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PERSONNAGES:

Elvis
Eugénie le génie

Barbe Bleue
le Page Jaune

Anne
la sœur Cadette

Boucle d'Or
le Petit Chaperon Rouge

le Loup
la Mère-Grand

les femmes mortes de Barbe Bleue
la Jeune Fille Laide n°1
la Jeune Fille Laide n°2



Scène 1 : Elvis, Eugénie et Boucle d'Or.

On entend en off la voix d'une maman: « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup 
d'enfants » Allez, maintenant tu dors mon petit Elvis.

ELVIS, en off – Bonne nuit, maman.

Après un silence, le rideau s'ouvre.
Chambre à coucher d'enfants. Elvis est couché dans son lit, il s'est endormi.
Comme dans un moment magique, entre Eugénie le Génie. Elle se penche sur Elvis 
pour lui parler quand entre Boucle d'Or.

BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est bien ici la maison des trois 
ours?

EUGENIE – Ah non, pas vraiment.

BOUCLE D'OR – Oh pardon, excusez-moi, messieurs-dames.

EUGENIE – Pas d'quoi!

BOUCLE D'OR – Je profite de ce qu'ils sont partis se promener pour rentrer chez 
eux et manger leur soupe, m'asseoir dans leurs fauteuils et dormir dans leurs lits...

EUGENIE – On s'en fout.

Boucle d'Or sort. Eugénie regarde Elvis.

EUGENIE – Elvis. Elvis.

ELVIS, se réveille – Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes vous?

EUGENIE – N'aie pas peur, Elvis, je m'appelle Eugénie.

ELVIS – Eugénie? Mais qui tu es?

EUGENIE – Je suis un génie. Je suis Eugénie le génie.

ELVIS – Une génie alors. Mais qu'est-ce que tu veux?

EUGENIE – Tu as passé l'âge d'écouter ces contes pour enfants, ils vécurent 
heureux et toutes ces niaiseries. Moi je vais te raconter une histoire à ma façon.

ELVIS – Et c'est quoi ta façon?

EUGENIE – Ma façon, c'est de faire de toi un personnage principal de l'histoire.

ELVIS – Ah? Et comment ça marche?

EUGENIE – Tu n'as qu'à m'écouter. Ferme tes yeux, et écoute.



Elvis ferme ses yeux. Eugénie commence à raconter.

EUGENIE – Je vais te raconter l'histoire de Barbe Bleue. Il était une fois un homme 
qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et 
d'argent, et des carrosses tout dorés.

La lumière change sur une musique. Elvis se lève, plusieurs lutins viennent l'habiller 
en Barbe Bleue.

Scène 2 : Barbe bleue, Eugénie le génie, le Page Jaune, Anne, la sœur Cadette

BARBE BLEUE – Je suis un homme qui a de belles maisons, à la ville et à la 
campagne. Je suis riche, quoi. J'ai des carrosses dorés, de la vaisselle en or, j'ai du 
pognon partout, des comptes en Suisse, une chaine de télévision, un jet privé. La 
belle vie, quoi! 

EUGENIE – Oui, mais tu as la barbe bleue.

BARBE BLEUE – Et oui, c'est ça le problème. J'ai la barbe bleue et ça me rend laid. 
Je fais peur à toutes les filles. Personne ne veut se marier avec moi. (à Eugénie:) 
Tiens, tu veux te marier avec moi, toi?

EUGENIE – Ça va pas ou quoi!

BARBE BLEUE – Vous voyez! Ah, l'argent ne fait pas le bonheur, vous savez. Je 
voudrais tellement être heureux avec une femme.

EUGENIE – T'as qu'à chercher dans les pages jaunes!

BARBE BLEUE – C'est pas bête ça! (Il sort les pages jaunes et cherche) Voyons, 
voyons, agence matrimoniale...

Entre le Page Jaune.

PAGE JAUNE – Bonjour. Vous cherchez une agence matrimoniale?

BARBE BLEUE – T'es qui toi?

PAGE JAUNE – Je suis un page. Je suis le Page Jaune. Tu as fait appel à moi.

BARBE BLEUE – Jamais de la vie!

PAGE JAUNE – Si, tu cherches une femme. Et voilà, je suis là.

BARBE BLEUE – J'ai jamais dit que je voulais une femme jaune. Et puis t'es pas une 
femme, t'es un page.

