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AVERTISSEMENT 
 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 
 

http://www.leproscenium.com 
 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. 
 
En conséquence avant son exploitation vous devez ob tenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit 
auprès de l’organisme qui gère ses droits. 
Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour la 
Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le 
Canada ou d'autres organismes. A vous de voir avec l'auteur 
et/ou sur la fiche de présentation du texte. 

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 droi ts des 
auteurs et vérifie que les autorisations ont été ob tenues et 
les droits payés, même a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représent ation 
(théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droi ts d’auteur 
et la troupe doit produire le justificatif d’autori sation de 
jouer. Le non respect de ces règles entraine des sa nctions 
(financières entre autres) pour la troupe et pour l a structure 
de représentation. 

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

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes 
et le public puissent toujours profiter de nouveaux  textes. 
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IL EST FOU L’AFFREUX LOUP 

  
 

de Alain BEAUDOUIN 
 
 
 

Durée approximative  : 30 minutes 
Personnages : 

� Le loup, Marmaduke, être faible. 
� Psychanalyste, a dû avoir un Grand Inquisiteur parmi ses ancêtres. 
� Amélie Nothomb 
� Le petite Chaperon Rouge, jeune fille moderne. 
� La voisine, si rendant service et si casse-pieds. Voit tout, sait tout. 
� Un médecin de SOS médecins. 
� Un préposé au service départemental de vérification des détecteurs 

de fumée 
� Timoty Timotypah, envoyé de la Mission Apocalyptique des Joyeux 

Repentis des Très Saintes Ecritures 
� Adrian Cody, 2è envoyé de la Mission Apocalyptique des Joyeux 

Repentis des Très Saintes Ecritures 
� E.T.  (sa main seulement) 
� Un pompier  
� Un livreur de colis FEDEX  
� Plusieurs passants dans une rue (figuration muette) 

 

Distribution :  

A part le loup, personnage présent dans toutes les scènes, plusieurs rôles 
peuvent être tenus par de mêmes comédiens. 

 

La distribution minimum est de 4 comédiens, par exemple : 

Loup  

psychanalyste / missionnaire 1 ou 2 / préposé détecteurs/ médecin/passant 

Amélie Nothomb/voisine/ pompier/passant  

Chaperon rouge/missionnaire 1 ou 2/livreur Fedex/passant 

(ou autres combinaisons) 

(2 femmes minimum) 
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Synopsis : 
De nos jours. Marmaduke, loup de son état, consulte un psychanalyste car il 
a constamment une boule au ventre. Celui-ci le persuade qu’il doit manger le 
petit Chaperon Rouge, comme le veut la tradition, pour se libérer. 
Marmaduke, plein de bonne volonté, tente de s’exécuter. 
 
 
Décors :  
Un cabinet de psychanalyste (un tabouret et un diva n suffisent) 
Une rue  (suggérée) 
La maison de la grand-mère (un lit, une table et un e chaise minimum). 
  
Costumes : contemporains 
 
 
 

Note : cette pièce peut être jouée seule ou avec d’ autres sous le titre 
générique de  ‘VISITES’ (téléchargeables sur ce sit e) 

 
 
 
 
 
 
L’auteur peut être contacté à l’adresse suivante : 
alain.beaudouin@laposte.net 
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 IL EST FOU L’AFFREUX LOUP 

1 

Cabinet de psychanalyste. Patient sur le canapé : le loup. 
Il n’a pas les attributs classiques du loup, ou, si on veut, il 
porte une salopette. Le psy est en retrait, position 
classique. 

Le loup se tortille sur le canapé ; il soupire plusieurs fois, 
se tord les mains, est affecté de tics prononcés. 

Loup 
..... Voilà toute l’histoire.  

Un long temps 

Loup 
Vous croyez pouvoir faire quelque chose, docteur ? 

Psy 
Je ne suis pas médecin. À ce titre, je n’ai pas droit à l’appellation de 
‘docteur’. 

