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AVERTISSEMENT

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant 
son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit 
directement auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses 

droits (la SACD par exemple pour la France).
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut 
faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de 
jouer n'a pas été obtenue par la troupe. Le réseau national des 

représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille 
au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations 

ont été obtenues, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, 
école, Centre de Loisirs, Ateliers-Théâtre, MJC, festival…) doit 

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le 
justificatif d’autorisation de jouer. 

Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières 
entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, c’est une OBLIGATION, 
y compris pour les troupes amateurs, y compris pour les 

représentations données gratuitement.

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le 
public puissent toujours profiter de nouveaux textes.
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HOU ! HOU ! MÉCHANT LOUP ! 
NE T’ATTAQUE PLUS A NOUS !

mélodrame chaperonnesque

comédie de Agnès Echène

- genre : comédie
- durée : 30 à 40 minutes
- décors : maison avec table de cuisine et lit de grand-mère
- costumes : contemporains
- nombre de comédiens : modulable (+ ou - 11 jeunes comédien-ne-s)
- public : tout public
-
- résumé :
- Face à l’enfant aux contes, un pauvre loup est enfermé dans une cage et raconte la 

vraie nature des loups des bois. Surgit alors le Loup du conte ainsi que le Chaperon 
Rouge et sa maman qui veulent rejouer la scène puis le Chaperon des Villes et sa 
mère qui trouvent que tout est faux. D’autres Chaperons et d’autres mères arrivent et 
disent la peur en ville, mais d’un loup à peau d’homme. 

-
- distribution :
-

Enfant aux contes
Grand-mère du conte
Loup captif
Loup du conte
Loup des villes
Loup Grand-mère
Maman du conte
Maman des villes
Petit Chaperon Rouge du conte
Petit Chaperon Rouge des villes
Petit Chaperon Vert
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Loup captif
L’histoire que je vais vous raconter est une histoire ... affreuse. 
Vous me voyez ? là ? devant vous ?
Est-ce que je suis le beau grand loup du conte que vous connaissez ?
Enfermé là, derrière des barreaux ! Oui, je suis enfermé ! 
Eh bien, autrefois ce n’était pas comme ça !
“Il était une fois, un beau grand loup du conte
Moi !
Un matin, tandis que les oiseaux chantaient, ce beau grand loup se promenait dans les bois. 
Comme chaque jour, il cherchait de quoi manger ! Oui, tout comme vous, un loup a faim ... 
de temps en temps ! Et ce loup cherchait pitance, pour lui et pour ses petits ! Il faut bien le 
savoir ! Car il avait beaucoup d’enfants, ce loup !
Pendant ce temps, de l’autre côté de la forêt, une petite gamine de rien du tout discutait 
avec sa mère.

Petit Chaperon Rouge du conte
Alors, maman, qu’est-ce que je dois faire ?

Maman du conte
Voilà, ma chérie, tu vas porter cette galette toute chaude et ce petit pot de beurre à ta 
grand-mère de l’autre côté de la forêt.

Petit Chaperon Rouge du conte
Dans le panier ? avec le torchon à carreaux rouges et blancs ?

Maman du conte
Bien sûr, ma chérie !

Maman des villes
Comment ça, une galette ?
Mais je ne fais pas de galettes, moi !
Je fais des pizzas !

Petit Chaperon Rouge des villes
Et je l’emporte à vélo 
dans mon petit sac à dos
de l’autre côté  de la Cass’Autos !

Maman des villes
Prends ce bocal de couli,
elle adore ça, ta mamie ! 

Loup captif
Et moi, dans tout ça ?

Maman des villes
Toi ? on ne te connaît pas !

Maman du conte
Vous ne le connaissez pas ?
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Maman des villes
Vous croyez peut-être qu’il se cache dans le métro ?

Petit Chaperon Rouge des villes
Pourtant, moi, j’en ai déjà vu ... des loups à peau d’homme !

Petit Chaperon Rouge du conte
Oh ! le mien ! au milieu du chemin
avec ses belles grandes oreilles, son pelage noir, sa longue queue
je ne pouvais pas me tromper !

Loup du conte
Bonjour, Petit Chaperon Rouge ! Où t’en vas-tu comme ça ?

Petit Chaperon Rouge du conte
Je vais voir ma grand-mère.

