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Personnages :

-

Le père
La mère
Les enfants (3)
Maman PCV
PCV
Les nains (7)
Blanche-Neige
Le petit Poucet
Cendrillon
Sœur 1
Sœur 2
Belle-mère
Le loup
Les sorcières (3)
Un Prince
La fée
Père-Grand

PROLOGUE

La mère
-

Bon, les enfants, c’est l’heure d’aller au lit, allez, hop… !!

Le père
-

Vous vous êtes lavé les dents ?

Les enfants (3 ou 4)
-

Ouiiiiiiiiii…….

La mère
-

Vous avez tous fait pipi ??

Les enfants
-

Ouiiiiiiiiiiiiiiii…

Le père
-

Vous avez tous vos doudous ?????

Les enfants
-

Ouiiiiiiiii…..

La mère
-

Bon, alors, quelle histoire on vous raconte ce soir ? Blanche-Neige ?
ou bien… Le petit Chaperon rouge ? La Belle au bois dormant ??

Le père
-

Ou plutôt .. Star Wars !!!! Ou bien… Le vengeur masqué !!!! ou
« Les terrrrrribles aventures nocturnes du Loup-garou » !!
Houuuuu…

La mère
-

Mais arrête avec ça ! Si tu crois que c’est avec des histoires comme
ça que tu vas les calmer !!

Le père
-

Ah… C’est pour changer un peu, non ?

La mère
-

Bon alors les enfants, qu’est-ce que vous voulez ?

Les enfants
-

Tout !!! On… veut… tout !!!!

Le père et la mère (ensemble)
-

Tout ??? Ah non, ça c’est pas possible, il faut choisir… On ne peut
pas tout avoir…

Les enfants
-

Ouinnnnn… c’est pas du juste !!!.. Ouinnn Bouhhhh

Le père
-

Bon, bon.. Calmez-vous ! Calmez-vous !!!! Et écoutez bien, j’ai une
idée… on va vous raconter une histoire que vos arrières-arrièresarrières petits enfants raconteront à leurs enfants à eux !!! Une
histoire du futur… Une histoire qui va se passer en…. 2222 !!! Allez,
on commence…

La mère
-

Il était une fois… dans un pays très très très lointain…

Le père
-

Juste à côté de la planète mars…. Il y a avait une petite planète qui
s’appelait « la nouvelle terre » et c’est sur cette planète qu’habitait
« le petit chaperon violet » !!!!.... Chut……..

SCENE 1

Le papa du Petit chaperon vert
-

(qui en train de pianoter des sms)

Tiens, mon petit, va donc porter cette galette bio et un petit pot de
beurre déshydraté reconstitué à ton grand-père qui est malade et
qui a grand besoin de vitamines A712 et B 4447.. Tu sais, à 129
ans, il faut faire attention à son alimentation….

Le petit chaperon vert ne répond pas, pris dans ses sms !!

-

Bon, tu m’entends !!! Je t’ai déjà dit : 1200 sms par jour, c’est trop,
je vais faire baisser ton forfait !!!

Le petit chaperon vert
-

Ah non, Maman, pas mon forfait !!! Pas mon forfait !! Sinon, j’aurai
plus de copains… J’y vais maman ! Je vais chez Grand-père ! Dis, je
peux prendre le vélo intergalactique de ma sœur ?

Le papa
-

D’accord, mais tu feras bien attention aux trous noirs, hein ? et
passe par la comète de Halley, c’est plus court !

Le petit chaperon vert
-

D’accord… Et si je rencontre une fusée Ariane 432, qu’est-ce que je
fais ?

Le papa
-

Tu la laisses passer, mais soit poli, tu salues les passagers, hein ?
De toute façon, ça ne va pas vite ces vieux engins-là, tu auras le
temps de leur dire bonjour !!

Le petit chaperon vert
-

Alors... A toute à l’heure !

SCENE 2

Côté Jardin, le père, la mère et les trois enfants sont là.. (ils resteront
dans l’ombre tout le spectacle sauf pour les intermèdes)
Enfant 1
-

Et alors qu’est-ce qui se passe après ?

