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Petits Contes à Croquer 
 

Spectacle pour les tout tout petits 

Spectacle écrit par Georges Berdot   

Adaptation de petits contes du terroir 

 
 

 
 
 
 

Un bout de moquette verte (un pré).. 
Deux poteaux en avant scène entre lesquels est tendu une corde à linge  (à 1 mètre environ de hauteur) / Lorsqu'un drap est tendu, 

l'ensemble sert de castelet.. 
Derrière (à 1 mètre environ), même ensemble, mais la corde à linge est située plus haut / Lorsqu'un drap est tendu, il fait office de 

fond de scène (les comédiens peuvent disparaître derrière) 
 

NB) on peut remplacer les cordes à linge par des barres en bois afin de donner plus de stabilité à l'ensemble.. 
 

Le spectacle est joué par deux comédiennes (des lingères)..
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Julie, panière sous le bras,  arrive en chantonnant.. 
Elle voit les enfants, elle leur sourit..  
Elle commence à mettre du linge sur le fil.. 

Elle installe dans un premier temps un drap de façon à créer un "décor" castelet.. 
 

Julie 
Bonjour !.. Je m'appelle Julie, et avec ma copine Sophie.. ..??.. A propos, vous ne l'avez pas vu ?.. Oh, 
elle ne devrait pas tarder ! Nous nous retrouvons souvent ici, pour faire sécher notre linge, et pour nous 
raconter des histoires ! Les mêmes que celles que se racontaient nos grands pères et nos grands mères..  
 
Arrivée de Sophie, une panière sous le bras.. 

Sophie 
Bonjour ! Déjà là ? 

Julie 
Oui.. 

Sophie 
regardant en souriant les enfants 

Oh, on a de la visite ! 
Julie 

Oui.. Dis moi, le goûter, tu ne l'as pas oublié ? 
Sophie 

Non.. Nous avons du pain et du fromage..  
Julie 

Pas de dessert ? 
Sophie 

Amusée 
Si, des crêpes ! 

Julie 
Rien à boire ! 

Sophie 
Si, du lait !.. Qu'est ce que tu leur disais ? 

Julie 
Qu'on aimait à se raconter des histoires !..  

elle commence à grignoter le pain 
Et je leur disais que ces histoires étaient très anciennes !..  
 

Le Loup et la bergère 
 

Sophie 
Oh, il m'en souvient d'une !.. Et elle a le goût d'un morceau de pain !..  

Julie 
Raconte  ! 

Sophie 
Les loups, tu connais ? 

Julie 
Oui. C'est féroce, ça a de grandes dents, ça fait peur, et ça court après les gens pour les croquer ! 

Sophie 
Oui, mais il fut un temps où les loups étaient nos amis..  

Julie 
Nos amis ? 
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Sophie 
Oui, nos amis !.. Mais voilà, un jour, un jour d'hiver, il faisait froid, très froid..  

Jeu en conséquence.. 
..un loup rencontra une bergère.. Bon alors, moi, je fais le loup, et toi, la bergère !  

Julie 
D'accord.. 
 
Sophie se "déguise" en loup , Julie se transforme en bergère (les vêtements sont bricolés avec le linge 
des panières / Ex = Les oreilles du loup sont faites avec des pinces à linge / Il en ira de même par la suite 
pour tous les personnages joués par les deux comédiennes) 
 

Sophie 
Et on va dire qu'il y a du blé dans le panier ! 

Sophie 
Du blé ? 

Julie 
Oui, du blé.. Pour faire du pain, il faut du blé !.. Bon, tu es prête ? 

Sophie 
Oui..  

petit cri d'effroi 
Haaaaaa ! 

Sophie 
Mais qu'est ce qui te prend ? 

Sophie 
Les loups, ça fait peur, alors j'ai crié ! 

Sophie 
Mais non, je te l'ai dit, à cette époque là, les loups étaient nos amis !.. Allez, on recommence.. 

Julie 
D'accord.. Bonjour, le loup ! 

Sophie 
Bonjour, bergère..  Tu manges quoi ? 

la bergère 
Du pain ? 

Le loup 
Et c'est bon ? 

la bergère 
Oui.. Tu veux goûter ?  

Le loup 
Je veux bien !.. Je meurs de faim !.. J'eusse mangé un peu d'herbe, mais il fait si froid que la terre a gelé.. 
 