Loup du conte
Et où habite-t-elle, ta grand-mère ? 

Petit Chaperon Rouge du conte
De l’autre côté de la forêt.

Petit Chaperon Rouge des villes
Il n’y a plus de forêts !
Ça se passe derrière la Cass’Auto !

Loup du conte
Dites donc, vous ! vous ne pourriez pas nous laisser tranquilles ?

Petit Chaperon Rouge des villes
Je suis désolée, les loups à peau d’homme ne se cachent pas dans les forêts !

Loup du conte
Ah bon ? Et où vivent-ils, alors ?

Petit Chaperon Rouge des villes
Dans des maisons, comme les hommes. 

Petit Chaperon Rouge du conte
Et où les rencontre-t-on ?

Petit Chaperon Rouge des villes
Dans les maisons, comme les hommes. 

Petit Chaperon Rouge du conte
Mais ... quand on va chez sa grand-mère ?

Petit Chaperon Rouge des villes
Ils sortent, bien sûr ! Et on en croise partout, tu sais !
Dans la rue, chez les amis, à l’école, à la MJC ...
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Loup du conte
Et ... ils trouvent à manger ?
Et ... on ne les tue pas ?

Loup des villes
Alors, ma petite ! tu vas chez ta grand-mère ? 
J’ai ma voiture juste derrière 
je t’y amène en moins de deux
avec des bonbons, si tu veux !

Petit Chaperon Rouge des villes
Qu’est-ce que vous avez comme voiture ?

Loup des villes
Une VW Lupo
X80  turbo 
qui monte à 120 top chrono
et ... 8 cylindres sous le capot !

Petit Chaperon Rouge des villes
Elle est décapotable ?

Loup des villes
Automatique ou manuelle,
et à commande impulsionnelle !

Petit Chaperon Rouge du conte
Non, non et non ! C’est pas comme ça !

Loup du conte
Tu as raison ! On fait la course ? Moi je passe par ici et toi par là !

Petit Chaperon Rouge du conte
Tope-là !

Loup du conte
Un deux et trois !

Enfant aux contes  
Stop ! Là, je dis stop !!!
 ... c’est vraiment n’importe quoi !
Les loups c’est pas du tout comme ça ! C’est des bêtes qui ont peur des gens, qui se 
cachent et qui s’enfuient.

Petit Chaperon Rouge du conte
Et celui-là, tu en fais quoi ?

Enfant aux contes  
Tu l’as sorti tout droit d’un livre !
Autrement il n’existe pas !
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Petit Chaperon Rouge des villes
Et celui-là, tu en fais quoi ?

Enfant aux contes  
Si ça t’amuse de l’appeler loup !!!

Petit Chaperon Rouge des villes (au Loup des villes)
Tu viens mon loup ?

Loup des villes
Oui mon p’tit loup !

Loup du conte
Alors, dans les livres, 
j’arrive toujours le premier chez la grand-mère. 
(il frappe)
Je peux entrer ?

Grand-mère du conte
Tire la chevillette et la bobinette cherra.

Loup du conte
Bien le bonjour, chère madame !

Grand-mère du conte
Mais ... qui êtes-vous ?

Loup du conte
Je suis le loup ! Vous ne me reconnaissez pas ?

Grand-mère du conte
Mais si mais si !
Que faites-vous ici ?

Loup du conte
J’ai faim ! très très faim !

Grand-mère du conte
Dans le frigo, il y a des gâteaux.

Loup du conte
Des gâteaux ? Je n’aime pas trop !

Grand-mère du conte
Dans le garde-manger, il y a du poulet.

Loup du conte
Du poulet ? Oh ! ça me plait !

Grand-mère du conte
J’ai aussi un petit vin vieux !
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Loup du conte
Je ne dis pas non, c’est merveilleux !

Grand-mère du conte
Et maintenant, fichez-moi le camp !

Loup du conte
M’en aller ? avant mon dîner ?

Grand-mère du conte
Mais ... tout ce que vous avez mangé !

Loup du conte
Oh ! ce n’était que des entrées !
C’est que … je suis encore affamé !
Je veux m’en mettre plein la panse,
voici mon plat de résistance !
(il la mange)

Petit Chaperon Rouge du conte
Moi, d’abord, j’arrive toujours chez ma grand-mère !
Même si c’est un peu long.
(elle frappe)
Je peux entrer ?

