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LES PERSONNAGES : 
LE PETIT CHAPERON ROUGE 

LE LOUVETEAU  
LE LOUP 
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ADJOINT DU CHASSEUR 

LA GRAND-MERE 
LES ELEVES DU CHASSEUR, LES LOUPS, LES PAPILLONS. 

 
DISTRIBUTION MODULABLE 

 
PREMIER TABLEAU. 

DANS LA FORET DANS UNE CLAIRIERE. 
 

 
     LA SCENE I. 

1. LA CHANSON DES ELEVES DU CHASSEUR. 
Les élèves du Chasseur sortent en marchant en ordre d’armée. Ils ont des 
bâtons, au lieu des armes, qu’ils tiennent à leurs épaules. 

 
Bien dissimulés au coeur de la forêt 
Il y a des gens qui sont toujours prêts 
Qui sont ces jeunes gars au regard sans peur ? 
Ce sont les élèves du chasseur ! 
Ce sont les meilleurs ! 
 
  Qui sont-ils ? 
 C’est nous les élèves du chasseur ! 

C’est nous les meilleurs ! 
 
 Partout 

Toujours présents 
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Présents 
Toujours partout 

 
Présents 
Jamais absents 
Partout... OMNIPRESENTS !  

 
Gentils protecteurs des prés et des bois 
Dès qu’un problème survient, ils sont là 
Grands défenseurs de la loi et de l’honneur 
C’est nous les élèves du chasseur ! 

 
ADJOINT.   Garde à vous! Prenez vos distances ! Alignement à droite!  

LES ELEVES.   Premier! Deuxième! Troisième! Quatrième! 
ADJOINT.   Bon! Vous devez bien comprendre la chose la plus essentielle de 

votre vie : Vous êtes les recrues, les nouvelles recrues du Chasseur ! Cela signifie, bien 
entendu, que vous devez obéir sans aucune aux ordres et à toutes les dispositions. Est-ce bien 
clair pour tout le monde ? 

LES ELEVES.   Oui ! 
ADJOINT.   Exactement!...Petit exemple : Si on vous ordonne de sauter à 

l'eau, vous sauterez ? 
LES ELEVES.   Oui ! 

L'ELEVE 1.   Pourvu que l’eau ne soit pas trop froide ! 
ADJOINT.   Taies-toi!.. Si on vous donne l’ordre de grimper aux arbres, vous 

grimperez ? 
LES ELEVES.   Oui ! 

L'ELEVE 2.   J’espère que l’arbre sera petit, j’ai peur de la hauteur, moi ! 
ADJOINT.   Vous parlerez sur mon ordre et seulement quand je le dirai!.. Si 

on vous ordonne d’escalader la montagne, vous escaladerez ? 
LES ELEVES.    Oui ! 

L'ELEVE 3.    Seulement, s'il vous plaît, choisissez un endroit propre si c’est 
possible, par exemple avec de l'herbe. 

ADJOINT.    Quoi ? 
L'ELEVE 4.    Mais, c’est qu’on ne voudrait pas salir l’uniforme... 

ADJOINT.    De quoi je me mêle ? Taisez-vous quand on vous le demande ! 
Est-ce que c’est clair ? 

LES ELEVES.    Oui! Tout à fait clair ! 
L'ELEVE 1.    Mais, on voudrait un peu préciser... 

L'ELEVE 2.    Souhaiter... 
L'ELEVE 3.    Apporter une petite correction... 

L'ELEVE 4.    Compter sur la sagesse... 
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ADJOINT.    Silence ! Cessez ce verbiage creux ! Vous devez bien vous 
mettre en tête qu’un chef, c’est unique et que seul le chef peut parler quand il le décide,... Il 
faut obéir toujours et surtout se taire, avez-vous compris ? 

Chasseur rentre et s’approche imperceptiblement. Il a un fusil.   

LES ELEVES.   Oui ! 

LE CHASSEUR.  ... Sauf Moi! 
ADJOINT.   Qui a osé dire cela ?! 

LE CHASSEUR.  C’est Moi qui l’ai dit... 
ADJOINT.   Qui... (En l’ayant vu) Euh, bonjour Chef,... C’est vous, Chef ?!. 