Loup 
Alors, comment dois-je vous appeler ? Mon commandant ? Excellence ? 

Psy 
Comme vous voulez. 

Silence 

Loup 
Oui, mais vous, qu’est-ce que vous préférez ? 

Silence 

loup 
Répondez, dites-moi quelque chose ! 

Silence 

Psy 
Vous venez de faire un long voyage dans votre inconscient. 

Loup 
Oui, j’en suis conscient. 

Psy 
Il y a des choses qui remontent à la surface. 

Loup 
Oui.... 

Psy 
Des choses que vous devez accepter pour les intégrer. 
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Loup 
J’intègre, docteur, j’intègre. 

Psy 
Attendez, ce n’est pas si simple. Je vais vous poser quelques questions. Je 
vous demande d’y répondre du tac au tac, sans réfléchir. 

Loup 
Bien. Je vais essayer. 

Psy 
Il ne s’agit pas d’essayer, mais de faire. Donc de dire. Car le dire, c’est faire. 
Donc, faire, c’est d’abord le dire. Vous me suivez ? 

Loup 
Parfaitement, docteur. 

Psy 
Alors j’y vais. Fermez les yeux, concentrez-vous... 

Loup 
Ferme les yeux et crispe les poings 

Ça y est. Plus concentré, ce n’est pas possible. 

Psy 
Bien. 

Un temps 
Qu’êtes-vous ? 

Loup 
Ben... Marmaduke. C’est mon nom. 

Psy 
Qu’êtes-vous ? 

Loup 
Je viens de vous le dire... 

Psy 
Qu’êtes-vous ? 

Loup 
Je suis..... 

Petite voix 
Je suis un loup. 

Psy 
Vous êtes.... 

Loup 
Plus fort 

Je suis un loup ? 

Psy 
Vous êtes ? 
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Fort 
JE SUIS UN LOUP. 

Psy 
Bien. Nous progressons. Que ressentez-vous en ce moment ? 

Loup 
J’ai le dos qui me gratte. 

Psy 
Oubliez votre corps... Que ressentez-vous ? 

Loup 
J’ai faim. 

Psy 
Quel type de faim ? Que voulez-vous manger ? 

Loup 
Ben, je sais pas.... Un sandwich à la rosette de Lyon par exemple ? Ou une 
soupe à la tomate ? 

Psy 
Qu’êtes-vous ? 

Loup 
Ben un loup, je vous l’ai dit. 

Psy 
Les loups mangent-ils de la soupe à la tomate ? 

Loup 
Je ne sais pas. Peut-être. Ça m’arrive. 

Psy 
La tomate, c’est de quelle couleur ? 

Loup 
Rouge. 

Psy 
Précisez. 

Loup 
Ben, rouge, quoi, pas vert ni rose... Rouge. 

Psy 
Rouge comme.... 

Loup 
Un coup de rouge ? Ça va bien avec la rosette de Lyon, ça, le rouge... Un 
beaujolais, tiens... Un Julienas ou un Morgon... 

Psy 
Concentrez-vous. Que vous évoque la couleur rouge, en tant que loup ? 

Loup 
........................... 
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Psy 
Vous êtes un loup. Le loup, ça recherche le.... 

Loup 
Le calme ? 

Psy 
Agacé 

Mais non, voyons, ne dites pas de bêtises. Le loup, ça recherche le SSS... 

Loup 
Le sel ? 

Psy 
Mais non, concentre-vous, quoi, à la fin ! Un loup, ça recherche le SSS... 
Avec des globules... 

Loup 
Des globules... Le sang ? 

Psy 
OUIIIIIII ! Le loup recherche le SANG. Le loup ne vit que pour le sang. 

Loup 
Vous croyez ? 

Psy 
Tous les loups cherchent le sang. Précisez votre pensée. 

Loup 
Hein ? 

