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Résumé : Quelques jours avant la nuit d’Halloween, deux princesses sont enlevées par des 

monstres pour qu’elles leur apprennent à chanter et à danser durant la grande soirée annuelle des 

monstres en tous genres. Les deux frères des princesses vont tenter de les libérer avant qu’elles ne 

soient transformées en grenouilles.  

 

Personnages : 

- Crapauta, sorcière. 

- Serpenta, sorcière. 

- Tadosse, squelette. 

- Garlou, loup-garou. 

- Cruella, vampire. 

- Drava, vampire. 

- Kroka, vampire. 

- Spectro, fantôme. 

- Bella, princesse. 

- Gracia, princesse. 

- Kosto, chevalier. 

- Bruto, chevalier. 

 

Décors : Une pièce dans un vieux manoir. 

 

Costumes : Deux costumes de sorcières, un costume de squelette, un costume de loup-garou, trois 

costumes de vampires, un costume de fantôme, deux costumes de princesses et deux costumes de 

chevaliers.  

 

Meubles & accessoires : Deux micros. 
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Scène 1 : Crapauta / Serpenta / Tadosse / Garlou / Cruella / Drava / Kroka / Spectro 

 

Six monstres d’Halloween essayent de danser en se déhanchant frénétiquement et ridiculement sur 

une horrible musique. De leur côté, les sorcières Crapauta et Serpenta tiennent un micro à la main 

et tentent d’accompagner la musique en poussant des beuglements ressemblant de très loin à une 

chanson. Le résultat ressemble plus à une mêlée de rugby criarde qu’à une jolie soirée dansante. 

Subitement, les deux sorcières arrêtent de chanter et éteignent la musique. 

 

TADOSSE, GARLOU, CRUELLA, DRAVA, KROKA et SPECTRO (déçus) : Oh !!!! 

TADOSSE (agacé) : Qui c’est qu’a arrêté la musique !? 

CRUELLA (se déhanchant) : C’est vrai ça, je commençais tout juste à trouver le rythme. 

DRAVA : Remettez-nous la musique !... On veut la musique ! 

TADOSSE, GARLOU, CRUELLA, DRAVA, KROKA et SPECTRO (criant, énervés) : On 

veut la musique !! On veut la musique !! On veut la musique !! 

CRAPAUTA (hurlant) : Stop !!!! 

SERPENTA (hurlant) : Arrêtez !!! 

GARLOU : Qu’est-ce qu’elles ont les sorcières ? Elles sont déjà fatiguées ? 

CRAPAUTA (énervée) : Vous étiez nuls, nuls et archi nuls !!! 

SERPENTA (énervée) : Vous dansez encore plus mal que des trolls ! 

CRAPAUTA (énervée) : Même les dragons ont plus de grâce que vous ! 

SPECTRO : Regardez-moi ces crâneuses ! Pour qui elles se prennent ! 

KROKA : On ne peut pas vraiment dire que vous ayez de jolies voix de sirènes. 

DRAVA : C’est vrai ça, vous chantez pas, vous beuglez comme des orques. 

TADOSSE : J’ai un copain zombie qui braille comme vous, quand il se coince les doigts dans la 

porte. 

CRUELLA : En tout cas, ce n’est pas en se disputant qu’on va la réussir notre grande soirée 

annuelle des monstres en tous genres. 

CRAPAUTA : Fallait vous entrainer aussi, ce n’était pas bien difficile ! 

SERPENTA : Essayez d’avoir un peu de légèreté et de délicatesse dans vos mouvements. 

SPECTRO : Dites donc les mémés, vous pouvez nous montrer comment on danse avec légèreté et 

délicatesse ? 

TADOSSE : Il a raison. Allez-y, qu’on rigole un peu. 

CRAPAUTA : Surement pas ! Vous vous débrouillez ! 

SERPENTA : Nous, on chante et puis c’est tout ! 
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DRAVA : Alors, comment veux-tu qu’on sache si on danse bien si personne ne nous apprend ? 