Excusez-moi, je ne vous avais pas vu… Je suis en train de faire l’apprentissage de base aux 
nouvelles recrues, Chef, ici... Et, j’expliquais justement le thème principal... 

LE CHASSEUR.  Bien! Je voudrais voir ce que vous leur avez déjà appris. 
ADJOINT.   A vos ordres, chef ! Garde à vous ! Prenez vos distances,... En 

avant! 
 

2. LA CHANSON DU CHASSEUR ET DÉFILÉ DES ELEVES. 
 

Pour conserver un corps en bonne santé, 
Il faut bien sûr le cultiver, alors faites comme moi 
Un ! Deux ! Trois ! Levez la jambe, le bras 
Un esprit sain dans un corps sain, c’est ça qui est bien 
 
Si vous continuez à tout donner, 
Travailler et vous exercer, alors vous deviendrez des hommes, 
Des hommes si solides que rien ne stoppera 
Des forts, des hommes bien ! 

 

 
LE CHASSEUR.  Parfait ! Je suis très content de vous ! Je vois que vous n’avez 

pas perdu votre temps en vain. Recevez mes félicitations. 
LES ELEVES.   Merci, chef !  

ADJOINT.   Silence ! Chef va parler ! 
LE CHASSEUR.  Nous vivons dans une forêt modèle où la chasse est interdite. Et 

ceci grâce à nos efforts constants. Nous devons faire suivre nos lois ! En tous cas, vous devez 
être toujours prêts à montrer la maîtrise que vous avez apprise et que vous continuerez à 
apprendre. (En examinant les bâtons) Il est possible qu’un jour vous tireriez réellement au 
fusil, ce qui est la garantie de l'ordre.   

ADJOINT.   Nous attendons ce moment avec impatience, chef !  
L'ELEVE 1.   Chef, puis-je tenir quelque peu votre fusil... 

L'ELEVE 2.   Juste pour sentir sa puissance... 
L'ELEVE 3.   Sentir la puissance de la force de la loi... 
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L'ELEVE 4.   Permettez-moi seulement de le toucher... 

LE CHASSEUR.  NON ! Ce n’est pas un jouet ! Je ne peux donner mon fusil à 
personne ! Grâce à ce fusil je suis le chef... (En se remettant) Eh bien, en fait, non, je suis le 
Chef et grâce à ce fusil, je... 

LES ELEVES.   Oui, Chef ! 

LE CHASSEUR.  Qu’est-ce que ça veut dire, ce “ oui, Chef ” ? 
ADJOINT.   Ce n’est pas à cause du fusil, chef. 

LE CHASSEUR.  Donc, le fusil,...moi. Non,... Moi,... le fusil... – et puis, zut, bref ! 
C’est Moi le chef ! Est-ce que c’est clair ? 

LES ELEVES.   Oui, chef! 
ADJOINT.   Mais, euh, vous-même, Chef, vous avez déjà tiré, euh, vous 

Chef ? 
LE CHASSEUR.  Non, moi je n’ai encore jamais tiré... Mais mon maître, Le 

Grand Chasseur, m’a dit que lui il avait tiré... Et pas qu’une fois! Vous devez bien 
comprendre que la peur n’est pas en l'arme elle-même, elle est dans la foi qu’elle dégage car 
elle est puissante, car elle est impitoyable... Cessons ces paroles inutiles. Vous devez vous 
exercer, plus et encore plus, car comme on dit : “ plus la doctrine est difficile, plus facile sera 
la bataille ” ! 

ADJOINT.   (Aux Élèves) Garde à vous, prenez vos distances, les nouvelles 
recrues, en avant !  

 
3. LA SORTIE DES ELEVES. 

Le Chasseur reste tout seul. Puis, ayant vu les traces. 

LE CHASSEUR.  Des traces ! Je renifle une sale affaire. Il faut les examiner! 
Il part sur la musique. 

 

     LA SCENE II. 
 

4. LA CHANSON DU LOUP ET SA BANDE. 
   Les Loups rentrent avec les guitares. 
 
Dans tous les sentiers, toutes les clairières,  
Autour des pierres 
Dans la forêt, y a pas de secret 
Du même bois nous sommes faits 
 
Nous sommes des chefs, des dictateurs 
Faisant la loi, semant l’horreur 
Les animaux rois de la lande 
Nous sommes une bande !  
 