Psy 
Si je vous dis sang, vous dites ? 

Loup 
Boudin ? 

Psy 
Mais non, voyons, faites un peu attention ! Le sang, la couleur rouge.... 
Visualisez-vous ? 

Loup 
Qu’est-ce que je dois visualiser ? 

Psy 
Je ne peux pas - et je ne dois pas - vous influencer. La réponse est en vous. 
Si je vous dis ‘sang’ et ‘loup’, que voyez-vous ? Laissez votre inconscient se 
libérer.... 

Loup 
Ben.... Un gaspacho ? 

Psy 
Vous le faites exprès, ou quoi ? Sang + loup = ‘petit cha.... 
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Loup 
Un petit chat ? Un chaton ? Un chaton rouge ? Franchement, je n’ai jamais 
vu de chats rouges. Même avec une forte conjonctivite. Non, moi, je serais 
plutôt ‘chien’.  

Psy 
Vous m’avez mal entendu : le petit chappppp… 
 

Loup 
Petit chapeau ? Un chapiteau ? C’est un cirque ? 

Psy 
Mais non, voyons, LE PE-TIT CHA-PE.... 

Loup 
Ah oui, cette vieille histoire... 

Psy 
Je veux vous l’entendre dire : loup + sang  = petit cha... 

Loup 
...peron rouge ? 

Psy 
Voilà ! Précisément ! Vous venez de faire une découverte majeure, que je 
qualifierais même hardiment de capitale dans votre processus de libération.   
LE PETIT CHAPERON ROUGE. 

Loup 
Oh, ça, c’est du passé ! Il y a bien des loups qui s’y sont cassé les dents ! 

Psy 
Précisément ! C’est là toute la charge héréditaire qui, inassouvie de 
génération en génération, finit par vous échoir et, par phénomène de 
transfert - je dirais même de somatisation, se transforme en cette boule 
permanente que vous avez au ventre et qui vous ronge, ce qui vous a 
amené à me consulter. 

Loup 
Vous croyez ? 

Psy 
C’est évident, voyons ! 

Loup 
Alors, si je vous comprends bien, je suis venu vous voir intentionnellement ? 

Psy 
Bien sûr. 

Loup 
Pourtant, je croyais avoir pris rendez-vous avec un gastro-entérologue. 

Psy 
Mais c’est moi que vous êtes venu consulter. 
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Loup 
Il y a pourtant bien un gastro-entérologue dans l’immeuble ? 

Psy 
Possible, mais ce n’est pas la question. 

Loup 
Alors, il est où, ce gastro ? 

Psy 
À l’étage juste en-dessous, mais je vous répète que ce n’est pas la question. 

Loup 
Et vous m’aviez dit que nous n’avions pas rendez-vous, la première fois ? 

Psy 
M’en souviens pas. Mais revenons à nos moutons... Ou plutôt - hé hé - à nos 
chaperons.... Et chaperon, n’est-ce pas, ce n’est pas loin de ‘chapon’. 

Loup 
Arrêtez, vous me donnez faim. 

Psy 
BRAVO ! Nous progressons à pas de géant ! 

Loup 
Pourquoi ? Vous m’invitez à manger ? 

Psy 
Hé hé.... Métaphoriquement, peut-être... Allons, levez-vous. 

Ils se lèvent tous les deux. Le psy met une main sur 
l’épaule du loup. 

Psy 
Mon cher Marmaduke, je crois que nous tenons la solution. 

Loup 
Enfin ! Ce n’est pas trop tôt. Ça fait 7 ans que je viens vous voir 3 fois par 
semaine. 

Psy 
Le processus est lent, mais irréversible ! Je sais enfin ce qu’il vous faut pour 
libérer votre mal. 

Loup 
Vous êtes sérieux ? 

Psy 
Un psychanalyste est TOUJOURS sérieux. Sinon, ce ne serait pas un 
psychanalyste mais un gugusse. 

