 
tranquillement ! 
 
(Tout le monde s'assoit  et Le petit chaperon rouge distribue la galette et le 

beurre.) 
 
Pinocchio : Alors voilà ; j'ai toujours aimé voir du pays. Alors j'ai quitté mon 
Papa Gépetto. 
 
Petit cochon 1 : Quant à nous, nous cherchions une idée, un modèle pour 
construire notre future demeure. 
 
Petit cochon 2 : Ben oui nous avons eu des gros ennuis à cause du loup ! Il 
nous a détruit nos maisons ! 
 
Petit Chaperon Rouge : Quoi encore lui ? Mais il casse les pieds à tout le 
monde celui-là ! 
 
Petit cochon 3 : Oui, il faut dire que mes frères n'avaient pas fait de maisons 
très solides ! 
 
Petit cochon 1 : Moi je l'avais faite en paille ! 
 
Petit cochon 2 : Et moi en bois ! 
 
Petit cochon 3 : Bref ce satané loup a soufflé dessus, et après nous en être 
débarrassé, mes frères sont venus vivre dans ma petite maison ! 
 
Petit cochon 1 : Et comme elle est trop petite pour nous trois, nous avons 
décidé de nous promener à la recherche de grandes maisons, pour nous 
donner des idées ! 
 
Petit cochon 2 : En nous promenant, nous sommes tombés sur Pinocchio... 
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Pinocchio : Nous voilà donc tous les 4 devant une fort belle demeure. On 
entre... 
 

Petit cochon 1 : Et on visite chaque pièce : vaisselle d'or et d'argent… 
 
Petit cochon 2 : Meubles en broderies… 
 
Petit cochon 3 : Carrosse de toute beauté, et... 
 
Chat Botté (surgissant et se précipitant sur tout le monde) : Si vous me dîtes 
que toutes ces richesses appartiennent au marquis de Carabas, vous serez 
hachés menu comme chair à pâté ! 
 
Petit Chaperon Rouge : Je n'ai pas l'honneur de vous connaître Monsieur. 
Voici mes amis. Les 2 sœurs de Cendrillon, Pinocchio et les 3 petits cochons. 
 
Chat Botté : Je suis le Chat Botté, et vous mademoiselle? 
 
Petit Chaperon Rouge : Comment ? Vous ne me reconnaissez pas ? Écoutez 
ceci ! 
 
(Noir dans la salle. Les 4 enfants de la forêt sortent tour à tour de la tente, éclairant leur 

visage d'une lampe de poche et récitent chacun une strophe de  « La prisonnière ».) 
 
Chat Botté : Ah oui j'y suis ! Vous êtes cette petite fille qui désobéit à sa 
maman... 
 
Pinocchio : Bon ça suffit ! La situation est grave ! 
 
Petit cochon 1 : Une jeune fille va être assassinée d'un moment à l'autre! 
 
Javote (s'adressant à sa sœur d'un air réjoui) : Peut-être est-ce cette 
Cucendron ? 
 
Anasthasie (s'adressant au public) : Oh ce serait tellement merveilleux... 
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Petit Chaperon Rouge : Mais vite il faut faire quelque chose ! 
 
Chat Botté : Oui ceci est intolérable ! Nous vous suivons mes amis ! Allons 
secourir cette gentille demoiselle ! 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 3 

 
(Arrivée sur la scène des enfants qui passent en ombre chinoise, projection 

d'un château) 
 
Petit Chaperon Rouge : Alors, c'est ici que vit l'assassin ? 
 
Pinocchio : Oui, nous sommes dans ses appartements, mais on ne vous a pas 
encore tout raconté... 
 
Chat Botté : Vite ! Voilà  bien longtemps que je n'ai haché et réduit en chair 
à pâté ! 
 
Petit cochon 1 : Nous sommes arrivés ; nous avons visité toutes les pièces sauf 
une fermée à clé. Un petit cabinet. 
 
Petit Chaperon Rouge : Vous n'avez pas pu tirer la chevillette et la 
bobinette... 
 
Javote : Silence petite niaise, nous ne sommes pas dans votre histoire ! Et 
alors ? 
 