Des loups en fureur, nous faisons peur 
Nous sommes fiers 
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Dans la forêt nous hurlons fort 
Au même pas, nous faisons corps 
 
Nous sommes des frères, nous sommes des soeurs 
C’est ça la recette du bonheur 
Jamais personne nous enguirlande 
Nous sommes une bande ! 
Nous sommes une bande ! 
Nous sommes une bande ! 
....Dégage tout le monde ! ! ! 
 
Des loups menaçants, ne buvant que 
Du sang pour sang 
Des carnassiers aux longues dents 
Dans les bosquets, on est les grands ! 
 
Nous sommes des frères, nous sommes des soeurs 
C’est ça la recette du bonheur 
Jamais personne nous enguirlande 
Nous sommes une bande ! 
...Dégage tout le monde ! ! ! 
 

 
LE LOUP.   Mon ventre rétrécit tant ma faim est grande ! (Hurle) 

LE LOUP 1.   Tiens, prends ça... (Il lui tend un champignon) Je l’avais gardé 
pour moi, mais si tu veux... 

LE LOUP.   C’est quoi “ ça ”? Tu te moques de moi ?  
LE LOUP 2.   Eh bien, si tu ne veux pas, mange ma pomme, alors... 

LE LOUP.   C’est pire encore, comment pouvez-vous m’offrir cela ? Nous 
sommes des loups, nous sommes des mangeurs de viande, fraîche, fumante,... Mais vous voilà 
transformés en herbivores... J’en ai assez de me nourrir de végétation, je vais bientôt 
commencer à meugler, moi... Mais, je suis un loup ! 

LE LOUP 1.   Nous sommes aussi les loups, mais nous, nous supportons. 
LE LOUP 2.   À propos, ton frère se lie trop avec le Petit Chaperon Rouge. (En 

se moquant) Ils cueillent ensemble des fleurs. 
LE LOUP 1.   (La même) Ils chantent ensemble des chansons. 

LE LOUP.   Grrr... Taisez-vous ! Il est la honte de notre famille... Mais je 
mettrai fin à cela ! ! ! 

LE LOUP 2.   Et comment tu le feras? 
LE LOUP.   Je ne sais pas encore... Mais par exemple, euh, je vais 

l’hypnotiser… 
    Le Loup commence les hypnotiser. 

LES LOUPS.  Arrête… ne fait pas ça !  
    Le Loup s’arrête. 



 6
� 

LE LOUP.  Ou plus simplement, je peux manger ce Petit Chaperon Rouge! 

LE LOUP 1.   Doucement... Arrête de hurler !  
LE LOUP 2.  Tu deviens bête ou quoi ?  

LE LOUP 1.  Tu veux que le Chasseur t'ait entendu ?  
LE LOUP 2.   Dans cette forêt modèle, la chasse est interdite, ce serait illégal. 

Mais tout de même...  
LE LOUP 1.  Prie pour que le Chasseur ne t’ait pas entendu ! ! ! 

 LE LOUP.   Je me fiche bien de lui... Je crache sur son autorité ! Pouah! 
Pouah! Pouah! (Crache selon les parties) 

    Le Chasseur rentre sur la musique. 

LE CHASSEUR.  Qu’est-ce que tu fais ? 

LE LOUP.   Qui, moi ? Moi... Rien… Nous avons parlé tout à l’heure de la 
chasse, et moi, j’ai dis que je me fichais de la chasse ! Je ne chasse pas et je ne veux pas du 
tout chasser, j’ai même oublié ce qu’était que “ chasser ”... Moi, ce que je préfère le plus, ce 
sont les champignons et les pommes. (Il prend le champignon et la pomme). Quelle belle 
nourriture ! (Il les mange en faisant les grimaces).  

LE LOUP 1.  Tout plein de protéines... 

LE LOUP 2.  et de vitamines !  
LE LOUP.  Et tout cela, c’est grâce à vous... (En flattant et en se moquant) 

C’est un véritable bonheur que vous gardiez les lois de notre forêt. Vous êtes si courageux... 
LE LOUP 1.   Si sage... 

LE LOUP 2.   Si fort. Vous avez un fusil si... menaçant... 
LE LOUP.   Oh, s’il vous plaît, permettez-moi de le tenir un peu? 