La bergère donne un morceau de pain au loup.. 
 

Le loup 
après avoir mangé le pain 

C'est bon, c'est même très bon, en vérité je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon.. Dis moi, la bergère, tu 
manges du pain tous les jours ? 

la bergère 
Oui..  

Le loup 
Tu en as de la chance ! 

la bergère 
Mais toi aussi tu pourrais manger du pain tous les jours !.. Il te suffirait de semer du blé ! 

Le loup 
Du blé ? 

la bergère 
Oui, du blé ! 
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Le loup 
Si je sème du blé, je pourrai manger du pain tous les jours ? 

la bergère 
Oui.. 

Le loup 
montrant le sac 

Dis moi, la bergère, c'est du blé que tu transportes dans ton panier ?.. 
la bergère 

Oui..  
voyant le loup se saisir du panier 

Mais qu'est ce que tu fais ? 
Le loup 

Je vais semer du blé !.. J'ai encore une petite faim !.. Dis moi, combien de grains dois je planter pour une 
baguette ? 

La bergère 
Riant 

Avant que de semer ton grain, il te faut d'abord labourer la terre ! 
Le loup 

Ha !.. Donc, je laboure la terre.. 
La bergère 

Oui.. 
Le loup 

Je sème le blé.. 
La bergère 

Oui.. 
Le loup 

Et je mange le pain.. 
La bergère 

Oui..  
voyant le loup commencer à gratter la terre 

Enfin, non, pas tout de suite !.. Avant que de manger le pain, il te faudra attendre que le blé pousse.. 
Le loup 

Attendre ? 
La bergère 

Oui.  
Le loup 

Longtemps ? 
La bergère 

Assez longtemps !   
Le loup 

Mais ensuite, quand le blé aura poussé,  je pourrai manger du pain  ? 
La bergère 

Oui..  
le loup se remet à gratter la terre 

Enfin, non, pas tout de suite !.. Quand le blé aura poussé, il te faudra le couper, le lier en gerbes, puis le 
faire sécher en petites meules.. 

Le loup 
Donc, je laboure la terre, je sème le blé, j'attends qu'il pousse, je le coupe, je le lie en gerbes, je le fais 
sécher.. et je mange le pain ! 

La bergère 
Oui.. Enfin, non, pas tout de suite !.. Il te faudra mettre ton blé dans une grange, le battre, le vanner, puis 
le transporter au moulin, et le moudre.. pour en faire de la farine  !.. Et ensuite, tu pourras.. 

Le loup 
l'interrompant 

Manger du pain ? 
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La bergère 
Oui.. Enfin, non, pas tout de suite !.. Il te faudra faire de cette farine une pâte que tu pétriras pendant de 
longues heures,  et que tu feras ensuite cuire dans un four !.. Et là, enfin, tu auras du pain !.. 

Le loup 
..!!.. Donc, je laboure la terre, je sème le blé, j'attends qu'il pousse, je le coupe, je le lie en gerbes, je le 
fais sécher, je le transporte dans une grange, je le bats, je le vanne, je l'amène au moulin, je le mouds 
pour en faire de la farine, je pétris la pâte, je la fais cuire, et là, enfin, je peux manger du pain ! 

La bergère 
Oui.. 

Le loup 
..!!.. Mais c'est un travail considérable !  

La bergère 
C'est que chez les hommes, il faut travailler pour manger ! 

Le loup 
Non, vraiment, c'est trop dur pour moi, jamais je n'y arriverai !.. Le pain, j’aime ça, mais de là à travailler 
autant pour en manger, non ! 

La bergère 
En ce cas, pas de pain !.. 

Le loup 
après réflexion 

Vous, les gens, vous mangez du pain tous les jours ? 
La bergère 

Voui.. 
Le loup 

.. ! !.. M’est avis alors que vous avez le goût du pain ! 
La bergère 

..!!.. 
Le loup 

Bergère, je crois bien que je vais te croquer !..  
La bergère 

Quoi ? 
Le loup 

Que ne ferait-on pas pour une bouchée de pain ?.. 
 
La bergère, effrayée, s'enfuit. Le loup le poursuit.. 
 
La poursuite cesse.  
Julie et Sophie mettent fin à leur histoire.. Elles s'adressent aux enfants.. 
 

Sophie 
Et c'est depuis ce temps là, que les loups courent après les gens pour les croquer !..  