Enfant 2
-

Ben oui, allez, raconte !!!

Enfant 3
-

On veut savoir, nous !

La mère
-

Oui, oui, une minute, alors, qu’est-ce qu’il se passe après ?

Le père
-

Après… Chemin faisant, le petit chaperon violet va rencontrer
Blanche-Neige et ses copains… chuttttt !!!!

Les sept nains font le tour de la scène en chantant :
« Haïli Haïlo, on rentre du boulot..
Tatatata….. (2 fois) puis sifflé…. »

PCV
-

Tiens les sept nains… Blanche-neige ne doit pas être loin !...

Il prend son portable
-

Allo… Blanche-Neige… Je viens de voir les sept mercenaires… Où estu ? Oui…. Troisième nuage à gauche ? Juste après le satellite de
TF1 ? Il existe encore celui-là ? Ok j’arrive…

Chez Blanche-Neige
Blanche-Neige
-

Bonjour Petit Chaperon Violet ! Où voles-tu comme ça ?

PCV
-

Je vais chez Père-Grand lui porter deux ou trois courses, il ne va pas
fort en ce moment… Et puis, on lui a retiré son permis de soucoupe,
alors forcément, pour se déplacer…

Blanche-Neige
-

Oui, et puis, le premier super-extra-hyper marché est quand même
à deux années-lumière, ça fait un bout, à pied !...

PCV
-

Bon, j’y vais.. Je te ramène des pommes ? Mon grand-père en a
plein dans son jardin…

Blanche-Neige
-

Non, merci. Les pommes, je me méfie en ce moment…

PCV
-

Alors, à plus tard…

(il sort)

SCENE 3

Enfant 2
-

Et alors qu’est-ce qui se passe après ?

Enfant 3
-

Ben oui, allez, raconte !!!

Enfant 1
-

On veut savoir, nous !

Le père
-

Oui, oui, une minute, alors, qu’est-ce qu’il se passe après ?

La mère
-

Après… Où l’on voit Blanche-Neige charger les sept nains d’une
mission plus que périlleuse !!! Mais.. Chuttttttttt !!!!

Toujours chez Blanche-Neige…
Les sept nains repassent (Haïli-haïlo….)
Blanche-Neige

-

Ils feraient mieux de chanter moins et de travailler un peu plus
ceux-là ! En plus, ils chantent faux ! Eh les nains… Venez voir ici !

Les nains rentrent sur scène
-

Oui Blanche-Neige ?
Qu’est-ce qu’il y a Blanche-Neige ?
Oui, c’est pourquoi ?
Qu’est-ce qu’on peut faire pour toi Blanche-Neige ?
A votre service Madame Snow-White?
Un problème, Neige-Blanche ?
Blanche-Neige, ahhh !!!

Blanche-Neige
-

Bon, vous avez fini de faire les pitres ? Voilà… J’ai entendu dire que
l’ogre qui habite au deuxième cumulo-nimbus après la voie lactée
aurait kidnappé des enfants, vous en avez entendu parler ?

Un nain
-

Ah oui, je sais… C’est le Petit Poucet et ses frères !

Nain 2
-

Oui, ils avaient semé des météorites pour se retrouver dans la forêt
lunaire, mais les météorites sont retombés sur terre et ils se sont
perdus !

Nain 3
-

C’est leurs parents
forêt intergalactique !

qui

les

Nain 4
-

Oui ! Exprès pour les perdre !

Blache-Neige
-

Mais il faut prévenir la DASS !

Nain 5
-

Non, nous on va s’en occuper !

ont

laissé

tous

seuls

dans

la

Nain 6
-

Oui, on va les aider à sortir de là !

Nain 7
-

Oui, allons chez l’ogre, il va voir de quel bois on se chauffe !!!

Nain 1
-

C’est plus les sept nains, c’est les 7 mercenaires !!!

Nain 2
-

Les 7 samouraïs !!!

Nain 3
-

Les 7 merveilles du monde !!!!!

Nain 4
-

Les sept péchés capitaux !!!

Nain 5
-

Ca n’a rien à voir !

Nain 4
-

Ah bon….