LE CHASSEUR.  Non! Ceci n’est pas un jouet.  
LE LOUP.   (A sa bande) S’il n’avait pas son fusil, il y a longtemps que je 

l’aurais mangé... 
LE CHASSEUR.  Tu as dit quelque chose ? 

LE LOUP.   Moi ?.. Oh, non, rien. 
LE CHASSEUR.  Ne faites pas de bêtises. Je vous ai à l’oeil...    

LE LOUP 1.   Merci. C’est bien que nous ayons un homme tel que vous... 
LE LOUP 2.   Nous ne toucherons à personne... 

LE LOUP.   Mais excusez-nous, mais là, nous devons y aller...  
  

5. LA SORTIE DU LOUP ET SA BANDE. 
 

Nous sommes des frères, nous sommes des soeurs 
C’est ça la recette du bonheur 
Jamais personne nous enguirlande 
Nous sommes une bande !  
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LE CHASSEUR.  Leur conduite ne me plaît pas. Ça va mal finir.  
     Il part. 

 

 
 

     LA SCENE III. 
6. LE BALET DES PAPILLONS. 

     
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   (En rentrant) Vous dansez d’une manière tellement 

charmante!  
LE LOUVETEAU.  Vous êtes les meilleures danseuses de toute notre forêt !  

LE PAPILLON 1.  Si on s’applique avec de la patience et de l'effort, on est toujours 
récompensé, tout se fait toujours parfaitement et remarquablement. 

LE PAPILLON 2.  Si on veut apprendre à faire bien les choses, il est nécessaire de 
beaucoup de s'exercer. 

LE PAPILLON 3.  Seuls la patience et le travail aident à l’obtention d’un bon 
résultat. 

LE PAPILLON 4.  Mais il ne faut jamais s’arrêter sur ce que l’on croit acquis et 
toujours remettre le travail sur le métier et s’avancer. 

LE PAPILLON 1.  Désolés, c’est l’heure pour nous de partir ! 
LE PAPILLON 2.  Nous avons beaucoup de choses encore à faire. 

LE PAPILLON 3.  En effet, la vie des papillons n'est pas longue, mais... 
LE PAPILLON 4.  Mais tout autour de nous, il y a tellement de choses à apprendre 

et à découvrir! 
LES PAPILLONS.  Au revoir ! 

LE PETIT CHAPERON ROUGE ET 
LE LOUVETEAU.  Au revoir ! 
    Les papillons partent. 

LE LOUVETEAU.  On va jouer à la clairière ? 
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Non, je ne peux pas. Je dois d’abord faire ce que ma 

mère m'a demandé : ma grand-mère est souffrante, mais ensuite, dès que je me pourrai me 
libérer, nous pourrons jouer.... 

LE LOUVETEAU.  Dommage ! 
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   C’est dommage que ma grand-mère soit malade ou c’est 

dommage que je ne puisse pas jouer avec toi ? 
LE LOUVETEAU. Et cela et l'autre. (Il  rougit) Tu es une fille extraordinaire, il 

m'est tellement agréable de jouer avec toi.  
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Le Chasseur rentre sur la musique, suivant les traces à la trace. Il ne 
remarque pas le Petit Chaperon Rouge ni le Louveteau. 

LE PETIT CHAPERON ROUGE ET LE LOUVETEAU.  Bonjour, monsieur le Chasseur. 
LE CHASSEUR.  Ts-s-s ! 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Mais que faites-vous, monsieur le Chasseur, ainsi à 
ramper à quatre pattes ? 

LE CHASSEUR.  Je suis à la trace les traces... 
LE LOUVETEAU.  (En se moquant) Mais pourquoi suivez-vous les traces  à la 

trace? Vous pouvez tout aussi bien aller simplement selon le chemin. 
LE CHASSEUR.  Je peux suivre mon chemin mais là où mon chemin passe, les 

traces passent. On dit comme ça : “ suivre à la trace les traces ”, mais en effet je peux vous 
l’avouer, je suis des traces... 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Mais pourquoi suivez-vous ces traces ? 
LE CHASSEUR.  Je n’en sais rien, mais j’ai pressenti... un crime. 