PAGE JAUNE – Je suis là pour t'aider, pas pour t'épouser. Attends, je cherche. 



Voilà, j'ai trouvé. Tiens, je te présente les deux filles de ta voisine, elles sont 
parfaitement belles.

Entrent les deux filles.

BARBE BLEUE – Waou, c'est vrai qu'elles sont belles! Salut les gazelles, ça gaze?

ANNE – Bonjours monsieur. Je m'appelle Anne, et voici ma sœur cadette. Nous 
sommes les filles de votre voisine. Et nous sommes parfaitement belles.

LA CADETTE – Notre mère nous a inscrites dans une agence matrimoniale, mais 
vous êtes très laid, cher monsieur, votre barbe bleue est repoussante, et nous ne 
voulons pas vous épouser.

BARBE BLEUE – Mais soit, je ne veux pas vous y obliger. Pour vous prouver que je 
ne suis pas rancunier, je vous invite dans ma maison de campagne, et nous allons 
faire la teuf toute la nuit.

LES FILLES – Ouais, trop de la balle!

Ambiance de fête. Musique de discothèque. Ils dansent. La musique s'arrête. Elvis 
retourne sur son lit pour regarder la suite.

ANNE – On a dansé toute la nuit! Allez viens, il faut qu'on rentre à la maison, maman 
doit s'inquiéter.

LA CADETTE – Non, laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. 

ANNE – T'es pas sérieuse, je le sens pas le grand Schtroumpf.

LA CADETTE – Je suis pas du genre à ce qu'on me prenne la tête, fais gaffe.

ANNE – Ok, je te laisse. Tout ça parce qu'il t'a promis quelques diams, tu te prends 
pour une princesse.

LA CADETTE – Ne sois pas jalouse. Tu seras ma demoiselle d'honneur.

ANNE – Quoi?

LA CADETTE – Va le dire à maman, je me marie demain. Oh que je suis heureuse, 
ma sœur Anne. (Elle sort)

ANNE – C'est pas juste, c'est moi l'ainée et c'est elle qui se marie en premier. Mais 
j'y crois dur comme fer, un jour mon prince viendra.

Entre le page Jaune.

LE PAGE JAUNE – Bonjour, vous cherchez un prince Charmant?

ANNE – T'es qui, toi?



LE PAGE JAUNE – Je suis un page. Je suis le page Jaune. Tu as fait appel à moi.

ANNE – Jamais de la vie!

LE PAGE JAUNE – Si, tu cherches un prince Charmant. Et voilà, je suis là.

ANNE – J'ai jamais dit que je voulais un prince jaune. Et puis, t'es pas un prince, t'es 
un page.

LE PAGE JAUNE, au public – Quel métier à la con! (A Anne) Je suis là pour t'aider, 
pas pour t'épouser. (Au public) J'ai l'impression que je me répète, là. (A Anne, à qui il  
tend une pantoufle) Tiens, prends cette pantoufle et mets-la dans ta poche.

ANNE – T'es trop drôle, toi!

LE PAGE JAUNE – Fais-moi confiance. Bouge pas d'ici. Ta vie va changer comme 
d'un coup de baguette magique! (Au public avant de sortir) Je suis obligé d'innover. 
J'ai les 118-218 qui n'attendent qu'une chose, c'est de me marcher dessus! (Il sort 
en chantant: 118-218)

ANNE – N'importe quoi! Allez, je retourne chez ma mère. (Elle sort. Juste avant de 
sortir de scène, elle regarde la pantoufle qu'elle tient dans la main, et la jette 
négligemment au centre de la scène. Elle sort.)

Scène 3 : Elvis, Eugénie, Barbe Bleue, la sœur Cadette, Boucle d'Or

Elvis va ramasser la pantoufle.

EUGENIE – Qu'est-ce que tu fais?

ELVIS – Attends, tu sais ce que c'est?

EUGENIE – C'est juste une pantoufle.

ELVIS – Juste une pantoufle? Mais c'est la pantoufle de verre de Cendrillon!

EUGENIE – Non?

ELVIS – Ben si, je te jure. Regarde.

EUGENIE – Tu as raison. C'est pas n'importe quelle pantoufle. Garde-la bien, Elvis, 
on ne sait jamais, ça peut servir. Allez, c'est à toi.

ELVIS – A moi quoi?

EUGENIE – A toi de jouer. C'est la suite de Barbe Bleue.