Ils repartent… Haïli-Haïli…
Puis, sur de la musique, on voit passer le PCV qui poursuit son chemin….

SCENE 4

Enfant 3
-

Mais qu’est-ce qui se passe après ?

Enfant 1
-

Ben oui, allez, raconte, ahhh c’est long ! !!!

Enfant 2
-

On veut savoir, nous, avant de nous endormir.. !

La mère
-

Oui, oui, une minute, alors, alors… qu’est-ce qu’il se passe après ?

Le père
-

Après… Où l’on voit Le petit chaperon violet rencontrer le Petit
Poucet… Chutttttttt !!!

Le Petit Poucet
-

Oh le Petit Chaperon Violet ! Tu pourrais m’aider ? Mes frères et
moi, on a un gros problème…

PCV
-

On se connaît ?

Poucet
-

Mais oui, je suis le Petit Poucet !

PCV
-

Oui ? Et alors ?

Poucet
-

Eh ben !! Charles Perrault, ça ne te dit rien ?

PCV
-

Charles Perrault ? Ben si, forcément ! Charles Perrault, c’est lui qui
m’a inventée, alors…

Poucet
-

Et moi aussi c’est Charles Perrault qui m’a inventé !!!! on est comme
qui dirait frère et sœur !

PCV
-

Ca alors !!! Alors, ça change tout ! Et qu’est-ce que je peux faire
pour toi ?

Poucet
-

Le gros, méchant, vilain ogre de la forêt nous a kidnappés, mes
frères et moi. J’ai réussi à m’échapper, mais mes frères sont
toujours prisonniers, et j’ai peur qu’il les mange !!!!! Il avait
terriblement faim tout à l’heure….

Les sept nains reviennent… Haïli-haïlo….

Nain 1
-

Ahhh le voilà ! Le voilà !!! C’est le petit souper !

Nain 7 et les autres
-

Ouais !!! Le petit souper !!!!! Hmmmmm….

Poucet
-

Quoi ??? le petit souper ?

PCV
-

Mais non, POUcet !!!! C’est le petit POUcet !!!

Nain 6
-

Mais oui, on sait, on disait ça pour t’embêter !!

Poucet
-Ah.. Vous m’avez fait peur !!!
Nain 3
-

Il n’y a pas de danger, on est justement là pour t’aider..

Nain 4
-

Oui, c’est Blanche-Neige qui nous a parlé de votre problème, toi et
tes frères..

Poucet
-

Ben oui, l’ogre nous a kidnappé. J’ai réussi à m’échapper, mais mes
frères sont encore là-bas, et j’ai peur pour eux !

Nain 5
-

J’ai une idée… Il paraît qu’il a sept filles…

Poucet
-

Oui, et alors ?

Nain 5
-

Alors, voilà ce qu’on va faire…

Le petit Poucet
-

Merci de ton aide Petit Chaperon Violet ! A bientôt…

PCV
-

A bientôt Petit Poucet… au revoir les nains… et bonne chance !

Les nains et Poucet partent en expliquant secrètement ce qu’ils vont
faire…
PCV
-

Bon, c’est pas tout ça, on s’amuse, on s’amuse, mais c’est que je ne
suis pas encore chez Père-Grand, moi ! Voyons-voir… Que me dit
mon GPS intersidéral ? ah oui, quand même.. Il me reste encore
trois années-lumières…. Alors en route, je vais prendre la voie
lactée, ça va plus vite…

Elle part
NOIR

SCENE 5

Enfant 1
-

Mais qu’est-ce qui se passe après ?

Enfant 3
-

Ben oui, allez, raconte, ahhh c’est long ! !!!

Enfant 2
-

On veut savoir, nous, avant de nous endormir.. !

Le père
-

Oui, oui, une minute, alors, alors… qu’est-ce qu’il se passe après ?

La mère
-

Après… Toujours sur la route pour aller chez Père-grand, le petit
chaperon violet se retrouve par hasard chez… Cendrillon…
Mais…Chutttttttt !!!