Petit cochon 2 : On a fini par découvrir le maitre de céans qui dormait dans 
sa chambre. Un homme grand, un homme terrible, le visage mangé par 
une barbe, une barbe... 
 
Les autres : Une barbe ? 
 
Petit cochon 3 : Bleue ! Une barbe bleue ! N'importe qui se serait enfui, mais 
nous non ! 
 
Petit cochon 1 : On a aperçu son trousseau de clés accroché à sa ceinture ! 
 
Anasthasie : Non ? Vous  lui  avez  volé  son... (Pinocchio   prend   un  air  
modeste  et  hoche   la   tête   affirmativement.) 
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Chat Botté : Ah ! Continuez, je meurs d'impatience de... (Avec des  gestes et 
des bruits de bouche, il hache et réduit en chair à pâté.) 
 
Pinocchio : On retourne donc dans le cabinet, j'ouvre la porte en tremblant 
et là ! 
 
Petit Chaperon Rouge : Le loup ! 
 
Javote : une pantoufle à ma pointure ! 
 
Petit cochon 1 : On ne voit rien... 
 
Chat Botté (déçu) : Rien à réduire en chair à pâté ? 
 
Petit cochon 2 : Rien car il faisait sombre, très sombre... 
 
Petit Chaperon Rouge : Ouf, j'ai eu encore plus peur que dans ma propre 
histoire ! 
 
Petit cochon 3 : Puis nos yeux s'habituant à l'obscurité, on découvre... 
 
Anasthasie : Ma pantou... 
 
Petit Chaperon Rouge : Mademoiselle, taisez-vous. Ce n'est pas votre histoire 
que l'on raconte là. 
 
Pinocchio : On découvre... Le long des murs... Les corps de plusieurs  
femmes qui se reflétaient dans des mares de sang... 
 

(Tous les comédiens font « ahhhhhh » d'un air de dégout.) 
 
Javote : Petits ou grands leurs pieds ? 
 
Chat Botté : Excusez-moi, jeune homme, mais, s'il n'y a rien à... (geste et 
bruits de bouche). Je ne peux rien faire pour vous  aider. 
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Petit cochon 1 : Attendez ! On s'est alors souvenu du début de l'histoire. 
Monsieur Barbe Bleue avait déjà épousé plusieurs  femmes et on ne savait 
pas ce qu'elles étaient devenues. Nous avons compris que ces cadavres… 
 
Anasthasie : Vous pensez qu'il les assassinait parce qu'elles avaient le pied 
trop grand pour la pant... 
 
Petit cochon 2 : Il faut faire vite, car Barbe Bleue vient d'épouser une toute 
jeune femme ! 
 
Petit cochon : Sa prochaine victime, très certainement. 
 
Petit Chaperon Rouge : J'entends des pas. Vite, cachons-nous! 
 

(Ils se cachent dans les coulisses.) 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 4 
 

(Le loup entre, et chantonne sur l'air de « promenons-nous dans les bois ». Il 
s'arrête devant les spectateurs.) 

 
Le loup : Je connais cette chanson et je ne me rappelle plus les paroles ; 
c'était quelque chose comme « Promenons-nous dans les bois pendant que 
le loup n'y est  pas » bref c'était sympa comme chanson ! Au fait vous me 
reconnaissez, vous savez qui je suis ? Non ? Écoutez donc ceci ! 
(Le loup lit le poème « Le loup ».) Vite je me cache ! (Il se cache derrière un 
buisson.) 

 
(Boucle d’Or et Hansel et Gretel entrent sur la scène, chacun de leur côté.) 
 
Boucle d’Or : Bonjour ! Je m'appelle Boucle d'Or, et vous, qui êtes-vous? 
 
Hansel : moi je m'appelle Hansel et voici ma sœur Gretel ! 
 
Boucle d’Or : Enchantée de vous connaitre ! D'où venez-vous? 
 
Gretel : On vient de s'enfuir d'une maison en sucreries, avec des fenêtres en 
caramel, le toit en pain d'épice, la cheminée en chantilly ! 
 
Hansel : Et la porte c'étaient des tablettes de chocolat ! 
 
Boucle d’Or : Ça me fait envie ! 
 