Loup 
Bon, alors ? 

Psy 
Mon rôle est pratiquement terminé. Il vous faut passer à l’acte. 
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Loup 
Ah bon ? Et que dois-je faire ? 

Psy 
Il faut tuer le père. 

Loup 
Hein ? 

Psy 
Métaphoriquement, bien évidemment.  

Loup 
N’employez pas des mots que je ne comprends pas, ça m’embrouille. 

Psy 
Bien. Pour le vulgum pecus - dont vous faites partie - je dirais qu’il vous faut 
simplement chercher le petit chaperon rouge et le manger.  Dans les 
grandes lignes, évidemment. Mais attention : uniquement le petit chaperon 
rouge. Pas d'ersatz ni de produit de substitution. 

Loup 
Mais je n’y connais rien, moi... Je ne sais pas comment c’est fait, un petit 
chaperon rouge. J’en croiserais un que je ne saurais pas le reconnaître. 

Un réveil sonne 

Psy 
Soudain pressé, lui tend un gros livre. 

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut là-dedans. Allez, c’est l’heure j’ai 
d’autres patients qui m’attendent c’est quatre cents euros à la semaine 
prochaine même heure vous réglerez à ma secrétaire et ferez entre le 
prochain cingl... Euh, patient. Au revoir, cher ami. Et j’attends des résultats 
probants pour notre prochain rendez-vous. N’oubliez pas : UNIQUEMENT le 
petit chaperon rouge. 
 

NOIR 

 

2 

Une rue. Le loup referme le livre. 

Loup 
Eh ben, pas très sain, ce Charles Perrault...  Mais si je veux guérir, il me 
faudra en passer par là. Quoi qu’il en soit, me voilà renseigné sur les us et 
coutumes de ce fameux chaperon rouge. Normalement, il - ou plutôt elle - 
devrait passer par ici. Guettons. 

Passent différents personnages, tous avec un couvre-chef 
rouge (bonnet, chapeau...) : le loup suit chacun, mais 
s’aperçoit à temps qu’il s’est trompé. 
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Loup 
À l’une d’eux 

Pardonnez-moi, il me semble que je vous connais. 

La fille (Amélie Nothomb) 
C’est bien possible. Vous m’avez reconnu ? Pourtant, je n’ai pas ma 
coupette. 

Loup 
Vous ne seriez pas..... 

Amélie Nothomb 
Grand sourire, pose avantageuse 

Si si, c’est bien moi. 

Loup 
Admiratif 

Vous êtes.... À croquer. 

Amélie Nothomb 
Je sais.  

Avisant le livre 
Vous voulez un autographe ? 

Loup 
Je ne voudrais pas abuser.... 

Il lui tend son livre, elle le signe et lui rend. 

Loup 
Merci.... Merci beaucoup.... Mais... Je ne déchiffre pas bien la signature. 

Amélie Nothomb 
Eh bien ? Mais c’est mon nom, quoiiiii.... 

Loup 
déchiffre 

Amélie Nothomb ? 

Amélie Nothomb 
Évidemment. 

Loup 
Ce n’est pas vous le petit Chaperon Rouge ? Alors, excusez-moi, y’a erreur. 
Au revoir madame. 

Il s’éloigne. Après un temps de stupeur, elle part, furieuse. 

Amélie Nothomb 
J’aurais dû m’en douter. Avec sa tête d’assassin. Et quelle hygiène ! 
 

Une fille qui est là depuis un certain temps (le Chaperon 
Rouge en question), a suivi ce dernier échange. Elle est 
habillée normalement, sans chapeau ni quelque touche de 
rouge que ce soit dans ses vêtements. Elle porte un sac à 
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dos, duquel elle extrait au bout d’un temps le même livre 
de Perrault que le sien. 

Finalement, les deux finissent par se regarder ; ils 
regardent dans leur livre, se re-regardent. Le loup fait non 
de la tête. 