Chez Cendrillon… Elle est en train de balayer …

Cendrillon
-

Balayer, toujours balayer !!! Et mes méchantes sœurs qui vont aller
au bal ce soir… et moi… comme d‘habitude…

Les deux sœurs passent en fond de scène en discutant
Sœur 1
-

Moi, je vais mettre mon habit de velours rouge et ma garniture
d’Angleterre..

Sœur 2
-

Moi , je crois que je vais porter mon manteau à fleurs d’or et ma
rivière de diamants, qu’est-ce que tu en penses ?

Sœur 1
-

Oui, ce sera du plus bel effet !

Sœur 2
-

Pourvu que le Prince choisisse l’une de nous deux !!!

Sœur 1
-

Comme on a dit, s’il me choisit, je te nommerai aussitôt ma dame
de compagnie !!! Comme ça, tu vivras au château aussi..

Sœur 2
-

Ou l’inverse !..

Sœur 1
-

Evidemment ma sœur chérie…

Cendrillon
-

Bonjour mes sœurs…

Sœur 1
-

Ah Cendrillon… Mais travaille, toi, ne t’occupes pas de nous..

Sœur 2
-

De toute façon, tu n’as rien à te mettre pour venir au bal

Elles sortent en riant…
Musique
Cendrillon se met à pleurer… On sonne… Cendrillon va ouvrir… C’est PCV
Cendrillon
-

Oui… c’est pourquoi ?

PCV
-

La roue avant de mon vélo intersidéral est dégonflée, vous n’auriez
pas une pompe à me prêter ? Mais… Vous pleurez ?

Cendrillon
-

C’est à cause de ma belle-mère.. Elle ne veut pas que j’aille au bal
de ce soir au château !

La belle-mère de Cendrillon
-

Mais que se passe-t-il ici ? Cendrillon, de quel droit laisses-tu
quelqu’un entrer chez nous sans me demander ?

PCV
-

Je suis le Petit Chaperon Violet, madame. Et j’ai un problème avec
mon vélo…

La belle-mère de Cendrillon
-

On en a rien à faire de votre problème, passez votre chemin, vous
empêchez Cendrillon de travailler…

PCV
-

Et pourquoi pleure-t-elle ?

La belle-mère
-

Mais elle voudrait imiter ses sœurs… hahahaha… C’est insensé !
Cendrillon, aller au bal.. Comme si le Prince allait la choisir, une
souillon comme elle !!! De toute façon, il est trop tard, ses sœurs
sont déjà parties..

PCV
-

Je passe tout près du château en allant chez Père-Grand,
permettez-vous que je l’emmène sur mon porte-bagages, je la
déposerai en passant..

La belle-mère
-

Si vous y tenez.. Parce que vous croyez qu’ils la laisseront entrer au
château dans cette tenue ? hahahaha… Ils vont la conduire
directement à la porcherie, oui… hahahahaha…

Elle sort en riant à gorge déployée… hahahahaha
PCV
-

Au revoir, madame … Viens Cendrillon, on va passer chez ma tante,
je pense qu’elle pourra faire quelque chose pour toi, c’est une vraie
fée !

NOIR / MUSIQUE

SCENE 6
Enfant 3
-

Mais qu’est-ce qui se passe après ?

Enfant 2
-

Ben oui, allez, raconte !!!

Enfant 1
-

C’est énervant à la fin !

Le père
-

Oui, oui, une minute, alors… alors… (à la mère) ben oui, qu’est-ce
qu’il se passe après ?

La mère
-

Après… Alors après… Ben oui, qu’est-ce qu’il se passe après ?

Le père
-

Mais j’en sais rien, moi.. c’est ton histoire, hein !!!

La mère
-

Mon histoire, mon histoire ! Mais dis-donc, il me semble que c’est toi
qui a commencé, non ? Pfff… Toujours pareil, monsieur fait le malin
mais quand il s’agit de prendre des responsabilités et d’aller au bout
de ses idées, il n’y a plus personne !

Les enfants (ensemble)
-

La suite, la suite, la suite…..

La mère
-

Alors… Scène où l’on voit le Petit chaperon violet rencontrer le loup..
Chutttttttt !!!