Julie 
Enfin, c'est ce que certains racontent ! Car il en est d'autres qui disent que les loups sont gentils, et que 
jamais ils ne croqueraient personne !   

Sophie 
Tu veux dire qu'ils ne croqueraient personne qui ait le goût du pain ! 

Julie 
Oui..  Avec le temps, il se sont civilisés, ils ont changé de goût !.. Et maintenant, ils ne croquent plus que 
ceux qui ont le goût de chocolatine ! 

Sophie et Julie 
regardant les enfants d'un oeil inquisiteur 

..!!..  
 
Elles éclatent de rire.. 

.../... 
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Julie 
Oh, mais le temps passe, et il reste du linge dans nos panières !.. 
 
Elles se remettent à travailler (en fait, elles installent le décor de l'histoire suivante)..   
 

Sophie 
à Sophie 

 Tu veux boire ? 
Julie 

Oui, je veux bien !... Oh, il me souvient d'une histoire !.. Et elle a le goût du lait !.. Il me faudrait une 
grenouille ! 

Sophie 
Je fais !.. J'adore faire les animaux ! 
 
Sophie se transforme en grenouille.. 

 
 

Grenouillette 
 

Julie 
Il était une fois une petite grenouille. Grenouillette était son nom. Elle était gentille, mignonne, mais pas 
très obéissante. Lorsque sa maman lui disait de faire quelque chose, elle répondait.. 

Grenouillette 
Oui, oui, je le ferai.. 

Julie 
Mais elle ne le faisait pas. De plus, Grenouillette était curieuse, très curieuse. Et un peu polissonne. Un 
peu beaucoup ! Sa maman lui avait dit..  

jouant le rôle de la maman 
Grenouillette, je ne veux pas que tu quittes l'étang dans lequel nous vivons. Tu peux t'y baigner, y faire 
des ronds dans l'eau, mais je ne veux pas que tu t'en éloignes. 

Grenouillette 
Je peux tout de même aller sur le bord, dans les roseaux ? 

Julie 
Sur le bord, je veux bien. Mais seulement sur le bord, pas plus loin !..  Promis ?  

Grenouillette 
Oui, oui, maman, je te le promets.. 

Julie 
reprenant son rôle de narratrice 

Mais, je vous l'ai dit, Grenouillette était un peu polissonne. Un peu beaucoup.. Et, un jour, elle s'éloigna du 
bord de l'étang et elle s'en alla de par les routes.. A petits sauts ! 

Grenouillette 
Et hop, et hop, et hop, et hop.. 

Julie 
Et voilà t'y pas qu'elle arrive près d'une maison et que devant la porte de cette maison, il y avait une 
marmite, une grosse marmite, une très grosse marmite.  

Grenouillette 
Vouah, je me demande ce qu'il peut bien y avoir dans cette marmite !.. Et puis, ça sent bon !.. 

Julie 
Et, hop, Grenouillette saute sur le rebord de la marmite !..  

Grenouillette 
Vouah, c'est tout blanc ! 

Julie 
Et oui, la marmite était pleine de lait ! 

Grenouillette 
Vouah, du lait,  je  vais me régaler ! 
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Julie 
Mais voilà, la marmite n'était pas pleine à rabord.. 

Julie 
Ha ça, c'est embêtant. Il va falloir que je me penche pour boire ! 

Julie 
Et Grenouillette se penche, et elle boit.. 

Grenouillette 
Lap, lap, lap ! Vouah, ce lait est une merveille !.. 

Julie 
Et Grenouillette continue de boire..  

Grenouillette 
Lap, lap, lap.. 

Julie 
Mais, à trop se pencher.. 
 
Grenouillette glisse et tombe dans la marmite..  
 

Grenouillette 
Heureusement que je sais nager.. ..??.. Par contre, pour ce qui est de remonter sur le rebord de la 
marmite, ça va pas être facile.. 

Julie 
Et oui, une marmite, c'est pas une bassine, ça a des parois à la verticale.. Et en plus, le lait..  

Grenouillette 
Ca glisse !..  

elle commence à s'affoler 
Je suis fichue, jamais je ne pourrai remonter !.. Et  si j'arrête de nager, je vais couler au fond de la 
marmite et me noyer ! 

Julie 
Grenouillette a nagé ainsi pendant des heures, et des heures, agitant ses petites pattes dans tous les 
sens !..  

