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Ceci n’est pas une recommandation, mais une
obligation, y compris pour les troupes amateurs.
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                                   ALBERT ET LES SORCIERES

                                    Conte de Nadine COSTA

                               Email : compagnoncomedie@aol.com 

Synopsis : Les animaux de la prairie sont en émoi ! Le poussin Albert a des ennuis !
                     Est-ce de sa faute ? Même le ciel s’interroge ! Une méchante sorcière rôde par là.
                     Qui le tirera de ce mauvais pas ?

DUREE     : 20 minutes

25 PERSONNAGES 

LE POUSSIN ALBERT
LA VACHE ROSA
LA VACHE MARGUERITE
LA VACHE MARTHA
LA GIRAFE LILI
LA GIRAFE MIMI
LA GIRAFE NANA
LA PREMIERE ABEILLE
LA DEUXIEME ABEILLE
LA TROISIEME ABEILLE
LA QUATRIEME ABEILLE
LA CINQUIEME ABEILLE
LA SIXIEME ABEILLE
LA PREMIERE COCCINELLE
LA DEUXIEME COCCINELLE
LA TROISIEME COCCINELLE
LA SORCIERE TENEBRA LA MALEFIQUE
LA SORCIERE CELESTINA LA BENEFIQUE
L’ARC EN CIEL ROUGE
L’ARC EN CIEL ORANGE
L’ARC EN CIEL JAUNE
L’ARC EN CIEL VERT
L’ARC EN CIEL BLEU
L’ARC EN CIEL INDIGO
L’ARC EN CIEL VIOLET

DECORS :        Une prairie (toile en fond de scène) au choix.

COSTUMES :   Costumer les enfants en animaux, en sorcières et l’arc en ciel de couleurs 
                            adéquates.
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A  la campagne, derrière une ferme, dans une immense prairie, Albert le poussin jaune court
en s’amusant, et tourne autour des vaches Rosa, Marguerite et Martha.

 LA VACHE ROSA
_Arrête de me tourner autour Albert, tu m’empêches de brouter, et l’herbe est délicieuse avec
la pluie qui vient de tomber !

ALBERT LE POUSSIN
_Que dis-tu Rosa ? Je vais faire tourner ton lait ?

 LA VACHE MARGUERITE (en criant)
_Tu nous empêches de brouter !

ALBERT LE POUSSIN
_Vous êtes bien assez grosses !

LA VACHE MARTHA
_N’oublie pas Albert que je suis la plus belle des vaches et que je vais devenir le mannequin
attitré de «  Meuh-Meuh » Magasine ! 

ALBERT LE POUSSIN (en riant)
_Bientôt je demanderai un autographe à Martha, la future star des vaches ! (Il part côté cour)
 
Côté jardin arrivent les girafes Lili,  Mimi et Nana.

 LA GIRAFE LILI
_Bonjour les amis, je viens d’avaler une grenouille ! Ouille, ouille ça gargouille !

LA GIRAFE MIMI
_Ouille ! Ça te chatouille ou ça te gratouille ?

LA GIRAFE NANA
_Quelle idée de manger une grenouille !

Trois abeilles entrent côté cour et trois abeilles entrent côté jardin.

LA PREMIERE ABEILLE
_ J’ai vu Ténébra la sorcière maléfique !

LA DEUXIEME ABEILLE
_Moi aussi, elle sortait de sa tanière.

LA TROISIEME ABEILLE
_Avec un vieux chaudron !

LA QUATRIEME ABEILLE
_Elle va chercher des crapauds !
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LA CINQUIEME ABEILLE
_ Avec des limaces !

LA SIXIEME ABEILLE
_Et des crottes de chauve-souris ! (En se retournant vers les vaches) Tiens Albert est parti.

LA VACHE ROSA
_Il est allé parler aux poules qui sont en train de couver leurs œufs. 

LA VACHE MARGUERITE
_ Les poulettes couvent pendant vingt jours.

LA VACHE MARTHA
_La fermière dit qu’Albert a une belle voix. Il leur raconte de merveilleuses histoires et leurs
œufs deviennent plus gros de jouer en jour !

Côté cour entrent en voletant trois coccinelles.

LA PREMIERE COCCINELLE
_Bonjour, j’ai vu Albert, il lit un conte aux belles poulettes.

LA DEUXIEME COCCINELLE
_Elles l’écoutent religieusement en gloussant de temps en temps !

LA TROISIEME COCCINELLE
_Elles vont nous pondre de beaux enfants !