Les enfants
-

Hou houououououou hou……

Le loup, tout seul sur scène, en recherche de quelque chose à manger…

Le loup
-

Hou…. Hou hou… Houuuuu que j’ai faim !!! J’ai faim… !! Hou hou…
Hou là là…. Rien mangé depuis trois lunes !... Mon estomac est tout
ratatiné !! Je mangerais même une grand-mère si j’en trouvais
une… (Au public) Pitié !! Donnez-moi quelque chose à grignoter..
Vous n’auriez pas une grand-mère à manger ?? Ou alors, je sais
pas, moi… Un beau chapon ? Hein… ? Vous n’auriez pas un beau
chapon à m’offrir ? ou une oie bien grasse ? messieu-dames, ayez
pitié d’un pauvre loup aff… Qu’est-ce que c’est ? (il vient
d’apercevoir au loin PCV et Cendrillon qui arrivent vers lui..)
Ohhhh … Mais que vois-je qui arrive vers moi ??? Deux petits rôtis
bien appétissants… Cachons-nous quelques instants…

PCV
-

Tu va s voir, ce n’est plus très loin…

Cendrillon
-

J’espère parce que je n’aime pas beaucoup me promener dans ces
fôrets intersidérales, on risque toujours de faire de mauvaises
rencontres..

Le loup fait son apparition (il a mis des lunettes de soleil et un chapeau
pour se déguiser..)
Le loup (accent espagnol)
-

Bonjour, bonjour !!! Yé m’escousse, mé yé mé souis perdou !!! Yé
mé proménais tranquillement, sans GPS, quand tout à coup yé mé
souis dit : Mé… où yé souis ? Yé ma camionnetta jouste à côté…Vous
voulez bien monter avec moi dans la camionnetta et m’accompagner
pour mé montrer lé chémin vers la rotisserie ? Euh.. Yé veux dire
vers la pâtisserie… Euh.. la… la…

PCV
-

Mais arrête ton cirque, Loulou !!! On t’a reconnu ! T’es de plus en
plus nul, hein !! Allez, va t’acheter un Mars et laisse-nous
tranquille..

Elles sortent…
Le loup (qui enlève ses lunettes et son chapeau)
-

Je les aurai, un jour, je les aurai !!!!

SCENE 7

La mère
-

Bon alors, après, qu’est-ce qu’on fait ?

Le père
-

Chut… Ils commencent à s’endormir….

Les enfants
-

Mais pas du tout… on ne dort pas du tout… on veut savoir la suite…

Le père
-

Très bien, très bien…. Plus loin, en continuant son voyage, le petit
Chaperon violet aperçut dans une clairière galactique, un prince qui
se lamentait… chutttt…

Le prince
-

Ah, c’est pas rigolo d’être prince !!! J’en ai marre ! J’en ai marre…
Mais qu’est-ce que j’en ai marre… Pas une princesse à l’horizon !!!
La Belle au bois dormant est réveillée depuis bien longtemps…
Cendrillon a rendez-vous au bal de ce soir, et je sais déjà comment
ça va se passer : elle va enfiler la pantoufle de verre et hop, l’autre
nigaud va l’emmener dans son carrosse.. Peau d’Âne va essayer la
bague tombée dans le gâteau et zou, encore une de mariée !!...
Pfff… Mais qu’est-ce qu’il faut faire… qu’est-ce qu’il faut faire ?

Petit Chaperon Violet
-

Bonjour mon Prince, pourquoi es-tu si triste ?

Le Prince
-

Ah Petit Chaperon Violet.. Je cherche une princesse qui chausserait
du 43, qui ne dorme pas toute la journée et qui n’aurait pas d’âne….
Tu en connais une, toi ?

PCV
-

Viens avec moi chez Père-Grand, on en rencontrera peut-être en
route…

Les 3 sorcières arrivent sur la musique de « la salsa du démon » (gd
orchestre du Splendid)
Puis…

Sorcière 1
AH AH… Salut beau Prince ! Tu cherches quelque chose m’a-t-on dit ?

Sorcière 2
-

Mais oui.. Il cherche une princesse, bien sûr !!!

Sorcière 3
-

Mais moaaaaa… Je suis libre, par exemple !!!