Grenouillette 
Je n'en peux plus. A quoi bon continuer de nager. Jamais je ne sortirai de cette marmite !.  

Julie 
Fort heureusement, Grenouillette se rappelait ce que lui disait sa maman..  

jouant le rôle de la maman 
Grenouillette, lorsque tu es en difficulté, il ne sert à rien de te plaindre, il faut te battre, ne jamais 
renoncer..  

reprenant son rôle de narratrice 
Alors Grenouillette continuait d'agiter ses pattes.. pour ne pas couler ! 

Grenouillette 
Je ne veux pas me noyer, je ne veux pas me noyer, je ne veux pas me noyer, je ne veux pas me noyer.. 
Je n'ai plus la force d'agiter les pattes !.. Jamais je n'aurai du quitter l'étang !.. Oh, maman, comme je 
regrette de ne pas t'avoir écouté ! 

Julie 
Et Grenouillette, épuisée, ferme les yeux.. Son corps se fait léger, léger. Et elle.. .. ??..  Et elle ne 
s'enfonce pas !..  
 
Grenouillette, à sa très grande stupéfaction, ne coule pas..  
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Grenouillette 
Ha ça, je ne m'enfonce pas !..  

elle se redresse 
..??..  La surface du lait est devenue toute dure !.. Vite, profitons en pour remonter sur le rebord de la 
marmite !..   

elle remonte sur le rebord de la fenêtre 
Mais comment se fait-il que le lait soit devenu dur ?.. Et en plus, il est devenu tout jaune !..  

elle réalise 
Mais oui, bien sur ! 

Julie 
Et oui, vous l'avez deviné !.. Et Grenouillette l'avait deviné en même temps que vous..  

Grenouillette 
Ha ça, à force d'avoir agité mes pattes, le lait s'est transformé.. en beurre ! 

Julie 
Autant vous dire que Grenouillette est rentrée dare dare à son étang. 1  Et que plus jamais elle n'a 
désobéi à sa maman. A propos, si un jour vous n'arriverez pas à faire quelque chose, et bien.. ne vous 
laissez pas aller, luttez, et pensez à l'histoire de Grenouillette ! 
 
Sophie rejoint Julie..  
Elles se remettent à étendre du linge.. 
 

Julie 
Tu sais que cette histoire, c'est ma grand mère qui me l'a raconté. J'étais alors une toute petite fille. Pas 
plus haute que ça !.. On était partis se promener au bord d'un lac.. et d'un seul coup, j'ai entendu Plouf ! 
Et j'ai eu peur ! Alors ma grand mère m'a dit.. N'ais pas peur, ce n'est qu'une grenouille !.. Et elle m'a 
raconté l'histoire de Grenouillette !.. 

Sophie 
Moi, c'est mon arrière grand père qui me l'a raconté !.. Je buvais un bol de lait bien chaud, et il me dit.. 
T'as vérifié s'il n'y a pas une grenouille dedans !.. Et comme je le regardais avec des yeux tous ronds, il 
m'a raconté l'histoire.. Et bien, depuis, chaque fois que je bois un bol de lait, je regarde s'il n'y a pas une 
grenouille dedans ! 
 
Elles rient..  
 

Julie 
Dis, et si on se mangeait une crêpe ! 

Sophie 
Oh, il me souvient d'une histoire..  et elle a le goût d'une crêpe ! 

Julie 
Je la connais moi aussi.. 

La crêpe 
Sophie 

C'était il y a très longtemps. En ce temps là, on ne savait pas faire les desserts. Vous vous rendez 
compte ?.. Pas de choux à la crème ! 

Julie 
Pas de biscuits ! 

Sophie 
Pas de  tartes aux pommes ! 

Julie 
Pas de sucettes ! 

                                                           
1 Grenouillette disparaît derrière le drap.. 
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Sophie 
Pas de croissants ! 

Julie 
Pas de meringues ! 

Sophie 
Pas de gâteaux aux chocolats !...  

Julie 
Et pas de crèpes ! 

Julie passe derrière le drap.. 
Sophie 

On ne savait pas les faire !.. Bon, avec le temps, biens sûr, ça s’est arrangé !.. Tenez, les crèpes par 
exemple, et bien c’est une fée qui trouva la recette ! 
 
Julie (en fée) réapparaît. Elle tient une poèle à la main. Dans la poèle, une crèpe.. 
Elle fait sauter la crèpe.. 