Entrent la jeune épouse. Elle regarde Elvis avec colère et déception.



LA CADETTE – Mais enfin, Barbichou, ça fait même pas un mois qu'on est mariés, 
et déjà tu pars en voyage.

BARBE BLEUE – Ecoute, c'est comme ça. Je dois aller en province pour une affaire 
importante. Tu pourras t'amuser en mon absence, tu pourras faire venir tes copines, 
c'est cool non?

LA CADETTE – Et combien de temps vous allez être absent.

BARBE BLEUE – Six semaines.

LA CADETTE – Six semaines?

BARBE BLEUE – Au moins.

LA CADETTE – Six semaines? (Elle compte sur ses doigts) Mais ça fait un mois et 
demi, ça!

BARBE BLEUE – Mais ça va vite passer. Allez, bisous, faut que j'y aille. (Il 
l'embrasse et va pour sortir.)

EUGENIE – Dis-donc, Barbe Bleue, tu n'oublies rien?

BARBE BLEUE – Quoi? 

EUGENIE – Les clefs!

BARBE BLEUE – Hein?

EUGENIE – Les clefs. Ze kizz. (Elle mime un tour de clef)

BARBE BLEUE – Ah oui, que je suis bête. (A sa femme) Tenez, je vous laisse mon 
trousseau de clefs.

LA CADETTE – Ah, c'est gentil.

BARBE BLEUE – Voilà la clef du garde-meuble, voilà celle de la vaisselle d'or, de la 
vaisselle d'argent, ça c'est pour mes coffres-forts.

LA CADETTE – Là où il y a tout votre or et votre argent?

BARBE BLEUE – Oui. Et ça c'est un passe-partout.

LA CADETTE – Et cette petite clef, là?

BARBE BLEUE – Ah. Ça c'est la clef de mon cabinet secret, tout en bas au fond du 
grand couloir. Vous pouvez tout ouvrir, vous pouvez aller partout! Mais mon cabinet 
secret, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte, que s'il vous 
arrive d'y entrer, ma colère serait terrible!



LA CADETTE – Ben, pourquoi tu me donnes la clef si je n'ai pas le droit d'y entrer?

BARBE BLEUE – C'est comme ça. C'est Charles Perrault qui l'a écrit. Et puis si je ne 
te donne pas la clef, tu ne pourras pas y entrer.

LA CADETTE – Ah, tu veux que j'y entre, en fait?

BARBE BLEUE – Ben oui, je veux que t'y entres, bien sûr. Elle est bête celle-là, c'est 
bien une fille, tiens.

Entre Boucle d'Or.

BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est bien ici la maison des trois 
ours?

BARBE BLEUE – Ah non, pas vraiment.

BOUCLE D'OR – Oh pardon, excusez-moi, messieurs-dames.

LA CADETTE – Pas d'quoi.

BOUCLE D'OR – Je profite de ce qu'ils sont partis se promener pour rentrer chez 
eux et manger leur soupe, m'asseoir dans leurs fauteuils et dormir dans leurs lits...

BARBE BLEUE – On s'en fout. (Il la chasse) Allez, du balai! (Boucle d'Or sort) 
Excusez-moi, ma femme.

LA CADETTE – Mon mari, je vous promets de vous obéir. Vous pouvez me faire 
confiance, partez dans votre carrosse.

BARBE BLEUE – OK, salut ma belle! (Il l'embrasse et disparaît)

LA CADETTE – Il est gentil mon mari. (Elle sort son téléphone portable) Allo? Ma 
sœur Anne? Je suis seule au château, tu viens me voir? Viens avec les copines, un 
mois et demi de vacances, tous frais payés! Je vous attends. (Elle raccroche et sort)

Scène 4 : Elvis, Eugénie, le Petit Chaperon rouge, le Loup

ELVIS – J'aime bien ta façon de raconter les histoires, Eugénie.

EUGENIE – C'est gentil. 

ELVIS – Tu peux en raconter une autre?

EUGENIE – Attends, elle est pas finie, celle-là.

ELVIS – On peut les mélanger, non?.



EUGENIE – Si tu veux. Je vais te raconter l'histoire du Petit Chaperon rouge.

ELVIS – Pff, c'est nul çà. C'est la petite en rouge qui va voir sa grand-mère et qui se 
fait bouffer par un loup.

EUGENIE – Trop tard, l'histoire a commencé. Il était une fois une petite fille qui 
s'appelait le Petit Chaperon rouge.