Sorcière 1
-

Mais moi aussi !

Sorcière 2
-

Et moi aussi.. Moi aussi !!!

Sorcière 1
-

Tu te rends compte, beau prince ? Trois princesses pour le prix
d’une !!!

Le prince
-

Ah non, au secours… au secours… Aidez-moi !!! Par pitié ! Ne me
laissez pas avec ces trois harpies !!!

Sorcière 3
-

Mais on sait tout faire, bon Prince : la soupe de crapauds, la purée
de hérisson..

Sorcière 2
-

On sait faire mijoter des chauves-souris, griller des cafards..

Sorcière 1
-

Ouiiiiii… Et même préparer un gâteau de vipères ou une rémoulade
de serpents sur son lit de crottin !!!

PCV
-

Mais vous avez fini, oui ? Le Prince ne veut pas se marier avec
vous, vous êtes trop bêtes !!!

Sorcière 2
-

Mais il n’y a pas plus agréables compagnie que nous !!! Et pour ce
qui est du ménage, alors là !!! On sait mettre de la poussière sous
tous les meubles, par exemple…

Sorcière 1
-

Oui… on sait aussi chiffonner le linge ! Casser les carreaux, défaire
les lits, mettre du pipi sur les serviettes…

Sorcière 3
-

On peut salir la vaisselle, cracher dans la soupe, boire la tasse…

Le Prince
-

Noooonnnn, je vous ai dit non ! Je ne me marierai jamais avec vous,
un point, c’est tout ! Déjà une, ce ne serait pas simple, mais alors
TROIS !!!!! Personne ne veut se marier avec vous, vous avez
compris ?... Non, mais vous vous êtes regardées ???

La tante de PCV (la fée) arrive..

PCV
-

Ah ma tante la Fée, vous arrivez bien !!!

La Fée
-

Mais que se passe-t-il donc, petit chaperon violet ?

PCV
-

Ma tante, d’abord, il y a ces trois sorcières qui importunent notre
Prince préféré…

La Fée
-

Vous, les sorcières, depuis le temps que je vous le promets, je vous
dissous !!!!
Abracadabri… abracadabro… Par Méphisto, je
réduits les trois à zéro !!

Les trois sorcières disparaissent dans « d’atroces souffrances »…
Le Prince
-

Ouais… Trois à zéro, ça, c’est un bon score !!!

La Fée
-

Autre chose à ton service, petit Chaperon Violet ?

PCV
-

Ecoute, je ne voudrais pas abuser de ta bonté, mais nous avons
quelques problèmes existentiels en ce moment…

La Fée
-

Par exemple ?

Le Prince
-

Eh bien, par exemple, l’ogre est apparemment en train de manger
les frères du Petit Poucet !

PCV
-

Le Loup aussi veut toujours nous manger !!!

Cendrillon
-

Et moi, je n’ai même pas de droit d’aller au bal…

Le Prince
PCV

Le bal de l’autre nigaud-là ? Oh, tu ne perds pas grand-chose,
franchement…

-

Il y a aussi Blanche-Neige qui ne va pas bien non plus !

Cendrillon
-

Et le pire… Le pire avec tout çà, c’est que les enfants ne veulent pas
s’endormir !!!!

PCV
-

Pourtant, on fait ce qu’on peut !!

La Fée
-

Oh… C’est encore ce Charles Perrault qui fait des siennes !!! Celuilà, quand je vais le rencontrer, je vais lui dire deux mots !!! Ecoute
Petit Chaperon Violet, tu vas chez ton grand-père ?

PCV
-

Ben oui… d’ailleurs, il doit s’impatienter … je devrais y être depuis
au moins une année-lumière ..

La Fée
-

Alors, je sais ce qu’on va faire… Ton grand-père, de par son grand
âge, est la sagesse même. On se retrouve tous chez lui ce soir, on
va convoquer tout le monde, faire une grande fête de réconciliation
et régler tous les problèmes. Je me charge de l’intendance !

PCV
-

D’accord, moi je les bip tous… on se retrouve là-bas… Tu vas
m’aider, beau Prince ?