KROKA : Ce qu’il nous faudrait, c’est un professeur de danse. 

GARLOU (désignant les sorcières) : Et à ces deux-là, un professeur de chant. 

CRUELLA : C’est bien gentil tout ça, mais on va les trouver où vos professeurs ? 

TADOSSE : Ça ne traine pas dans les forêts ces petites bêtes-là. 

CRAPAUTA : Y’a pas un château dans le coin ? 

GARLOU : Pourquoi tu as besoin d’un château ? 

CRAPAUTA : Parce que dans un château, il y a des princes et des princesses. 

GARLOU : Et alors ? 

CRAPAUTA : Et alors, triple cornichon de crapaud, les princes et des princesses savent danser et 

chanter, c’est connu ! 

CRUELLA : Et tu crois qu’ils vont gentiment venir ici et accepter sans crier de chanter avec toi ? 

SERPENTA : On ne va pas leur demander la permission. 

CRAPAUTA : Ils feront ce qu’on leur demande. 

SERPENTA : Sinon, on les transforme en grenouilles. 

CRAPAUTA : Vous six, partez tout de suite et ramenez-nous ce que vous trouverez dans ce 

château. 

DRAVA : Et vous, vous faites quoi pendant ce temps-là ? 

SERPENTA : On vous attend tranquillement ici en buvant une bonne tasse de tisane aux asticots. 

TADOSSE : Je me demande pourquoi je me fais toujours avoir par ces deux-là ? 

KROKA : Parce que t’es un squelette et que dans le crane d’un squelette, y a que du vide. 

TADOSSE : Et toi alors ? 

KROKA : Tu as déjà vu la taille d’un cerveau de chauve-souris ? C’est gros comme ça. 

SERPENTA (frappant dans ses mains) : Dépêchez-vous, le temps presse ! 

CRUELLA : C’est bon, c’est bon, on y va ! Allez les vampires, on se transforme en chauve-souris, 

on ira plus vite. 

GARLOU : Je monte sur le dos de qui, moi ? 

KROKA : Pas sur le mien ! Moi, je prends Tadosse. 

DRAVA : Ni sur le mien ! C’est Spectro qui vient avec moi. 

CRUELLA : Je sens que je vais encore avoir mal au dos pendant trois siècles. 

GARLOU : Dis que je suis gros aussi. 
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DRAVA (à Spectro) : Tu ne me tires pas les oreilles, c’est compris !? 

CRAPAUTA : Bon, vous y allez ou il faut que je vous pousse !? 

TADOSSE : Ah, celle-là ! Toujours pressée. 

 

Les trois vampires sortent suivies par Tadosse, Spectro et Garlou. 

Noir. 

 

Scène 2 : Crapauta / Serpenta / Tadosse / Garlou / Cruella / Drava / Kroka / Spectro / Bella 

/ Gracia 

 

Lumière. 

Les deux sorcières tournent en rond en attendant les six monstres. 

 

CRAPAUTA : Ils en mettent du temps ! Si ça continue comme ça, ils vont arriver après la fête. 

SERPENTA : Tu exagères, ça fait à peine une heure qu’ils sont partis. 

CRAPAUTA : Il ne faut quand même pas une heure pour enlever des princes et des princesses ! 

SERPENTA : Attend ! Je crois que je les entends qui reviennent. 

 

Les six monstres entrent en poussant devant eux les princesses Bella et Gracia. Elles sont toutes 

les deux en robes de princesse et portent un petit sac à main en bandoulière. 

 

SPECTRO : Voilà, c’est tout ce qu’on a trouvé. 

BELLA : Lâchez-moi, vous me faites mal ! 

GRACIA : Enlevez vos grosses pattes de ma belle robe toute neuve ! 

BELLA : Regardez ce que vous avez fait ! Mes chaussures sont toutes sales à cause de vous ! 

GRACIA : Espèces de gros monstres malpolis ! 