ELVIS – Pourquoi on l'a appelée comme ça?

EUGENIE – On lui avait donné ce nom parce qu'elle était toujours habillée en rouge. 
(Eugénie sort)

Entre le Petit Chaperon rouge.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Et oui, mon petit Elvis, je suis habillée en rouge, 
on va m'appeler le Petit Chaperon Vert! Faut réfléchir un peu dans ta petite tête de 
garçon.

ELVIS – Oh ça va, je suis en minorité, je me tais.

LE PETIT CHAPERON ROUGE, regardant le public, dragueuse – Bonjour. Je suis 
mignonne avec mon petit panier, hein? Alors dedans, il y a une galette et un petit pot 
de beurre. C'est ma maman qui m'a préparé tout ça. Elle est gentille, ma maman. 
C'est elle qui m'a acheté cette cape rouge, aussi. Super pas chère, chez Jennyfer. 
Une affaire.

Entre le loup.

LE LOUP – Et bonjour jolie petite fille de pourpre vêtue. 

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Et bonjour mammifère carnivore à l'allure de grand 
chien.

LE LOUP – Mais c'est un beau repas que je vois là dans ce panier. Miam, miam.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oui. Je vais chez ma mère-grand lui porter cette 
galette et ce petit pot de beurre.

LE LOUP – Mère-grand? Tu veux dire ta grand-mère? La petite vieille qui habite de 
l'autre côté de la forêt? J'ai jamais réussi à trouver son appart.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – C'est pas difficile, pourtant. C'est le premier 
immeuble de la ville, entrée C, code 275A, troisième étage, porte gauche. Faut 
sonner longtemps, elle est un peu bouchée.

LE LOUP – Quoi?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Elle est un peu bouchée!... Elle est pas la seule, 
apparemment.



LE LOUP – Bon, je vais lui faire une surprise, alors. On se retrouve là-bas, d'accord?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – D'accord, à tout à l'heure. (Le loup sort) Il est 
gentil ce toutou. Un peu bêta mais gentil. Pendant qu'il court à toute allure, moi je 
vais prendre le chemin le plus long, je vais cueillir des noisettes, je vais courir après 
les papillons et puis je vais faire des bouquets de fleurs, tiens. (elle sort)

ELVIS – Elle est mal barrée, la pauvre. Hein Eugénie? (Il constate qu'Eugénie a 
disparu) Ben, t'es où Eugénie?

Entre la mère-grand.

Scène 5 : La mère-grand, le loup, Boucle d'Or, le Petit Chaperon Rouge, le Page 
Jaune

LA MERE-GRAND – Allez, pousse-toi le mioche. C'est ma scène. Je dois me faire 
bouffer par le loup. Allez, ouste, du vent. (Elle chasse Elvis et s'installe dans le lit)

On sonne à la porte avec insistance.

LA MERE-GRAND – Qui est là?

LE LOUP, imitant une voix de petite fille – C'est moi, le Petit Chaperon Rouge.

LA MERE-GRAND – T'as besoin de sonner comme ça? Tu peux pas frapper à la 
porte comme c'est écrit dans le conte?

LE LOUP, avec sa voix de Loup – Mais y'a pas de porte, c'est un rideau.

LA MERE-GRAND – T'as qu'à faire un bruitage.

LE LOUP, voix de petite fille – Toc, toc, toc.

LA MERE-GRAND – Ben voilà. Qui est là?

LE LOUP – C'est moi, le Petit Chaperon Rouge.

LA MERE-GRAND – Tire la chevillette et la bobinette cherra.

LE LOUP, avec sa voix de Loup – Quoi?

LA MERE-GRAND – Tire la chevillette et la bobinette cherra.

LE LOUP, avec sa voix de Loup – Je comprends pas.

LA MERE-GRAND – Ouvre la porte, ducon.

Le loup entre, se jette sur la grand-mère. Pendant l'agitation, entre Boucle d'Or.



BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est bien ici la maison des trois 
ours?

LA MERE-GRAND – Ah non, vous devez vous tromper d'étage.

BOUCLE D'OR – Oh pardon, excusez-moi, messieurs-dames.

LE LOUP – Pas d'quoi.

BOUCLE D'OR – Je profite de ce qu'ils sont partis se promener pour rentrer chez 
eux et manger leur soupe, m'asseoir dans leurs fauteuils et dormir dans leurs lits...