Gretel : Mais toi aussi tu as une trace là, tu as mangé quelque chose? 
 
Boucle d’Or : Moi je suis entrée dans une maison d'ours et j'ai mangé toute 
leur soupe. 
 
Hansel : Oh, c'est bon ça la soupe ! 
 
Boucle d’Or : Oui pas mauvais ! Et maintenant je cherche mon chemin pour 
rentrer chez moi. 
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Hansel : Nous aussi en veut rentrer dans notre maison. 
 

(Le loup sort de sa cachette.) 
 
Le loup : Bien le bonjour jeunes gens ! Moi je peux  vous aider. 
 
Boucle d’Or , Hansel et Gretel (en même temps) : Merci  ce serait génial ! 
Vous savez où sont nos maisons ? 
 
Le loup : Mais oui les enfants ! Pas de problème, suivez-moi ! Ce doit être par 
là ! (Il indique une direction au hasard.) 
 
Boucle d’Or : Par là, vous êtes sûr ? Là où c'est tout sombre ? 
 
Gretel : Moi cette route ne me rappelle rien ! 
 
Hansel : Faisons confiance à cet individu ! De toute façon on est perdu ! 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 5 
 

(Changement de rétroprojection, là c'est l'intérieur du château. Entrent en 
ombre chinoise Anne et l'épouse. 

Cendrillon est en avant-scène et lave le sol.) 
 
L'épouse : Viens, Anne, que je te montre toutes les richesses de mon époux. 
 
Anne : Tout de même, je trouve qu'il a la barbe très bleue. Il me fait peur, 
ton mari. 
 
L'épouse : Tiens, le voilà qui arrive. 
 

(Barbe bleue vient du public en prenant une grosse voix et en faisant des 
pas lourds.) 

 
Barbe Bleue : Je pars en voyage. Tiens, je te donne mon trousseau  de clés. 
Vas partout, mais n'utilise pas cette petite clé là, d'accord ? 
 
L'épouse : OK, bon voyage. 
 
Anne : C'est aujourd'hui que nos frères nous rendent visite ? 
 
L'épouse : Oui, ils me l'ont promis. 
   
Anne : Dis-moi, que sont devenues toutes les femmes que Barbe Bleue a 
épousées avant toi ? 
 
L'épouse (en riant) : Je n'en sais rien, Anne ! Allons, viens, j'ai invité des amis. 
Mais que fais-tu là Cendrillon? 
 

(Cendrillon lave le sol avec un seau et une brosse.) 
 
Cendrillon : Moi ? Eh bien je me suis enfuie de chez ma belle-mère. Mes sœurs 
sont trop méchantes avec moi. Barbe Bleue m'a embauchée, et je suis donc 
chargée de faire le ménage ici et de prendre soin de vous et du château ! 
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L'épouse : Tu vois Anne, que mon cher époux est tout à fait capable d'être 
charmant, doux, gentil et généreux.... 
 
Anne : Mouais, mouais... Dis-moi Cendrillon, tu étais vraiment si malheureuse 
dans ta famille ? 
 
Cendrillon : Oh que oui ! Tenez, écoutez plutôt ceci…  
 

(Pleine lumière sur Cendrillon. Récitation de « en vair et contre tous ».) 
 
Anne : En effet, tu seras bien mieux ici ! 
 
L'épouse : Je donne un bal ! Et toi Cendrillon, tu viens aussi ! On va te trouver 
une tenue plus jolie ! 
 
Cendrillon : Oh que vous me faites plaisir ! Il est vrai que j'en ai marre de 
nettoyer. Je vous accompagne ! 
 

(Elles sortent toutes les 3 de la scène.) 
 

(Entre le prince charmant qui regarde partout, en ombre chinoise, par la 
forêt. Il interpelle le public.) 

 
Prince charmant : Vous n'auriez pas vu une très belle jeune fille à l'air 
endormie ? Il faut que je la réveille. Ni vous ? Ni vous non plus ? 
 

(Au même instant, le groupe d'amis arrive aussi sur la scène.) 
 
Prince charmant : Excusez-moi. Vous n'auriez pas vu une très belle jeune fille 
à l'air endormi ? Il faut que je  la réveille. 
 