BELLA : Même pas capable de dire s’il-vous-plait et merci ! 

GRACIA : Je n’ai même pas eu le temps de finir de me coiffer ! 

KROKA (aux sorcières) : Je vous préviens, elles ne sont pas commodes. 

DRAVA : Des vraies pipelettes. 

BELLA (aux sorcières) : Est-ce qu’on peut savoir pourquoi on est ici ? 

GRACIA (aux sorcières) : Si c’est pour des conseils de beauté, je peux vous dire que vous perdez 

votre temps. 
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BELLA (aux sorcières) : Pour vous deux, il est déjà trop tard. Vous êtes moches et vous resterez 

moches toute votre vie. 

GRACIA (aux sorcières) : Vous n’avez pas non plus très bon gout en matière de vêtements. 

BELLA : C’est sûr qu’en s’habillant avec des sacs à patates… 

GRACIA (grimaçant, aux sorcières) : Et on ne vous parle pas de votre odeur. 

BELLA  (grimaçant, aux sorcières) : Vous dormez avec des rats crevés ou quoi ? 

 

Les deux sorcières frappent dans leur main. Les deux princesses continuent d’ouvrir la bouche 

mais plus aucun son ne sort. Lorsqu’elles se rendent compte qu’elles sont muettes, elles se mettent 

à bouder et croisent leurs bras 

 

SERPENTA : Elles sont charmantes toutes les deux. 

CRAPAUTA : Il n’y avait rien de mieux dans ce château ? 

KROKA : C’est les deux seules qui restaient. Les autres étaient partis à la chasse au loup-garou. 

TADOSSE (à Garlou) : Ça t’apprendra à être discret ! 

GARLOU : Qu’est-ce que j’y peux si j’adore les poules et les canards. 

SPECTRO : Monsieur a complètement dévasté le poulailler du château. 

DRAVA : Et ça n’a pas vraiment plu au père de ces demoiselles. 

GARLOU : Peut-être, mais pendant qu’ils courraient après moi, le château était vide. 

SERPENTA : Bref ! Il faut trouver un moyen pour qu’elles nous apprennent à chanter et danser 

sans nous casser les oreilles. 

CRUELLA : Vous n’avez pas un petit sortilège qui pourrait faire l’affaire ? 

CRAPAUTA (imitant Cruella en faisant la grimace) : Un petit sortilège… (Agacée) Vous êtes 

marrants vous ! Vous croyez qu’il suffit de dire crapauti-crapauta et le tour est joué. Mais ce n’est 

pas aussi simple que ça. 

TADOSSE : Alors, on fait comment ? 

GARLOU : On pourrait demander aux spectateurs s’ils ont une idée. 

SPECTRO : Mais ne raconte pas n’importe quoi ! Tu sais très bien que les spectateurs n’ont jamais 

d’idées. 

KROKA : C’est d’ailleurs pour ça qu’ils sont spectateurs. 

SPECTRO : Tu peux aussi leur demander de jouer l’histoire à notre place pendant que tu y es. 

GARLOU : On peut toujours essayer de leur demander… (Criant aux spectateurs) Y’a quelqu’un 

dans la salle qui a une idée !?... Non !... Personne ? 
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Personne dans la salle ne répond. Certains spectateurs lèvent le doigt. 

 

CRUELLA (regardant en l’air) : Pourquoi y’en qui nous montre le plafond avec leur doigt ? Y’a 

rien au plafond. 

CRAPAUTA : Ou bien, ils ne sont pas très finauds, ou bien, ils veulent nous embrouiller. 

SERPENTA : Je vous parie que ce sont des amis des princesses. 

TADOSSE : Et en plus, on n’entend rien du tout. 

SPECTRO : C’est normal, tu n’as pas d’oreilles. 

DRAVA : Ils sont peut-être en train de dormir. 

KROKA : Ou alors, ils s’en fichent de nos problèmes. 