LE LOUP, se levant et la poussant dehors – On s'en fout. T'es pas un conte de 
Perrault, toi? Non? Alors du balai! (Boucle d'Or sort) On n'est plus chez soi. (A la 
Grand-Mère) J'arrive, Mamie. (On sonne à la porte.) Attends, Mamie, laisse-moi 
faire, on va se marrer.

LA MERE-GRAND – D'accord, grand fou.

LE LOUP, imitant la voix de la grand-mère – Qui est là?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – C'est moi, le Petit Chaperon Rouge.

LE LOUP – Heu... Tire la... (A la grand-mère avec sa voix de Loup) C'est comment la 
formule, déjà?

LA MERE-GRAND, à voix basse – Tire la chevillette et la bobinette cherra.

LE LOUP – Ah oui c'est ça. (Avec la voix de grand-mère) Tire la chevillette et la 
bobinette cherra.

LA MERE-GRAND – Attention, elle va rentrer.

LE LOUP – Oui, planque-toi sous les draps, Mamie!

Le Petit Chaperon Rouge entre. Elle regarde le loup déguisé en grand-mère.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Bonjour mère-grand, je vous apporte une galette 
et …

LE LOUP – Oui, on verra ça plus tard. Approche-toi mon enfant, je ne te vois pas 
bien, tu sais que je suis sourdingue.

LA MERE-GRAND, sortant la tête – Non mais ça va pas, je suis pas sourde!

LE LOUP, lui remettant le drap sur la tête – Tais-toi, mémé!

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh, mère-grand, comme vous avez de grands 
yeux!



LE LOUP – C'est pour mieux te voir mon enfant.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh, mère-grand, comme vous avez de grandes 
oreilles!

LE LOUP – C'est pour mieux t'entendre mon enfant.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh, mère-grand, comme vous avez de grands 
bras!

LE LOUP – C'est pour mieux te serrer dans mes bras mon enfant.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh, mère-grand...

LE LOUP – Bon abrège!

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oui. Comme vous avez de grandes dents!

LA MERE-GRAND, sortant de dessous les draps – C'est pour mieux te manger! 
Surprise!

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh non, au-secours!

Elle veut s'échapper mais se fait encercler par le loup et sa grand-mère.

LA MERE-GRAND – On va te manger comme un khebab!

LE LOUP – On va te dévorer comme une pizza!

Entre le Page Jaune.

LE PAGE JAUNE – Bonjour. Vous cherchez un restaurant?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh oui, emmenez-moi au restaurant!

LE PAGE JAUNE – Je vous en prie, vous êtes mon invitée. Vous permettez, 
madame, monsieur, je vous l'enlève pour ce soir.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Au-revoir Mamie. Au-revoir Papy.

LA MERE-GRAND – D'accord, mais n'oublie pas de rentrer avant minuit, sinon tu 
finiras dans une citrouille.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oui, je sais Mamie, tu me l'as déjà dit, rappelle-toi 
Cendrillon, mais c'est des contes pour enfants, ça!

Le Page Jaune et le Chaperon Rouge sortent.

LE LOUP – Et voilà, on se retrouve comme deux vieux cons.



LA MERE-GRAND – Ah, les enfants grandissent, hélas. Jeunesse ingrate!

LE LOUP – Et on fait quoi, maintenant? Un scrabble?

LA MERE-GRAND – On va se faire un Mac Do?

LE LOUP – Bof. Non, c'est gentil, mais j'ai pas le moral. Je vais retourner dans la 
forêt, je vais bien me trouver une petite fille à croquer.

LA MERE-GRAND – Bonne idée, je viens avec toi!

Ils sortent. Entrent Anne et la sœur Cadette.

Scène 6 : Anne, la sœur Cadette

ANNE – Tu es sûre de ce que tu fais, ma sœur?

LA CADETTE – Ne t'inquiète pas, ma sœur Anne. Il est parti pour six semaines, il 
n'en saura rien.

ANNE – Moi je ne suis pas rassurée. Et toutes les filles qu'on a laissées en plan 
là-haut, ce n'est pas très poli.

LA CADETTE – Elles sont occupées à fouiner dans les chambres, à essayer toutes 
mes garde-robes, elles ne s'apercevront même pas de notre absence. Ah, c'est là.

Elle sort son trousseau de clefs.