Le Prince
-

Avec joie, petit chaperon violet.. Pour une fois qu’on à l’occasion de
faire la paix avec tout le monde, c’est pas tous les jours !!!

PCV
-

Ah, tu sais, il faut parfois s’armer de bonne volonté pour désarmer
les vieilles guéguerres..

SCENE 8
Enfant 1
-

Bon alors qu’est-ce qui se passe après ?

Enfant 3
-

Ben oui, allez, raconte, ahhh c’est long ! !!!

Enfant 2
-

On veut savoir, nous, avant de nous endormir.. !

Le père
-

Oui, oui, une minute, alors, alors… qu’est-ce qu’il se passe après ?

La mère
-

Après, c’est très simple… Et c’est toujours le moment où les enfants
s’endorment… Chutttt… Tout le monde se retrouve chez le grandpère du Petit Chaperon Violet…

Les enfants
-

Tout le monde ?

La mère
-

Oui…. Chuttt… écoutez…

Chez le grand-père. Le grand-père est assis dans un grand fauteuil. La Fée
est à ses côtés… Arrivent PCV, Cendrillon et le Prince
Grand-père
-

Mes enfants ! Vous voici enfin arrivés jusqu’à moi, j’en suis très
heureux… Ce n’est pas pour le petit pot de beurre et les galettes, ça
va maintenant, je suis livré par internet, mais c’est pour le plaisir de
vous voir….

PCV
-

Grand-père, nous aussi, on est heureux de te voir… Et j’ai amené les
copains des contes pour que tu nous aides à débrouiller toutes ces
histoires et faire qu’enfin les enfants s’endorment paisiblement !

Les 7 nains arrivent, précédant Blanche-Neige : Haïli-haïlo

Grand-Père
-

Mais chuuuuuutttttt !!!!! Comment voulez-vous endormir les enfants
si vous faites un raffut pareil !!!

Nain 7
-

Mission accomplie, Grand-Père ! On a libéré les frères du Petit
Poucet !

La Fée
-

Et l’ogre, sa méchante femme et ses sept petites filles, que sont-ils
devenus ?

Nain 7
-

on les a donné à manger au loup !! Comme ça, il en a au moins pour
six mois sans nous embêter…

La Fée
-

Très bien, une affaire de réglée sans que j’aie à m’en occuper !

Le Prince
-

J’ai aussi réglé une autre affaire, madame la Fée :
En tant que Prince de Cérences et des environs, j’ai le plaisir et
l’avantage d’inviter personnellement Mademoiselle Cendrillon à mon
prochain bal, et sans histoire de chaussures ou de trucs comme ça,
elle viendra comme elle veut…

Grand-Père
-

Ben alors, tout s’arrange ! On va pouvoir danser !....

La Fée
-

Doucement, il faut que les enfants s’endorment…

Grand-Père
-

J’ai une idée.. Si on leur chantait une chanson ?

La Fée
-

Une chanson douce alors…

Ceux qui n’étaient pas encore là arrivent sur scène et se mettent à
chanter très doucement : « Une chanson douce, que me chantait ma
maman
Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
En suçant mon pouce
J'écoutais en m'endormant.
Cette chanson douce,
Je veux la chanter pour toi
Car ta peau est douce
Comme la mousse des bois.
La petite biche est aux abois.
Dans le bois, se cache le loup,
Ouh, ouh, ouh ouh !
Mais le brave chevalier passa.
Il prit la biche dans ses bras.
La, la, la, la.
La petite biche,
Ce sera toi, si tu veux.
Le loup, on s'en fiche.
Contre lui, nous serons deux.
Une chanson douce
Que me chantait ma maman,
Une chanson douce
Pour tous les petits enfants.
O le joli conte que voilà ,
La biche, en femme, se changea,
La, la, la, la
Et dans les bras du beau chevalier,
Belle princesse elle est restée,
eh, eh, eh, eh
La jolie princesse
Avait tes jolis cheveux,
La même caresse
Se lit au fond de tes yeux.
Cette chanson douce
Je veux la chanter aussi,
Pour toi, ô ma douce,

Jusqu'à la fin de ma vie,
Jusqu'à la fin de ma vie.
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