Chaperon 
Salut, mon gros loup. 

Loup 
Je ne vous permets pas, mademoiselle. 

Chaperon 
Oh qu’il est meugnon ! Timide ? 

Loup 
Je ne dois pas adresser la parole à des inconnus. 

Chaperon 
De peur de tomber dans la gueule du loup peut-être ? 

Loup 
Exactement. 

Le Chaperon sort son téléphone, regarde le message 
qu’elle a reçu et y répond frénétiquement. 

Chaperon 
Au téléphone 

Et hop, prends ça dans la poire ! Allez zou, je te raye de mes followers. 
Au loup 

Bon, c’est pas tout ça, ça fait mille ans que je te guette. Faudrait peut-être un 
peu se dépêcher. 

Loup 
Se dépêcher ? Mais pour quoi faire ? 

Chaperon 
Eh oh, fais marcher tes 3 neurones là-haut : le chaperon rouge, c’est moi. 

Loup 
C’est vous ? 

Chaperon 
C’est moi. En chair et en nonos. 

Elle ouvre son livre et lui montre une illustration du 
Chaperon Rouge. 

Loup 
Après avoir regardé et comparé 

Ah non, je ne marche pas : vous n’avez pas de chapeau. 
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Chaperon 
Je l’ai aouté : ça m’abîmait les cheveux. Ce serait dommage. Admire ce 
soyeux. 

Loup 
Alors c’est vraiment vous ? 

Chaperon 
C’est vraiment moi. 

Loup 
Un peu confus 

Et alors.... Comme ça.... Vous allez porter une galette et un petit pot de 
beurre à votre mère-grand ? 

Chaperon 
Il te faut une preuve ? Tiens.  (Elle sort de son sac une liasse de billets.) 
Voilà déjà la galette. La vieille m’a demandé de lui retirer de la monnaie du 
DAB.  D’ailleurs, ça me fait penser que je dois faire un virement sur mon 
compte. Attends... (elle manipule son téléphone)  C’est tout de même bien 
pratique, toutes ces applis, hein.... Quant au pot... Voilà : du beurre de 
cacahuète, import spécial de Los Angeles. 

Loup 
Du beurre de cacahuète ? 

Chaperon 
Ben oui. Ma mémé, elle mate trop les films américains que je lui dis. 
Maintenant, elle ne mange plus que des sandwiches au beurre de 
cacahuète. Tu noteras, c’est plus facile, rapport au dentier. 

Loup 
Médusé 

Du beurre de cacahuète ! 

Le petit chaperon rouge a encore un texto. 

Chaperon 
Attends une minute.... J’ai pas payé mes impôts locaux, c’est la troisième 
relance... Allez hop, virement, confirme, oui, et zou dans la poche du Grand 
Méchant L.... Euh, oui, bon, je me comprends. Ça y est, je suis à toi. 

Loup 
Réalisant, soudain menaçant 

Mais ça change tout, ça ! 

Chaperon 
Quoi, les impôts ? T’excite pas, ça ne changera jamais. 

Loup 
Se lèche les babines 

Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. 
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Chaperon 
Franchement, t’es pas crédible en Parrain. Bon, on va gagner du temps : j’ai 
trois mille choses à faire et les courses pour l’aïeule, ça me gave.  Donc, 
moi, je vais par là, toi par là et que le meilleur gagne. Ça marche ? 

Loup 
Ça... Ça marche... 

Chaperon 
Allez, tricote des gambilles ! À d’t’à l’heure ! 

Elle prend une trottinette et sort en vitesse, laissant le loup 
médusé. 