ANNE – J'ai peur, ma sœur.

LA CADETTE – Don't be afraid, my sister. On ouvre, on regarde, on referme et c'est 
fini.

ANNE – Promis?

LA CADETTE – Promis! 

La cadette ouvre la porte, les deux sœurs poussent un cri d'effroi. La cadette laisse 
tomber les clefs au sol. Elles reculent horrifiées. Une musique dans le genre de 
Thriller, de Michael Jackson. Plusieurs filles sortent comme des zombies, en robe de  
chambre blanche, et dansent une chorégraphie sur la musique, puis elles retournent 
dans le cabinet. La musique s'arrête.

ANNE – C'était quoi, ça?

LA CADETTE – Ses ex-femmes!

ANNE – Alors c'était donc vrai, il les a assassinées?



LA CADETTE – Oui. Je suis mal barrée.

ANNE – Tes clefs. Regarde, elles baignent dans une flaque de sang.

La cadette essaie de nettoyer les clefs.

LA CADETTE – Zut, je n'arrive pas à nettoyer la petite clef! Quand j'ôte le sang d'un 
côté, il revient de l'autre.

ANNE – C'est une clef magique.

LA CADETTE – Anne, ma sœur Anne, je suis dans la merde!

ANNE – Oui, j'aimerais pas être à ta place. Mais il te reste un mois et demi pour la 
nettoyer, ça te laisse du temps. Moi je remonte, c'est trop flippant ici. Cia-ciao 
sœurette.

Elle sort précipitamment.

LA CADETTE – Et elle me laisse là, toute seule!

Entre Boucle d'Or.

BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est...?

LA CADETTE, montrant le cabinet – C'est par là! (En direction de Anne) Anne, ma 
sœur Anne, attends-moi, j'arrive! (Elle sort en courant)

Boucle d'Or à travers la porte du cabinet.

BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est bien ici la maison des trois 
ours?

LES FEMMES EN OFF – Non!

BOUCLE D'OR – Oh pardon, excusez-moi, messieurs-dames.

LES FEMMES EN OFF – Pas d'quoi!

BOUCLE D'OR – Je profite de ce qu'ils sont partis se promener pour rentrer chez 
eux et manger leur soupe, m'asseoir dans leurs fauteuils et dormir dans leurs lits...

LES FEMMES EN OFF – On s'en fout!

Boucle d'Or sort.

Scène 7 : Eugénie, Elvis, la Jeune Fille Laide n°1, la Jeune Fille Laide n°2



Entre Elvis, habillé en prince. Il a l'air déprimé. Il est suivi de deux jeunes filles laides 
habillées à l'identique, qui lui tournent autour.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Mon prince, laissez-moi encore essayer cette 
pantoufle.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – Non, moi d'abord! Je crois que je n'ai pas essayé le 
bon pied.

LA JEUNE FILLE LAIDE N° 1 – T'as deux pieds gauches, de toute façon, c'est papa 
qui l'a dit.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – Et toi, tu chausses au moins du 50, alors! Tes pieds 
ils sont tellement grands que tu peux faire du ski sans skis!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – N'importe quoi, il faut de la neige, pour faire du ski, 
d'abord!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – Ah ouais, et pour faire du ski nautique, il faut de la 
neige, aussi peut-être?

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Parce que tu t'y connais, toi, en ski nautique?

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – Aucun rapport, tu dis ça parce que t'as des grands 
pieds!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Pas plus grands que les tiens, on est des jumelles de 
toute façon, et on met les mêmes chaussures.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – C'est même pas vrai, je suis née avant toi!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Cinq minutes avant, y'a pas de quoi être fière.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – C'était bien assez pour te voir arriver avec tes grands 
pieds. On voyait que ça, tes grands pieds. Même papa il disait à maman, mon Dieu, 
qu'est-ce qu'elle a des grands pieds!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – N'empêche que tu feras moins la maline quand j'aurai 
glissé mon pied dans la pantoufle de verre.

ELVIS – Et vous, si vous continuez, je vous dis pas où il va atterrir, le mien, de pied!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°2 – Mais...

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Mais...

ELVIS – Y'a pas de mais. Je ne sais pas où elle est, ma princesse, mais ce que je 
sais, c'est que c'est pas vous! Alors, lachez-moi les baskets! 