LE LOUVETEAU.  Un crime... passionnel… 
LE CHASSEUR.  Tes parents ne t’ont jamais pas dit que ce n’est pas gentil de se 

moquer des adultes? À propos, ils m’ont demandé de te dire que tu dois  rentrer d'urgence à la 
maison. 

LE LOUVETEAU.  Ils peuvent attendre... 
LE CHASSEUR.  S’ils ont dit “ d'urgence ”, ça signifie immédiatement ! 

LE LOUVETEAU.  Bon, bon! J’y vais... (Au Petit Chaperon Rouge) Quand tu 
reviendras de ta grand-mère, je t'attendrai à notre clairière. A bientôt ! (Au chasseur) Au 
revoir, Monsieur le traceur, euh, je voulais dire trappeur, hups, pardon, Monsieur le Grand 
Chasseur ! 

LE CHASSEUR.  Au revoir mon petit ! Il a de l’humour ce gars... Et c’est l’opposé 
parfait de son frère, alors que lui aussi, pourtant, c’est un loup. (En observant le Petit 
Chaperon Rouge) Où vas-tu avec ton panier ? 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Je vais chez ma grand-mère, elle est tombée un peu 
malade et ma mère m'a envoyé lui apporter du gâteau. Elle vit à côté de la clairière où 
grandissent les arbres si différents mais si charmants. Pas des arbres comme ici, non, ni même 
comme ceux qui grandissent en Afrique. C’est vrai que je n’ai jamais été en Afrique, mais j'ai 
lu un livret dans lequel on parle beaucoup de ces arbres. Ils s'appellent des “ pal-miers ” et 
quand ils sont grands, ils donnent des bananes et des noix de coco, qui sont les fruits délicieux 
mais exotiques et qui...  

LE CHASSEUR.  (En l’interrompant) Stop! Va à l’essentiel. 
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Mais je ne vous dis que l'essentiel : ma grand-mère est 

tombée un peu malade, ce n’est pas vraiment grave mais à son âge les difficultés consistent à 
pouvoir encore faire le ménage, préparer les repas … Dites-moi, si on va en Afrique et qu’on 
ramène des graines de palmiers pour les planter chez nous dans la forêt pour obtenir des 
bananes et des noix de coco,... est-ce qu’ils grandiront ou non ? 

LE CHASSEUR.  Je n’en sais rien. Mais, là je dois y aller... Bon voyage. Sois 
prudente surtout et dans la forêt, n’oublie pas de ne pas parler si cela est superflu. 
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LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Quand vous dites : “ ne pas parler si cela est superflu”, 
monsieur le Chasseur, que voulez-vous dire ? Ne pas parler beaucoup ou ne pas parler en 
général ? Ou parler mais en pensant à ce que l’on dit car c’est si différent et... 

LE CHASSEUR.  (En saisissant sa tête et en partant vite) О-о-о! Pour toi, il 
vaudrait mieux ne pas parler du tout ! Cette fille a toujours de ces questions... (Part) 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   A notre prochaine rencontre, je lui demanderai pourquoi 
il a dit cela et ce qu’il avait en tête quand il disait : “ ne pas parler du tout ”. Pourquoi 
personne n'aime jamais les questions ? A mon avis, c’est grâce aux questions que notre monde 
progresse et se développe. 

Mais alors, si on plantait ensemble des graines de coco et de banane,... Qu’est-ce qui 
pourra bien en sortir ? Mais oui,... ce sera du “ cocobane ” ! 

     
7. LA CHANSON DU PETIT CHAPERON ROUGE. 

 
Dans un lieu très loin d’ici 
Pousse un arbre très joli 
Aux mille fleurs chatoyantes et si belles 
Dont les couleurs si pures semblent irréelles 
 
Mélange bien frappé 
De deux graines de palmier 
Qu’est-ce que ça peut donner ? 
 
Deux saveurs sucrées et bien mélangées 
Qu’est-ce que ça peut donner ? 
Qu’est-ce que ça peut donner ? 
Un fruit si bon, un fruit qui fond... 
 
  Cocobane, de ton goût on est fan, 
 Cocobane, coco mixé banane 
 Cocobane, pour ta chair, on se damne ! 
 Cocobane, ô mon Cocobane ! 
 