SERPENTA : Laissez tomber, on va se débrouiller sans eux. 

DRAVA : Si on ne trouve pas une idée dans les secondes à venir, on va avoir du mal à continuer 

la pièce. 

CRAPAUTA : Il nous faudrait un rebondissement. 

TADOSSE : Comme quoi ? 

CRAPAUTA : Comme… 

 

Scène3 : Crapauta / Serpenta / Tadosse / Garlou / Cruella / Drava / Kroka / Spectro / Bella / 

Gracia / Kosto 

 

On entend subitement une musique héroïque. Apparait ensuite les chevaliers Kosto et Bruto, une 

épée à la main. 

 

KOSTO (menaçant) : Relâchez les princesses tout de suite !  

BRUTO (menaçant) : Bande de monstres… heu… pas très gentils !! 

KOSTO (menaçant) : Bravo Bruto ! Bien parlé. 

BRUTO (menaçant) : Libérez les princesse ! Sinon… Sinon, heu… on va se fâcher très fort ! 

KOSTO (menaçant) : Et quand on se fâche, nous… on se fâche ! 

BRUTO (menaçant) : Même que ça peut faire… heu… vachement mal ! 

KOSTO (menaçant) : C’est vrai, il a raison ! 

BRUTO (menaçant) : Et puis voilà ! C’est tout ce qu’on a dire ! 

 

Personne ne bouge. Tous les monstres les regardent avec pitié. 
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CRAPAUTA (faisant semblant d’avoir peur) : Hou là là ! Au secours ! On a peur. 

SERPENTA  (faisant semblant d’avoir peur) : Vite, fuyons ! Allons-nous cacher ! Les terribles 

chevaliers vont… 

KROKA (méprisante) : Allez, rentrez chez vous. Allez vous coucher. 

KOSTO (criant, vexé) : Arrêtez ! C’est pas sympa de vous moquer de nous ! 

CRAPAUTA : Parce que vous croyez nous faire peur avec vos aiguilles à tricoter ? 

KOSTO : Si je veux, mon aiguille à tricoter elle peut te transformer en passoir. 

SERPENTA : Dites-donc les chevaliers ? Vous savez compter ? 

BRUTO : Evidemment, on est des chevaliers. 

SERPENTA : Et vous croyez pouvoir gagner à deux contre huit. 

KOSTO : Vous avez raison, huit, ça fait beaucoup.  

CRAPAUTA : Alors ? 

KOSTO : J’ai une idée. Vous nous gardez encore un peu nos deux princesses pendant que nous, 

on retourne au château chercher du renfort. Et après on revient.  

BRUTO : On fait comme ça ? Vous êtes d’accord ? 

DRAVA : On dirait que les princesses ne sont pas contentes. 

BRUTO : De toutes manières, celles-là, elles ne sont jamais contentes de rien. 

CRUELLA : Ecoutons ce qu’elles ont à vous dire. Je suis sûre qu’on va bien rigoler. 

 

Les deux sorcières frappent dans leur main. 

 

GRACIA (agacée) : C’est pas trop tôt ! 

BELLA (énervée) : C’est à cette heure-ci que vous arrivez !? 

GRACIA (agacée) : On a failli attendre ! 

KOSTO : On a fait au plus vite. 

BELLA (énervée) : Mais c’est quoi ces chevaliers de pacotille !? 

GRACIA (agacée) : Est-ce que ça vous arrive de réfléchir avant de faire quelque chose !? 

BRUTO (piteux) : Mais on voulait juste vous délivrer. 

GRACIA (énervée): Ben c’est pas comme ça que vous allez y arriver ! 

BELLA (agacée) : A cause de vous, on est passé à deux doigts d’être transformées en crapaud ! 

KOSTO (aux sorcières) : C’est vrai ça ? 

CRAPAUTA : Faut pas exagérer quand même. 



  

« Soirée dansante chez les sorcières » de Patrick Mermaz   Copyright France – 15/12/2016 9 

 

SERPENTA : On est des sorcières, on n’est pas des monstres. 