Javote : Vous êtes un prince ? 
 
Prince charmant : Oui ! 
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Anasthasie (lui tendant son pied) : Je voulais vous dire que le pied que vous 
cherchez est le mien. 
 

Prince charmant : Je suis désolé, mais je ne suis pas le prince que vous 
croyez. Je ne cherche pas un pied, mais une princesse endormie. 
 
Pinocchio (se mettant aux pieds du prince et l'implorant) : Prince charmant, 
la Barbe Bleue va tuer une femme. Aidez-nous à l'en empêcher, je vous en 
prie ! 
 
Petit Chaperon Rouge (criant à l'oreille du Prince charmant) : Une femme va 
être assassinée ! 
 
Prince charmant : Que puis-je faire ? Je n'ai qu'un don : celui de réveiller 
ma princesse par un baiser. 
 
Chat Botté : qu'ouïs-je ? Vous êtes prince et vous ne savez pas hacher menu 
comme chair à pâté ? 
 
Prince charmant (vexé) : Non, Monsieur. Mais ce baiser restera éternel et 
toutes les femmes à venir en rêveront ! Je vous salue ! ( Il s'incline et sort très 
fâché.) 
 
Pinocchio (au Chat Botté) : Vous, cela suffit ! Vous l'avez vexé ! 
 
Petit cochon 1 : Plus nous serons nombreux et plus nous aurons de chance 
d'éviter ce meurtre. 
 
Petit cochon 2 : Pas un instant à perdre ! 
 
Petit cochon 3 : Mais où est l'épouse de ce sinistre individu ? 
 
Javote : Elle est partie ! 
 
Tous les autres : Partie ?  
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 6 
 

(Noir absolu ; puis lumière sur une sorcière qui entre en scène en larmes.) 
 
La sorcière (en ombre chinoise par le côté forêt ; En larmes, elle se mouche 
dans un mouchoir tout poussiéreux.) : Ma sœur ! La pauvre, elle n'est plus de 
ce monde ! Vous ne savez pas ce qui s'est passé ? (s'adressant au public)  
Eh bien une méchante petite fille l'a mise dans un four ; oui elle l'a poussée : 
VO-LON-TAI-RE-MENT ! Quand je pense que ma sœur a tout fait pour cette 
petite peste de Gretel et son niais de frère Hansel ! Elle les a nourris et logés ! 
Ma sœur, c'était la bonté même, le cœur sur la main, toujours prête à 
ouvrir sa maison… À l'école, ce que nous avons pu nous amuser ! Oui à 
l'école des sorcières voyons ! 
 

(Récitation du poème « à l'école des sorcières », par 3 enfants, derrière la 
tente. Ils ont un habit de sorcière, et récite chacun une strophe.) 

 
(La sorcière se penche au-dessus de son chaudron) 

 
La sorcière : Oh ma pauvre sœur... Dis-moi mon chaudron où se cachent 
ces maudits enfants ? Ah je vois que  mon ami le loup s'en occupe ! Parfait ! 
Oh mais que vois-je ? Que font tous ces gens ? Alors comme ça on s'amuse 
sans moi ! On veut faire la fête c'est ça ? Et chez qui ? 
(s'adressant toujours à son chaudron) Comment chez Barbe Bleue ? Chez 
mon Barbe Bleue ? Chez cet homme que j'admire tant ! Ne bougez pas, 
j'arrive mes agneaux, ah ah ah ! 
Ne t'inquiète pas sœurette, l'heure de la vengeance approche... 
 

(Elle enfourche son balai et part en ombre chinoise par la forêt.) 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 7 
 

Pinocchio, les 3 petits cochons, le Petit Chaperon Rouge, le Chat Botté, 
Javote et Anasthasie interpellent « en porte-voix » Anne, l'épouse et 
Cendrillon. Ils sont donc placés face à la scène, loin dans le public. 

Les 3 femmes arrivent en ombre chinoise, décor intérieur du château. 
 

Pinocchio : Madame, suivez-nous ! 
 
Chat Botté : Il veut vous... (gestes et bruits de bouche) 
 
Petit Chaperon Rouge : Il est pire que le loup auquel j'ai échappé ! 
 