La Jeune Fille Laide n°2 enlève son masque de fille laide, va chercher une citrouille 



et revient.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Cendrillon? Mais d'où tu sors?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Je me suis faite larguer par le Page Jaune. J'avais 
pas envie de rentrer, alors je suis allée en boite. Je me suis amusée comme une 
folle, et j'ai oublié l'heure. Mais pourquoi tu m'appelles Cendrillon?

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Parce que c'est ton nom.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Pas du tout, moi je m'appelle le Petit Chaperon 
Rouge.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Oui, c'est ça, et moi je suis la Belle au Bois Dormant.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Excuse-moi, mais pour être la Belle au Bois 
Dormant, il faudrait déjà que tu sois belle!

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Elle m'énerve!

ELVIS, au Petit Chaperon Rouge – Dis-moi, ma belle, tu étais au Macumba Night, 
hier soir?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oui, monsieur.

ELVIS – Alors toi aussi tu dois essayer cette pantoufle de verre.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Elle? Laissez-moi rire! Une souillon qui deviendrait 
princesse, j'aimerais bien voir ça!

ELVIS – Je dois l'essayer à toutes les filles!

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Je veux bien l'essayer, monsieur le prince, mais 
ce n'est pas dangereux, une pantoufle en verre? Si elle casse, elle va me couper le 
pied, et je vais saigner.

ELVIS – Alors je te soignerai avec tendresse, je mettrai du mercurochrome sur ton 
joli petit pied.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – C'est pathétique!

ELVIS – Allez, donnez-moi votre pied et je prendrai votre main.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Je comprends rien, il lui demande son pied pour 
prendre sa main?

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Non, ça veut dire que si cette pantoufle est à ma 
pointure, je vais épouser le prince.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – C'est pas vrai?



Elvis glisse la pantoufle au pied du Petit Chaperon Rouge, qui sort la deuxième 
pantoufle de son sac.

ELVIS – Ma princesse!

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Mon prince!

On entend les cloches du mariage. Entre Boucle d'Or.

BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est bien ici la maison des trois 
ours?

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Non!

BOUCLE D'OR – Oh pardon, excusez-moi, messieurs-dames.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Pas d'quoi!

BOUCLE D'OR – Je profite de ce qu'ils sont partis se promener pour rentrer chez 
eux et manger leur soupe, m'asseoir dans leurs fauteuils et dormir dans leurs lits...

TOUS – On s'en fout!

Boucle d'Or sort.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Je suis dégoûtée!

LE PETIT CHAPERON ROUGE – C'est ça d'être laide et d'avoir des grands pieds.

LA JEUNE FILLE LAIDE N°1 – Tiens, je vais aller pleurer dans les bois, et avec un 
peu de chance le Loup sera là, et il me mangera..

Elle sort.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Dire que tout cette histoire a commencé avec une 
galette et un petit pot de beurre.

ELVIS – Viens, je vais te présenter une copine.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Bonjour.

ELVIS – C'est Eugénie le génie. C'est un génie fille.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Bonjour.

EUGENIE – Chut, y'a la suite de Barbe Bleue. Donc, la cadette a désobéi, la clef est 
tachée de sang, et manque de bol, Barbe Bleue revient le soir-même.

ELVIS – Zut, faut que j'y retourne déjà!



Entre la cadette.

Scène 8 : la soeur Cadette, Barbe Bleue, Anne et le Page Jaune

BARBE BLEUE – Alors, ma femme?

LA CADETTE – Ciel, mon mari! Ça fait déjà six semaines? Que le temps passe vite.

BARBE BLEUE – J'ai réfléchi, je ne peux pas vous laisser, vous me manquez trop.

LA CADETTE – C'est gentil ce que vous me dites. Mais le travail c'est le travail, si 
vous devez partir, allez-y.

BARBE BLEUE – Non, je reste. Rendez-moi mes clefs.

LA CADETTE – Vos clefs?

BARBE BLEUE – Oui, mes clefs. The keys! On va pas y passer la nuit!

LA CADETTE, en tremblant – Les voici, mon mari.

BARBE BLEUE – Mais, il y a du sang, sur cette clef!

LA CADETTE – Ah? C'est sûrement en faisant la cuisine, en découpant le poulet, 
peut-être.

BARBE BLEUE – Vous découpez les poulets avec des clefs, vous?

LA CADETTE – Oh, bon ça va. J'ai désobéi, j'ai ouvert le cabinet et j'ai vu vos 
ex-femmes. Elles ont monté une troupe de cabaret, du tonnerre!