 
Sophie 

C’est quoi ce truc jaune ? 
La fée 

Une crèpe ! Je viens de la faire ! 
Sophie 

Et ça se mange ? 
La fée 

Oui.. 
Sophie 

Et c’est bon ? 
La fée 

A dire vrai, je ne l’ai pas encore goûté.. 
Elle goûte la crèpe.. 

Vouah, c'est un délice !.. Goûte moi ça ! 
Sophie 

 Après avoir goûté à la crèpe.. 
..!!.. C'est bon, c'est un enchantement !.. Comment as tu fait ? 

La fée 
Et bien.. .. ! !.. Non, je dis pas. C'est un secret !..  

Malicieuse 
Je ferai goûter mes crêpes à tout le monde, juste un petit bout, pour donner envie.. Mais je ne dirai à 
personne comment il faut les faire !..  

grand rire  
Mes crêpes, pour en manger, il faudra me les acheter !.. Cher ! Très cher. Très, très cher !.. Une pièce en 
or ! 

Sophie 
Une pièce en or, mais c'est une fortune ! 

La fée 
Je sais ! 
 
Elle disparaît derrière le drap en riant.. 
 

Sophie 
Oh bien sur, vous pensez bien que tout le monde, après avoir goûté aux crêpes de la fée, essaya de faire 
les mêmes.. Mais sans succès !.. Personne ne trouvait la recette !.. Enfin, bref,  si on voulait manger des 
crêpes, il fallait les acheter à la fée !.. Et il en coûtait une pièce en or !.. Seule une petite fille, elle 
s'appelait Suzette, s'obstina .. Pendant des jours et des jours, elle essaya de trouver comment faire des 
crêpes aussi bonnes que celles de la fée.. Je fais Suzette !.. 
 
Elle se transforme en Suzette.. 
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Suzette 

"poêle" à la main, devant un réchaud improvisé 
Bon, alors, je suis sur qu'il y a des oeufs, de la farine, du sucre.. et.. et puis autre chose, mais je sais pas 
quoi !.. Des épinards peut être ?.. Allons y pour des épinards !.. Hop, je fais cuire.. et je goûte..  

elle goûte / elle grimace 
C’est pas terrible !..  Essayons autre chose..   

Suzette s'adresse aux enfants 
Et je faisais des crêpes tous les jours !.. Enfin, j'essayais ! Mais j’y arrivais pas... J'avais des crêpes toutes 
tordues, d'autres complètement cramées, d'autres qu'on voyait le jour à travers, d'autres qui 
ressemblaient à des frizbys, et d'autres si piquantes que j'étais obligée d'avaler un litre d'eau pour me 
refroidir la langue !.. Et le plus énervant, c'est que, tous les soirs, la fée venait me voir.. et me disait.. 
 
La fée rejoint Suzette.. 
 

La fée 
Alors, Suzette, ces crêpes, as tu trouvé la recette ?  

Suzette 
Non.. 

La fée 
grand rire moqueur 

Et tu n'y arrivera jamais ! 
Suzette 

Attendez !.. Là, je crois que j'ai réussi !.. Regardez !..  
elle présente à la fée une crêpe dans sa poêle 

Cette crêpe là est aussi dorée qu'un soleil !..  Et pour la faire, j'ai mis des oeufs, de la farine, du lait, et du 
sucre !.. Haha, j'ai trouvé, il ne me reste plus qu'à la faire sauter !.. Et hop.. et Hop.. 
 
Nombreuses tentatives, la crêpe refuse de sauter.. 
 

La fée 
grand rire 

Des oeufs, de la farine, du lait, du sucre, c'est bien.. Mais il manque quelque chose.. Et ce quelque chose, 
tu ne trouveras jamais ce que c'est !..Par contre, si tu veux une crêpe, il t'en coûtera une pièce en or ! 

Suzette 
Mais je n'ai pas d'argent ! 

La fée 
Alors pas de crêpes !. 
 
La fée disparaît derrière le drap en riant.. 
 

Suzette 
J'y arriverai.. Ma crêpe a bon goût, mais elle ne saute pas. Il lui manque quelque chose pour qu'elle 
saute.. Des cuisses de grenouilles peut être !.. Ou alors des ressorts ?.. Mettons un ressort.. Et hop.. Non, 
le ressort saute, mais pas la crèpe !.. Et si je rajoutais une scie, une scie sauteuse ?.. Non, ça irait pas ! 
 