Petit cochon 1 : Madame, il faut fuir. Vous  êtes  en danger de mort ! 
 
Chat Botté : La Barbe Bleue veut vous… 
 
Petit Chaperon Rouge : …assassiner comme il a assassiné toutes ses autres  
femmes !              
    
Anasthasie : Il cache leurs cadavres dans un petit cabinet noir ! 
 
Petit cochon 2 : Il faut nous suivre, Madame, sans perdre un instant ! 
 
L'épouse : Mais que me racontez-vous là ? 
 
Anne : Son mari, un assassin ? 
 
Cendrillon : Il ne l'aurait épousée que pour... 
 
Petit Chaperon Rouge : …vous tuer ! 
 
L'épouse : Je ne peux y croire. Vous avez trop d'imagination. 
 
Cendrillon : Ceci est impossible. C'est un homme bon, il vient de m'engager 
pour tenir la maison !  
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Petit cochon 3 : Présentez-nous à lui et nous le… 
 
Chat Botté : Hacherons menu ! 
 
L'épouse : Mon mari est absent pour quelques jours. 
 
Petit Chaperon Rouge : Avez-vous toutes les clés de la maison ? 
 
L'épouse : Bien sûr. (sortant une petite clé.) J'ai même celle d'un petit 
cabinet au bout de la grande galerie. 
 
Pinocchio : Je la reconnais ! 

 
(Pinocchio et ses amis arrivent sur scène en courant. 

Pinocchio montre la clé et la prend.) 
 
Petit cochon 1 : Allons ensemble ouvrir ce petit cabinet. Vous comprendrez 
pourquoi il vous a défendu d'y entrer. 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 8 
 

Gretel : Tu trouves pas qu'on s'enfonce de plus en plus dans la forêt? 
 
Hansel : Oui, cet endroit est sinistre. 
 
Boucle d’Or : Moi, je commence à avoir très peur. 
 
Le loup : Mon ventre gargouille. Et vous les enfants, vous avez faim ? 
 
Gretel : Non, moi je veux rentrer chez moi. 
 
Hansel : Moi aussi. 
 
Boucle d’Or : Oui je veux revoir mes parents. Il se fait tard. 
 
Hansel : On marche depuis trop longtemps. 
 
Gretel : On est fatigué et nos parents doivent être morts d'inquiétude ! 
 
Le loup : Allez, calmez-vous ! Tiens voilà j'aperçois le toit de votre maison ! 
Oh la cheminée est en route ! 
 
Gretel : Papa doit être en train de nous préparer un bon repas ! 
 
Hansel : Où-est-elle la maison ? Je ne vois rien ! 
 

(Le loup attire Hansel derrière le rideau coté forêt et va le dévorer en 
ombre chinoise. En fait il va dévorer des personnages miniatures en papier.) 
 
Le loup : Mais ici ! Approche-toi mon petit garçon ! Encore plus ! Ici tout près 
de moi ! 
 
Hansel : Euh là ? 
 
Le loup : Miam !  
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(cris et pleurs des 2 autres enfants !) 
 

Le loup : À ton tour la sœurette !  (Gretel passe derrière le rideau et même 
situation que pour son frère) Miam ! Et à ton tour la petite bouclée ! ( idem) 
Miam ! Ah quel régal ! Un petit somme va me faire du bien et m'aider à 
digérer ! 
 

(Le loup s'installe contre le buisson, ronfle !) 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 9 
 

(Le Petit Chaperon Rouge, Javote, Anasthasie, Cendrillon et le Chat Botté 
arrivent en ombre chinoise en courant et ils sont essoufflés.) 

 
Petit Chaperon Rouge : Eh bien nous voilà dans la même pièce que tout à 
l'heure ! 
 
Javote : L'épouse courait tellement vite qu'elle nous a semés ! 
 
Chat Botté : Moi c'est pareil, je n'arrivais pas à les suivre. 
 
Anasthasie : Les autres sont restés avec elle. 
 

(On entend le rire de la sorcière.) 
 
Petit Chaperon Rouge : Ciel ! Le loup ! 
 