BARBE BLEUE – Soyez heureuse, parce que vous allez les rejoindre. Vous pourrez 
danser avec elles.

LA CADETTE – C'est gentil. 

EUGENIE – Excusez-moi, mais il faudrait accélérer un peu, on arrive à la fin de la 
pièce, il faut conclure, là.

BARBE BLEUE – Ah ok, pas de problème. Merci.

LA CADETTE – Bon, on dit que tu m'as trainée par les cheveux dans les escaliers et 
que je suis enfermée dans le donjon.

BARBE BLEUE – Ouais. Moi je vais aiguiser mon sabre et je reviens vite pour te 
couper la tête.

LA CADETTE – Super. A tout à l'heure, mon mari.



BARBE BLEUE – A toute à l'heure, ma femme.

LA CADETTE – Anne, ma soeur Anne! (Pas de réponse) Anne, ma soeur Anne! 
(Pas de réponse)  Mais qu'est-ce qu'elle fout? Anne, t'es sourde ou quoi?

Entre Anne.

ANNE – Qu'est-ce qu'il y a?

LA CADETTE – Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir?

ANNE – Heu... Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie.

LA CADETTE – Mais tu ne vois rien d'autre? Normalement il devrait y avoir un 
cavalier.

ANNE – Non, rien d'autre.

BARBE BLEUE, en off – Attention, ma femme, je vais monter vous couper la tête!

LA CADETTE – Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir?

ANNE – Toujours pareil. Le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie, et vice-versa.

LA CADETTE – Et c'est tout?

ANNE – Ben oui... Ah, attends, je vois quelqu'un!

LA CADETTE – C'est qui, c'est qui?

ANNE – Non, fausse alerte, c'est Boucle d'Or qui cherche la maison des trois Ours.

LA CADETTE – Ah la conne!

BARBE BLEUE, en off – Attention, j'arrive!

LA CADETTE – Oh, deux minutes, on prend pas le train, non plus! Anne, ma soeur 
Anne, ne vois-tu rien venir?

ANNE – Soleil poudroie, herbe verdoie.

LA CADETTE – Bon, c'est foutu, je laisse tomber. C'est bon Barbichou, tu peux venir 
me zigouiller.

BARBE BLEUE, en off – J'arrive ma douce épouse.

ANNE – Attends, ma soeur!

LA CADETTE – Quoi, qu'est-ce qu'il y a?



ANNE – Je vois un cavalier qui surgit au bout de la nuit, il court vers l'aventure au 
galop!

LA CADETTE – Ouais! C'est Zorro, je savais qu'il viendrait me sauver!

ANNE – Heu... celui-là il est habillé tout en jaune!

Entre Barbe Bleue.

BARBE BLEUE – Voilà, ma femme, je suis là, et vous allez mourir.

Entre le Page Jaune.

LE PAGE JAUNE – Non, Barbe Bleue, c'est vous qui allez mourir!

Ils se combattent en duel et Barbe Bleue est tué. On se retrouve dans la chambre.

Scène 9 : Elvis, Eugénie, le Petit Chaperon Rouge, Anne, la Soeur Cadette, le Page 
Jaune, Boucle d'Or.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Barbe Bleue est mort, alors?

EUGENIE – Oui.

ELVIS – Tout est bien qui finit bien, c'est cool.

EUGENIE – Surtout pour toi, tu t'es trouvé une chérie, quand même!

ANNE – Pas trop jaloux, Page Jaune?

LE PAGE JAUNE – Non, moi je vais me marier avec ta soeur.

LA CADETTE – Oh oui, finalement je préfère le jaune, c'est plus joyeux!

EUGENIE – Bon, les amis, on va laisser dormir Elvis, maintenant.

LE PETIT CHAPERON ROUGE – Déjà?

ANNE – Allez, un gros dodo maintenant, on reviendra te voir, promis!

EUGENIE – Oui, c'est promis!

ELVIS – Merci Eugénie, tu es un vrai génie!

EUGENIE – Allez, bonne nuit!

TOUS – Bonne, nuit, Elvis.



Au moment où ils vont sortir, entre Boucle d'Or.

BOUCLE D'OR – Bonjour, je m'appelle Boucle d'Or, c'est bien ici la maison des trois 
ours?

TOUS ENSEMBLE – On s'en fout!!!

RIDEAU!!!