Loup Grand-mère
Tire la chevillette et la bobinette cherra.

Petit Chaperon Rouge du conte
Bonjour grand-mère ! Maman m’a donné pour toi une galette et un petit pot de beurre.

Petit Chaperon Rouge des villes
Salut mamie ! Mum m’a donné pour toi une pizza et un bocal de couli.

Loup Grand-mère
Merci beaucoup mes chéries !
Posez ça dans le cagibi.
Et venez vite dans mon lit !

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grands bras !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux t’embrasser mon enfant !

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux courir mon enfant !
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Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux écouter, mon enfant !

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grands yeux !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux voir mon enfant !

Petit Chaperon Rouge des villes
Hé mamie, t’as de bien grandes paluches !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... te peloter, ma gamine !

Petit Chaperon Rouge des villes
Hé mamie, t’as de bien grandes guiboles !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... te courser, ma gamine !

Petit Chaperon Rouge des villes
Hé mamie, t’as de bien grandes esgourdes !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... te capter, ma gamine !

Petit Chaperon Rouge des villes
Hé mamie, t’as de bien grandes mirettes !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... te zieuter, ma gamine !

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes !

Petit Chaperon Vert
Salut, les filles ! Je vous en prie !
J’aimerais bien moi aussi
une petite place auprès de lui !

Petit Chaperon Rouge des villes
Hé mamie, t’as une bien grande caboche !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... réfléchir, ma gamine !
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Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes !

Petit Chaperon Vert
Bon,  toi, t’es bien gentille
mais t’as pas inventé la poudre !
Vous vous poussez un peu, les filles
qu’on s’amuse à en découdre ?

Loup Grand-mère
Oui, viens près de moi ma belle enfant !

Petit Chaperon Vert
Dis, mon gros, t’as de gros biscotos !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... te serrer, ma gamine !

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes !

Petit Chaperon Vert
Dis, mon gros, t’as un bien gros tarin !

Loup Grand-mère
C’est pour mieux ... te sentir, ma gamine !

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes !

Petit Chaperon Vert
Dis, mon gros, t’as de bien gros arpions !

Loup Grand-mère
C’est ... pour mieux te ... te ... !
Tu vas enfin la poser ta question ?

Petit Chaperon Vert
Dis, mon gros, t’as une belle mécanique !

Loup Grand-mère
Grr ... gr ...
Elle m’énerve ! elle m’énerve !
C’est que ... je vais devenir méchant avec une peste pareille !
Je ... je vais ... 
(au Petit Chaperon Rouge du conte)
Tu ne te souviens pas de ce que tu dois dire ?

Petit Chaperon Vert
Dis, mon gros, touche pas ma copine !

Loup Grand-mère
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Laisse-moi tranquille, petite bécasse !
Je sais bien ce que j’ai à faire !
Elle m’agace ! Elle m’agace !

Loup captif
C’est vrai à la fin. Qu’on raconte enfin l’histoire !
Ce beau grand loup du conte, il a le droit de vivre quand même !

Loup Grand-mère
Alors, ma petite ... qu’est-ce qu’on dit à sa mère-grand ?

Petit Chaperon Rouge du conte
Ma mère-grand, que vous avez de grandes

Enfant aux contes  
Non mais ce n’est pas possible ! Qu’est-ce que c’est que ce refrain ?
On le connaît par cœur ! et pourtant, c’est des fariboles !
Une grand-mère déguisée en loup !
Et soi-disant, les filles y croient !
Il faut être franchement gourde
pour se laisser attrapper !

Loup de villes
C’est bien vrai, mademoiselle ! Il n’y a pas de grand méchant loup !

Loup captif
Et si nous avons faim, nous mangeons des hibous !

Petit Chaperon Vert
Bravo ! Continuez ! vous vous moquez de nous !
et les minettes avalent tout !

Enfant aux contes   ( à la salle)
vous, par exemple, vous en avez déjà vu? des loups ?
Non ? et vous ? non plus ?
Vous voyez bien ! Je n’invente rien !
Les loups, ça se cache tout le temps
et ça a très peur des gens !
Alors, arrêtez de nous canuler
avec des trucs tout inventés !

pour la suite et fin contacter l’auteur
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