Chat Botté : L'ogre ! 
 
Javote : Mon prince ? 
 
Anasthasie : Ou le mien ! 
 
(Apparaît une horrible sorcière, Cramoche, toute cassée en deux. Elle tient 

des draps blancs et une baguette magique dont elle recouvrira chacun 
des personnages une fois qu’elle les aura réduits au silence.) 

   
Cramoche : Hé, hé, hé ! Une fois encore, on oublie de m' inviter. On oublie la 
vieille Cramoche ! On la trouve trop vilaine sans doute ?             
 
Chat Botté : Retenez-moi ou je le ha… 
 
Cramoche : Silence chat de gouttière ! (Il reste sans mouvement, la bouche 
ouverte. Elle le paralyse.) 
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Cendrillon : une femme risque sa v... 
 
Cramoche : Silence souillon ! (La sorcière met un coup de baguette 
magique sur Cendrillon qui se transforme elle aussi en statue.) Et vous 
mesdemoiselles, vous n'avez rien à me dire ? 
 
Petit Chaperon Rouge, Javote, Anasthasie : Ben, je, on.... 
 
Cramoche : C'est bien ce que je pensais ! Vous n'avez rien à dire ! (Elle les 
paralyse aussi.) Ah, mais ! Cela vous apprendra à ne point inviter la vieille 
Cramoche ! Allez, je vous ordonne de vous recouvrir de draps !  
(Les personnages  prennent les draps et se mettent en boule par terre.) 
Pour elles c'est réglé ! Tiens, mon ami le loup s'est endormi ! (Elle aperçoit le 
loup qui depuis tout à l'heure est resté assis contre un buisson , à ronfler 
puisqu'il digère les enfants qu'il a dévorés.) Vu sa mine réjouie, il s'est 
régalé ! Tant mieux, ils ont eux aussi ce qu'ils méritaient ! (Elle sort dans les 
coulisses.) 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 10 
 

(On entend la voix de l'épouse dans les coulisses. L'épouse arrive, affolée 
avec  Anne, Pinocchio et les trois petits cochons.) 

 
L'épouse : Mes amis, tout ce que vous m'avez dit est vrai ! 
 
Anne : Ma sœur, votre époux est de retour. Je l'entends, il vous cherche 
partout. Il veut que vous lui remettiez une petite clé. Celle d'un petit cabinet. 
 
L'épouse (toute tremblante) : Tiens, Anne. Donne-la-lui. Tu as vu, du sang et 
des corps de femmes ! Maintenant que je sais la vérité, il va me tuer. 
 
Pinocchio : On vous l'avait bien dit ! 
 
Anne (se tordant les mains) : Qu'allons-nous devenir ? 
 
L'épouse : Je ne sais pas, j'ai peur. Pourquoi nos frères ne sont-ils pas 
encore là ? 
 

(Les 3 petits cochons et Pinocchio s'approchent des enfants qui sont 
transformés en statues et donc recouverts de draps.) 

  
Petit cochon 1 : Mais qu'est-ce que c'est que ça? 
 
Petit cochon 2 : On vous a livré des sculptures ? 
 
Petit cochon 3 : C'est étrange, où sont nos amis ? 
 
Petit cochon 1 : Peut-être par là ? 
 
Pinocchio : Je vous suis !  
 

(Les 3 petits cochons et Pinocchio sortent.) 
 

(Arrivée de Barbe Bleue par le public en faisant des grands pas.) 
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Barbe bleue : Vous avez voulu entrer dans le cabinet ? Eh bien, Madame, 
vous y entrerez et irez prendre place auprès des dames que vous avez 
vues! Ah, ah, ah ! 
 
L'épouse (à sa sœur) : Vite ! Monte à la tour et dis-moi si tu vois nos frères 
arriver. Moi je vais me réfugier dans ma chambre. 
(L'épouse sort d'un côté et Anne de l'autre.) 

 
(Rétroprojection du château, les 2 enfants parlent en ombre chinoise ; 

l'épouse parle du côté tour et Anne est dans un autre endroit du château.) 
 
Barbe Bleue : Il faut mourir Madame. 
 
L'épouse (en voix off) : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 
 
Anne (en voix off) : Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui 
verdoie. 
 