CRUELLA : Ben si, quand même un petit peu. 

SERPENTA : Bon d’accord, on est des monstres. Mais on n’est pas des êtres sans cœur. 

TADOSSE : Parle pour toi ! 

SERPENTA : Taisez-vous, vous commencez à m’agacer ! 

GARLOU : Bon, alors ! On fait quoi !? Je vous rappelle qu’on est sensé apprendre à chanter et à 

danser. 

GRACIA (montrant Bella) : Vous faites ce que vous voulez, mais nous deux, on rentre au château. 

SERPENTA & CRAPAUTA: Sûrement pas !  

CRAPAUTA : Vous les princesses, vous restez ici. 

KOSTO (montrant Bruto) : Nous aussi, on rentre chez nous. 

GRACIA & BELLA : Sûrement pas ! 

BELLA : Vous ne partez pas sans nous. 

SERPENTA (criant) : Personne ne sort d’ici !!! 

CRUELLA : Dites donc les chevaliers, est-ce que vous savez danser ? 

KOSTO : Dan quoi ? 

CRUELLA : Danser. 

KOSTO : C’est quoi ça ? 

BRUTO : Moi, je connais les dents cariées quand on mange trop de bonbons. 

KOSTO : Moi, je connais les dents cassées quand on fait trop la bagarre. 

BRUTO : Mais les « danser », on ne connait pas. 

DRAVA : Ils sont graves ces deux-là. 

KROKA : Et j’imagine que vous ne savez pas non plus chanter ? 

BRUTO : Non, mais je sais tirer à l’arc sur une pomme. 

KOSTO : Et moi, descendre d’un cheval au galop. 

SPECTRO : Et quel est le rapport avec le chant ? 

BRUTO : Aucun, pourquoi ? 

GARLOU (aux princesses) : Ils sont toujours comme ça ou ils le font exprès ? 

GRACIA & BELLA (boudant en se croisant les bras) : … 

GARLOU : Eh les princesses ! Je vous parle. 

GRACIA : Désolé, mais nous, on ne parle pas aux sacs à poils. 
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GARLOU : Moi, un sac à poils ! 

TADOSSE : T’es sûr d’avoir dit s’il-te-plaît et merci ?  

SPECTRO : C’est que c’est chatouilleux, ces petites bêtes-là. 

GARLOU (à Spectro) : Vas-y toi, t’es plus polis que moi. 

SPECTRO : Excusez-moi de vous déranger mesdemoiselles les charmantes et belles princesses, 

mais vous serait-il possible, sans vouloir vous déranger bien sûr, de nous aider à apprendre à chanter 

et à danser pour notre humble et petite soirée entre amis ? 

GRACIA (montrant Spectro) : Tiens, tu as remarqué. Il y a un rideau, là, qui fait du bruit. 

BELLA (montrant Spectro) : Un rideau !? Tu ne veux quand même pas parler du vieux torchon 

qui gesticule devant nous ? 

SPECTRO : Ça vous ennuie si je vais pleurer dans mon coin pendant quelques siècles ? 

 

Spectro va pleurer dans les bras de Garlou. 

 

TADOSSE : Laisse-moi faire. Tu vas voir ce que tu vas voir. (Aux deux princesses) Eh, salut les 

filles ! Moi, mon nom c’est Tadosse. Ça vous dirait qu’on se fasse une petite partie d’osselets 

ensemble ? 

GRACIA : T’as vu Bella, ils ont même des portemanteaux qui parlent ici. 

BELLA : Qu’est-ce qu’on ne fait pas de nos jours avec un peu de sorcellerie. 

GRACIA : Remarque, c’est pratique… (À Bella) Tient, passe-moi ton sac à main. 

 

Bella donne son sac à main à Gracia qui les accroche sur les bras de Tadosse. Les deux princesses 

s’éloignent de Tadosse. 