La sorcière Ténébra  entre sur son balai, un chaudron à la main, côté jardin. Les coccinelles
la voyant s’en vont rapidement (côté cour)

TENEBRA LA MALEFIQUE (riant méchamment)
_Ha, ha, ha ! Dans mon chaudron, j’ai préparé une potion. J’ai fait cuire une serpillière avec
des épines de chardon, de la bave de crapaud et du jus pourri d’escargots. 

LA PREMIERE ABEILLE (s’adressant à la sorcière)
_Nous allons avec les hirondelles construire un bûcher.

LA DEUXIEME ABEILLE
_Pour te brûler !

LA TROISIEME ABEILLE
_Oui, nous te brûlerons méchante sorcière, Ténébra la maléfique !

Les abeilles s’en vont en volant côté jardin.

TENEBRA LA MALEFIQUE
_Me brûler ! Jamais vous n’y arriverez ! Je vais à la basse-cour et croyez-moi de l’ambiance il
y aura !  J’arrive Albert, j’arrive ! (Elle part côté court sur son balai en riant méchamment)
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LA GIRAFE LILI
_Je n’ai pas entendu, où va-t-elle ? 

LA GIRAFE MIMI (très énervée)
_Certainement dans sa clairière, changer des crapauds en pierres !

LA GIRAFE NANA (en colère) 
_Ou bien chercher des feuilles de houx, un œil de hibou, et boire de la boue !

Albert le poussin revient côté cour tout essoufflé et catastrophé.

ALBERT LE POUSSIN
_C’est terrible, les poules en écoutant mon conte, se sont levées brusquement, dans un
épouvantable nuage de poussière, de plumes et de caquètements !

LA VACHE ROSA
_Pourquoi ?

ALBERT LE POUSSIN
_Les poules étaient terrorisées, et leurs crêtes violacées !

LA VACHE MARGUERITE
_Quelle histoire leur as-tu racontée ?

ALBERT LE POUSSIN
_La plus belle des histoires pourtant !

LA VACHE MARTHA
_Albert, tu fais tout de travers !

ALBERT LE POUSSIN (en pleurant)
_Adieu, vaches, cochons, couvées !

LA GIRAFE LILI
_C’est ça que tu as raconté aux poules ?

LA GIRAFE MIMI
_Parce que si c’est ça !

LA GIRAFE NANA
_Tu les as effrayées !

ALBERT LE POUSSIN
_Mais non, c’est une façon de parler !  Mon dieu, c’est horrible tous les œufs sont fracassés!

Les trois girafes repartent côté jardin. Entrent côté cour les trois coccinelles.

LA PREMIERE COCCINELLE
_C’est affreux, la fermière veut tuer Albert !
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LA DEUXIEME COCCINELLE
_En plus Gédéon le coq court après toutes les poules !

LA TROISIEME COCCINELLE
_Albert qu’as-tu fait ? Il faut immédiatement te cacher, sinon la fermière va te tordre le cou !

Albert s’en va en courant côté jardin. Côté cour entre une autre sorcière avec une baguette à
la main.

CELESTINA LA BENEFIQUE
_Bonjour, je suis Célestina la sorcière bénéfique. Je pars sur les chemins pour rencontrer les
animaux de la terre entière et les protéger.

LA VACHE ROSA
_Vous tombez bien !

LA VACHE MARGUERITE
_Vous devez protéger le poussin Albert !

LA VACHE MARTHA
_Il en a bien besoin !

CELESTINA LA BENEFIQUE
_Je sais qui est responsable de ce carnage, c’est Ténébra la maléfique ! Je vais de ce pas
réparer tout ça ! A nous deux Ténébra !! (Elle s’en va côté cour et les trois vaches la suivent) 

Les abeilles reviennent côté cour.

LA PREMIERE ABEILLE
_Célestina la sorcière bénéfique a rattrapé Ténébra la maléfique !

LA DEUXIEME ABEILLE
_De sa baguette elle l’a frappée.

LA TROISIEME ABEILLE
_Ténébra s’est écroulée et s’est évaporée.

LA QUATRIEME ABEILLE
_Ensuite Célestina la bénéfique a donné sur les œufs un coup de baguette magique.

LA CINQUIEME ABEILLE
_Les poules sont revenues et sur les œufs à nouveau entiers se sont remises à couver.

LA SIXIEME ABEILLE
_La fermière avait les yeux tout écarquillés !

 Lentement entrent trois arcs en ciel (rouge, orange, jaune) côté jardin, et quatre arcs en ciel
(vert, bleu, indigo et violet) côté cour.
Pour obtenir la fin du texte contacter l’auteur Nadine COSTA
        E-mail : compagnoncomedie@aol.com
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