Barbe Bleue : Descendez donc vite ou je monterai ! 
 
L'épouse (en voix off) : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 
 
Anne (en voix off) : Hélas ! Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui 
verdoie. 
 
Barbe Bleue : Je monte Madame. Cela ne sert à rien, il faut mourir. 
 

(Entre le Prince charmant.) 
 
Prince charmant : Pardon Monsieur de vous déranger ; je vois que vous êtes 
occupé. Figurez-vous que je cherche ma belle princesse endormie. 
 
Barbe Bleue : Pardon ? 
 
Prince charmant : Ce n'est pas grave, continuez, faites comme si je n'étais 
pas là ! 
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Barbe Bleue : Oui mais là voyez-vous, vous ne pouvez pas rester là, c'est 
impossible. 
 
Prince charmant : Ne vous tracassez pas pour moi, continuez. Vous disiez : 
« Je monte Madame. Cela ne sert à rien, il faut mourir ! » 
 
Barbe Bleue : Ah, j'ai dit ça ? 
 

(Rire de la sorcière) 
 
Barbe Bleue (Il se cache derrière le Prince charmant) : Mais qu'est-ce que 
c'est que ce bruit épouvantable ? 
 
Cramoche : Mon rire est épouvantable ? Mon haleine, je veux bien, mais 
mon rire ! 

 
(Le Prince charmant et Barbe Bleue reculent.) 

 
Barbe Bleue : Qui êtes-vous ? 
 
Prince charmant : En tous cas vous n'êtes pas ma belle princesse endormie ! 
 
Barbe Bleue : Ah oui, ça c'est certain, je suis entièrement d'accord avec 
vous ! C'est impossible, elle est trop moche... 
 
Cramoche : Vous, taisez vous, ça suffit ! Vous me cassez les pieds, tous ! Et toi 
aussi finalement, tu n'as aucun goût ! Allez sœurette, vengeons-nous ! 
 

(Bruit de tonnerre, Cramoche les transforme en statues ; elle leur donne un coup de 
baguette, ils restent immobiles puis elle leur ordonne de mettre les draps sur eux, ils se 

mettent en boule.) 
 
Cramoche : Finalement je suis toujours aussi bonne en sorcellerie. Bon, eh 
bien je vous laisse, la compagnie (s'adressant au public), je vais rejoindre le 
loup, on va avoir des tas de choses sympathiques à se raconter ! 

(Noir) 
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« Tous chez Barbe-Bleue! » - Scène 11 
 

(Fond sonore : des chants de petits oiseaux, c'est le petit matin. Les 4 enfants 
du début de l'histoire se réveillent. Ils sortent de leur tente tout en baillant.) 

 
Bérangère : Vous avez bien dormi ? 
 
Man : Bof, Urvan n'arrêtait pas de ronfler ! 
 
Marion : Et toi Bérangère, tu prends toute la place. 
 
Urvan : En tous cas moi j'ai fait un drôle de rêve. 
 
Bérangère : Moi aussi ! Vous savez pas, moi j'ai rêvé de Barbe Bleue ! 
 
Man : Moi aussi, et il y avait même Pinocchio et les 3 petits cochons. 
 
Marion : C'est étrange, dans mon rêve c'était pareil et il y avait en plus 
Cendrillon, et ses méchantes sœurs. 
 
Urvan : Il y avait même le Petit Chaperon Rouge, le loup et une vilaine 
sorcière qui s'appelait Cramoche. 
 
Bérangère : Finalement on devrait rentrer chez nous maintenant. 
 
Man : Oui, allons-y ! 
 

(Les enfants remballent vite toutes leurs affaires.  
Urvan shoote dans un trousseau de clés.) 

 
Marion : Qu'est ce que c'est ? 
 

(Urvan ramasse) 
 
Urvan (tout en tremblant) : Un trousseau de clés ! 
 



28 
 

Bérangère : Mais il y en a une plus petite que les autres ! 
 
Man : Et il y a même du sang dessus ! 
 

(Urvan lâche le trousseau et tous s'enfuient en courant !) 

Tous les 4 : Maman !!!!!!!!!!!! 