Dans un lieu très loin d’ici 
Pousse un arbre très joli 
Dont les feuilles mordorées touchent le ciel 
Aux fruits fameux qui ont le goût de miel 
 
Un fruit pour bien manger 
Rester en bonne santé 
Un fruit si Rond, un fruit qui fond... 
 
Cocobane, de ton goût on est fan, 
Cocobane, coco mixé banane 
Cocobane, pour ta chair, on se damne ! 
Cocobane, ô mon Cocobane ! 
 
Dans un lieu très loin d’ici 
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Les papillons et Le Petit Chaperon Rouge sortent. 

   Pendant la chanson le Loup et sa bande l’observent secrètement. 

 
LA SCENE IV. 

 
LE LOUP.   Qui part à la chasse, trouve sa place. Maintenant que je la 

connais, je la mangerai encore mieux. J’odore les enfants curieux.  
LE LOUP 1.   Et pourquoi particulièrement les curieux ? 

LE LOUP.   Ils sont tellement naïfs, on peut facilement les duper. Cernez-là 
des deux côtés. 

LE LOUP 2.   Eh non. Moi, je ne veux pas avoir d’ennuis. 
LE LOUP 1.   Surtout avec le chasseur. Tu as vu son fusil terrible. Et s’il tirait 

?! Moi, je dégage d’ici. 
LE LOUP 2.   Moi aussi... Je ne te conseille pas non plus jouer avec ça, c’est 

trop dangereux. 
     Ils partent. 

LE LOUP.   Je n'ai pas besoin de vos conseils, bandes d’herbivores édentés, 
je viendrai à bout du problème sans vous. (A soi-même) D’abord il faut apprendre où elle se 
dirige, ensuite attendre le moment adéquat et la saisir par le coup, puis la dévorer... Et bien 
entendu, il faut que personne ne me voit.  

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   (En s’approchant) Bonjour, monsieur le Loup. 

LE LOUP.   Bonjour, Joli Petit Chaperon Rouge… Où vas-tu et qu’est-ce 
que tu as dans ton joli panier ? 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Comme c’est bizarre... Vous n’êtes pas le premier qui 
me pose une question à ce sujet… Je porte dans mon panier à ma grand-mère un gâteau... 

LE LOUP.   A la viande ? 
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Non, aux pommes... 

LE LOUP.   Pouah! Je déteste les pommes! 
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Mais pourquoi, monsieur le Loup, vous intéressez-vous 

au gâteau que je porte dans mon panier ? 
LE LOUP.   Ça... Et bien je vais te l’avouer : je suis très, très curieux ! 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Ah, vous aussi ? A mon tour, je vais vous dire comment 
secrètement ma mère m’appelle temps en temps : le Petit Chaperon Rouge avec un point 
d’interrogation ! 

LE LOUP.   (À part) Bientôt tu seras le Petit Chaperon Rouge avec des 
épices et trois points d’exclamation ! ! ! (Au Petit Chaperon Rouge) Comme c’est joli ! Et où 
vas-tu, le Petit Chaperon Rouge avec les épices... je voulais dire avec un point d’interrogation 
? 
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tombée un peu malade et qui, à cause de son état de santé, ne peut plus faire le ménage et 
surtout se préparer quelque chose pour déjeuner car je peux vous assurer, qu'au jour 
d’aujourd'hui il n’est pas facile aux gens âgés de vivre dans notre société. Je peux avouer que 
je ne veux pas du tout vieillir, la vieillesse n’est pas une chose à laquelle je voudrais penser 
durant mes jeunes années ni non plus quand je serai déjà vieille, car penser à la vieillesse 
quand on est déjà vieux cela est un peu bizarre et moi, je crois que la vieillesse n’est pas tout à 
fait une chose très intéressante, on peut dire plus exactement que c’est une chose pas du tout 
intéressante et que... 

LE LOUP.   (Pendant que le Petit Chaperon Rouge dit son texte, sans 
l’écoutant) Tout va bien. D’abord je vais manger sa grand-mère et ensuite je vais bouffer cette 
stupide petite fille. Je suis le loup le plus génial de toute la forêt modèle... Aujourd'hui est un 
jour magnifique! 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Vous avez dit quelque chose, monsieur le Loup ? 
LE LOUP.   Je dis que c’est un magnifique jour, mais seulement ta grand-

mère est malade. C’est triste que cela soit ainsi justement ! 
LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Vous  avez tout à fait la raison, monsieur le Loup. Je 

suis entièrement d'accord avec vous. Votre frère dit aussi que cela le chagrine. J'aime bien 
jouer avec lui. Il est si gentil et si amusant,... avec lui c’est toujours un bonheur de jouer... 