NOIR 
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3 

Dans le noir 

Voix 
Suite à la directive 47827 C rectifiée par la circulaire européenne 39 Z du 
25septembre 2011 du règlement du CSA concernant les spectacles en 
rapport avec les enfants de moins de  16 ans, nous ne sommes pas en 
mesure de vous présenter la séquence prévue initialement. Les personnes 
majeures ont toutefois la possibilité de se reporter au texte original de ce 
conte, dans la version de Charles Perrault (12 janvier 1628 - 16 mai 1703) 
disponible à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, dont l’architecte 
n’est autre que Dominique Perrault, lointain descendant de l’auteur 
concerné, c’est fou comme le monde est petit. 
Nous demandons à nos aimables spectateurs de faire un effort d’imagination 
pour comprendre l’ellipse narrative que nous avons dû introduire à notre 
corps défendant. 
 

Lumière : intérieur chez la grand-mère. Loup est dans le 
lit, habillé en grand-mère ; il finit de sucer un os. 

 

Loup 
Je confirme, le beurre de cacahuète, ça ne nourrit pas sa grand-mère. 
Heureusement, le plat de résistance ne va pas tarder... 

Un temps 

Loup 
Voyons, répétons : “tire la chevillette et la bobinette cherra.” 

(au besoin, il peut le répéter avec des intonations 
différentes.) 

C’est complètement idiot. D’autant plus qu’il n’y a pas de cheville en bois 
mais une serrure 3 points en acier trempé.  
 

Un temps, puis coup de sonnette. 

Loup 
Voix de fausset 

Oui... Voilà voilà... Tire la chevillette et la bobinette cherra. 

Entre la voisine 

Voisine 
Encore au lit à cette heure ? Eh bien, on peut dire que vous profitez de votre 
retraite, vous ! 

Loup 
Hein ? Qui êtes-vous ? 

Voisine 
Vous ne me reconnaissez donc pas ? Madame Tabard, votre voisine. 
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Loup 
Ah, oui, peut-être... J’ai mal dormi cette nuit... 

Voisine 
Encore... Et je suppose que vous vous êtes encore gavée de vos 
somnifères, hein ? Ça fait 3 fois cette semaine, ça commence à devenir 
inquiétant. 

Loup 
Oh, ne vous préoccupez pas d’une vieille comme moi.... Je ne me plains 
pas... 

Voisine 
On dit ça, et on finit par se complaire dans son malheur... Bon, c’est pas tout 
ça, je suis en panne d’oignons, je peux vous en en emprunter deux ? Vous 
dérangez pas, je sais où c’est. 

Elle va les chercher et repart. Le loup se dissimule comme 
il peut sous ses draps. 

Voisine 
Vous avez vraiment mauvaise mine : vous êtes toute grise... 

Loup 
Ça va aller, ça va aller... J’ai besoin de repos. 

Voisine 
Sur le pas de la porte 

On dit ça... Laissez-moi au moins prévenir votre petite-fille... 

Loup 
Pas la peine, elle doit venir me voir aujourd’hui. Elle m’apporte de la galette 
et un petit pot de beurre. 

Voisine 
Vexée 

Ah bon ? Vous ne me faites plus confiance pour vous rapporter vos courses 
à présent ? À votre aise.  (en aparté) C’est gai ! 

Elle sort 

Loup 
Ouf ! .... Qu’est-ce qu’elle fait, la gamine ? Je commence à avoir les crocs, 
moi. Les mères-grand, ce n’est pas nourrissant. 

On sonne 

Loup 
Ah enfin, la voilà ! 
C’est toi mon petit ? Tire la chevillette et la bobinette cherra... Comme on 
dit... 

On re-sonne 

Loup 
Tire la chevillette, mon enfant.... La chevillette... 
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On re-re-sonne 

Loup 
Oui, ben entre, c’est pas fermé. 

Entre un préposé (tenue quelconque, liasse de feuilles en 
main) 

Préposé 
Bonjour madame, service départemental de vérification des détecteurs de 
fumée, vous dérangez pas. 
 

…………. 

Le texte complet est disponible sur demande à alain.beaudouin@laposte.net 
 
 