 

TADOSSE (menaçant) : Le premier qui sourit, je lui fais manger les sacs à main. 

CRUELLA : Vous allez voir de quoi sont capables des vraies professionnelles de l’envoutement. 

(À Drava et Kroka) Venez les filles. 

 

Les trois vampires se dirigent vers les princesses. 

 

CRUELLA (envoutante) : Princesses ! Vous allez gentiment vous détendre et me regarder dans 

les yeux. 

 

Cruella fait de grands gestes hypnotiques devant les deux princesses. 
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GRACIA : Vous avez les mains dégoutantes. 

CRUELLA (envoutante) : Vous êtes en mon pouvoir. 

BELLA : Vous avez déjà entendu parler d’un truc qui s’appelle le savon ? 

CRUELLA (envoutante) : Vous allez faire exactement ce que je vous ordonne. 

GRACIA (à Bella) : Moi j’aurais peur de tâcher ma robe avec des mains comme ça. 

 

Cruella baisse ses bras et va pleurer dans les bras de Kroka. 

 

DRAVA : A mon tour. (Envoutante aux deux princesses) Regardez-moi bien dans les yeux. (Avec 

des gestes hypnotiques) Je suis votre nouvelle maitresse et vous… 

GRACIA : Ça ne doit pas être pratique à brosser des dents comme ça ? 

BELLA : Quand vous avez une carie, vous faites comment ? 

DRAVA (envoutante) : Concentrez-vous sur mes yeux. 

BELLA : Votre cape, c’est du synthétique ou du coton ? 

GRACIA : Tu vois bien que c’est du nylon. 

BELLA : Vous la lavez vous-même ou vous l’emmenez au pressing ? 

DRAVA (dépitée) : Bon, moi, je laisse tomber !!! A toi Kroka. 

KROKA (s’éloignant) : Ça va pas, j’ai pas envie de me taper l’affiche, moi ! 

CRAPAUTA (pleurnichant aux deux princesses) : Pourquoi vous ne voulez pas nous aider ? 

SERPENTA (se mettant à genoux) : On fera tout ce que vous voudrez. 

GARLOU : Apprenez-nous à chanter et à danser, s’il-vous-plait. 

 

Les deux princesses se regardent et sourient. 

 

BELLA : Vous avez bien dit que vous ferez tout ce que nous vous ordonnerons ? 

KROKA : Tout ! C’est promis ! 

 

Les deux princesses se regardent une fois de plus et se sourient. 

 

GRACIA : Très bien, c’est d’accord. 

BELLA : On va vous apprendre à chanter et à danser. 

 

Tous les monstres crient et sautent de joie. Les deux chevaliers se serrent la main et se congratulent 

à coups de tapes dans le dos. 
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BRUTO : On l’a échappé belle. 

KOSTO : Tant mieux. Pendant un moment j’ai eu peur que ça tourne au vinaigre. 

SPECTRO : Alors, par quoi on commence ? Le chant ou la danse ? 

BELLA : On va commencer par le… ménage. Notre château est une véritable porcherie. 

GRACIA : Et ensuite, le… repassage. Je dois avoir au moins cinq cent robes toutes froissées. 

BELLA : J’aimerai aussi que vous changiez la tapisserie de ma chambre. 

GRACIA : J’ai une fuite dans ma salle de bain. 

BELLA : Et il y a le plancher des couloirs qui grince. 

GRACIA : Nous avons aussi un des murs du château qui tombe en ruine. 

BELLA : Et les douves sont remplies de grenouilles qui font un bruit fou la nuit… 

 

Les deux sorcières se regardent et frappent dans leurs mains en même temps. Les deux princesses 

continuent d’ouvrir la bouche mais plus aucun son ne sort. 

 

TADOSSE (paniquée) : Mais qu’est-ce que vous faites ? 

SERPENTA & CRAPAUTA: La soirée est annulée !!! 

 

Les deux sorcières sortent d’un pas décidé. Noir. 

 

FIN 