LE LOUP.   (À part) Je dois arrêter cela ! ! ! (En l’interrompant) Et où habite 
ta grand-mère? 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Pourquoi ça vous intéresse, monsieur le Loup ? 

LE LOUP.   Mais tu sais bien que je suis très, très curieux, exactement 
comme toi ? 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Vous avez raison, il me semble très fort, monsieur le 
Loup, que la curiosité n'est pas un vilain défaut, comme tout le monde le pense pourtant, car 
en plus elle est au contraire... 

LE LOUP.   (En l’interrompant, en l’hypnotisant) Ta grand-mère habite... 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Ma grand-mère habite au bout de la forêt, dans une 
maison, petite mais très confortable. Elle a un toit rouge et une superbe vue par la fenêtre sur 
la clairière. Très souvent nous nous asseyons près de la fenêtre et je lui chante sa chanson 
préférée... 

LE LOUP.   (En l’hypnotisant) Chante, chante cette chanson pour moi... 
    Le Petit Chaperon Rouge tape les mains du Loup. 

LE LOUP.   Aï ! 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Je vous préviens, si vous continuez à vous conduire 
aussi étrangement, je ne la chanterai pas pour vous. 

     Le loup arrête son hypnose. 

LE LOUP.   Bien, je m’arrête. (A part) C’est bizarre que mon hypnose 
n’agisse pas sur elle. 

LE PETIT CHAPERON ROUGE. …  Vous permettez que je prenne votre guitare ? 
LE LOUP.   Bien sûr ! 
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� 8. LA CHANSONNETTE DU PETIT CHAPERON ROUGE. 

 
Dans la forêt sereine 
On est toujours contents 
La vie est sans peine 
On sait passer le temps ! 
 
Chez ma grand-mère que j’aime 
C’est vrai que c’est marrant, 
On évite les problèmes 
On s’amuse tout le temps ! 
 
 

LE LOUP.   (À part) Cette chansonnette est vraiment odieuse. (Au Petit 
Chaperon Rouge) Dis-moi, ta Grand-mère habite-t-elle toute seule... 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   C’est exact. En effet, c'est un grand problème, monsieur 
le Loup, pour notre société : ma grand-mère est vieille et habite seule. La solitude dans l'âge 
avancé est vraiment triste. Il me semble que j’ai trouvé la solution à ce problème global : si on 
dirige un orphelin de l'internat chez chaque vieille personne, le problème serait entièrement 
résolu ! Et tout le monde gagnerait de cette résolution...  

LE LOUP.   (Pendant que le Petit Chaperon Rouge parle)  A cause de 
son bavardage je peux perdre mon appétit... Non, je refuse sa litanie ! Son bavardage est la 
plus terrible punition dans le monde. Bien, puisque je ne peux pas l’arrêter, je vais d’abord 
régler le problème de solitude de sa grand-mère... 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   (En continuant son monologue)... Les vieilles personnes 
seraient sous la surveillance du jeune et inversement les gens jeunes apprendraient de la 
sagesse des vieux. Qu’en pensez-vous, monsieur le Loup ?  

LE LOUP.   Quelle belle idée, mon Petit Chaperon Rouge! Tu as un bon 
coeur (à part) et probablement délicieux... (Au Petit Chaperon Rouge) Mais j'éprouve 
tellement de compassion pour ta grand-mère... Là bas, sur la clairière voisine j’ai vu beaucoup 
de belles fleurs. Si tu lui cueillais un grand bouquet et que tu le lui offrais, elle serait très, très 
contente… 

LE PETIT CHAPERON ROUGE.   Merci, Monsieur le Loup, sans doute que les fleurs lui 
remonteraient beaucoup le moral. Je raconterai à ma grand-mère que c’est vous qui m'avez 
montré cette clairière où il y a beaucoup de fleurs... (Elle part) 

LE LOUP.   Eh bien, vas-y... Et ne te dépêche pas… Choisis les plus belles 
d’entre-elles. Heureusement que l’adage dit: “la langue n’a pas d’os”… Bon, tant qu'elle 
cueille des fleurs, j’ai le temps de manger sa grand-mère à l’aise. Je suis un génie ! Moi, je 
suis le meilleur loup de toute la forêt modèle! 

Louveteau apparaît, il apprend les plans du Loup. 

LOUVETEAU.   Qu’est-ce que tu as manigancé ? Laisse en paix le Petit 
Chaperon Rouge!  

LE LOUP.   Ce jour entrera dans l'histoire de notre forêt ! C'est mon jour! 

LOUVETEAU.   Je ne te permettrai pas de faire du mal au Petit Chaperon Rouge! 
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� LE LOUP.   Je lui ferai du mal, je vais la juste manger !.. Que représente-t-

elle pour toi, cette fille ? Elle est humaine, tu es un loup, tout comme moi !  
LOUVETEAU.   Je suis un loup, mais je ne suis pas comme toi ! 

LE LOUP.   Malgré tout ce que tu peux dire, nous sommes des loups, nous 
avons le même sang. Prends-le en considération ! Si tu t’avises d’empêcher mes plans, je te 
mangerai aussi. (Il part en chantant) 

LOUVETEAU.   Le Petit Chaperon Rouge est en danger et je vais l’aider. Il faut 
vite trouver le Chasseur et surtout prévenir le Petit Chaperon Rouge du danger qu’il court. 
(Part) 

 
 

 
DEUXIEME TABLEAU. 

LA MAISON DE LA GRAND-MERE. 
 

     LA SCENE I. 
 
9. LA CHANSON LA GRAND-MERE AVEC LES PAPILLONS.  
    Les papillons font rentrer la Grand-mère sur la chaise roulante. 

LA GRAND-MERE.  Merci, merci beaucoup mes petits chéris ! (Chante) 

 
Les cheveux blancs, les grand-mères 
Celles qui vivaient tant 
Si jeunes, si pleines de lumière 
Si vite a passé le temps ! 
 
Pensons à vivre au présent 
Et à rire dès maintenant. 
 
Profitez-en les enfants 
La vie est belle au présent ! 
 

 
LA GRAND-MERE.  Vous êtes très gentilles mes chéris ! Mais je ne veux pas trop 

vous ennuyer avec mes soucis... Je me sens moins seule quand vous êtes là.... 
PAPILLON 1   Mais cela ne nous dérange pas du tout.... 

PAPILLON 2   Nous sommes très heureuses de pouvoir vous aider... 
PAPILLON 3   Nous savons que le Petit Chaperon Rouge est sur le point 

d’arriver, nous partons... 
PAPILLON 4   Mais vous pourrez toujours compter sur nous... Au revoir ! 
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� 10. REMINISCENCE DE LA CHANSON DES ELEVES DU CHASSEUR. 

 
ADJOINT.   Chaque nouvelle recrue sur sa place, stop ! Un, deux ! Un, 

deux ! (En s'adressant à la grand-mère) Comment allez-vous ? Comment va votre santé, déjà 
mieux ? 

……… 

Pour recevoir le texte complet merci de contacter l’auteur 
………. 

 
LE CHASSEUR.  La curiosité n'est pas un si vilain défaut, elle permet simplement 

de donner la possibilité à chacun de mieux connaître le monde qui nous entoure ! Soyez les 
curieux et le monde vous ouvrira ses secrets ! Vivat au Petit Chaperon Rouge ! Vivat au 
Louveteau ! Vivat à l'amitié! 

TOUS.     Vivat ! Vivat ! Vivat ! 

 
 

16. LE FINAL. 
S’il suffit d’une forêt 
D’une forêt modèle    
Pour que la vie elle soit belle. – 2fois   

 
A vous de la créer,    
La joie elle ne tient qu’à vous,   
Le bonheur est partout.   – 2 fois   

 
L’amour et l’amitié    
Sont à votre portée    
Faites comme nous   - 2 fois  
Chantez et dansez !  

 

Souvenez-vous de cet adage :   - 3 fois 
L’Amour et l’Amitié n’ont pas d’âge ! 

 
 
LE RIDEAU 

 
 