La fée réapparaît.. 
 

La fée 
Sarcastique 

Alors, Suzette, on n’a toujours pas trouvé ? 
 
 Elle rit, puis disparaît derrière le drap.. 
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Suzette 
Ce qu'elle est énervante !.. Jamais je n'y arriverai.. A moins que... Je crois que j'ai une idée !.. D’abord, 
faire une fausse crèpe.. 
 Elle prend un carton de couleur jaune et y découpe dedans la forme d’une crèpe.. 

Elle chantonne en créant son leurre.. 
Et je coupe / je découpe / Je fabrique / Je m'applique /...Toute ronde, je te fais / Toute jaune, tu me 
plais..J'arrondis /J'embellis / J'aplatis / j'aplanis.. Dans la poêle, je te mets / Dans la poêle, tu me plais..Tu 
es belle / Tu excelles / Tu scintilles / Tu frétilles.. Faire croire à la fée / Que ma crêpe est bien vraie..  

 admirant sa fausse crêpe 
On dirait une vraie !... Suffit d'attendre ! 
 
Entrée de la fée.. 
 

La fée 
Alors, Suzette, on..  

étonnée par l'attitude triomphante de Suzette 
Ha ça, pourquoi est tu si joyeuse ? 

Suzette 
J'ai réussi !.. Le secret de vos crêpes, je l'ai trouvé !..Oui, j'y ai mis des oeufs, du lait, de la farine, et du 
sucre.. 

La fée 
C'est un bon début, mais tu as oublié quelque chose !.. Et sans ce quelque chose, ta crêpe ne sautera 
pas ! 

Suzette 
Et si, parce que ce quelque chose, je l'ai trouvé ! 

La fée 
Alors là, ça m'étonnerait ! 

Suzette 
Ha oui, regardez !.. Et hop !  
 
Elle fait sauter sa fausse crêpe.. 
 

La fée 
..??. Ha ça, elle saute ! 

Suzette 
Et oui, elle saute, elle n'attache pas ! 

Julie 
Tu as donc rajouté un peu d'huile ! 

Suzette 
De l’huile ? 

Julie 
Et bien oui, si ta cèpe saute, c’est que tu as mis un peu d’huile au fond de ta poèle ! 

Suzette 
Non, j’en avais pas mis !.. Mais dorénavant, je le ferai !..  

elle déchire sa crêpe 
 Merci de m'avoir dit qu'il fallait rajouter un peu d'huile !.. 

La fée 
Ho, tu m'as roulé ! 
 
Furieuse, elle disparaît derrière le drap..  
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Suzette 
Rire 

Et depuis ce temps là, pour faire des crêpes, on met des oeufs, de la farine, du lait, du sucre et... ..??..  
Réponse probable des enfants 

Et il y en a même certains qui, en souvenir de la fée et de la pièce en or qu'elle demandait, font sauter 
leur crêpe en ayant dans la main une pièce de monnaie.. 
 
Elle abandonne son rôle de Suzette.. 
Julie la rejoint.. 
 

Julie 
C'est une belle histoire !..  
 

Sophie 
Oui.. Bon, il serait temps de se dépêcher.  Il nous reste du linge à étendre.. 
 
Elles installent du linge.. 
 

Le partage 
 

Sophie 
Moi, j'ai encore une petite faim !..  

Julie 
Il nous reste le morceau de fromage !.. 

Sophie 
Tu en veux ? 

Julie 
Oui, bien sur !.. On a qu'à partager !  

Sophie 
Je vais le couper en deux ! 

Julie 
Ho, ça me rappelle un conte !.. Le Partage !.. Si le loup court après les gens, la chèvre, elle, quand elle 
voit un renard, elle devient furieuse et elle lui court après !  

Sophie et Julie 
aux enfants 

Et vous savez pourquoi ?.. On va vous raconter l'histoire ! 
Sophie 

Avant, le renard et la chèvre étaient bons amis !.. Et puis, un jour, en se promenant, que voient ils dans un 
panier ? Un bout de fromage ! 

Sophie 
Et ils décident de se le partager ! 

Julie 
En deux ! En deux parts égales !..  

Sophie 
Alors moi, je fais le renard ! 

Julie 
Pourquoi toi ? 

Sophie 
Je préfère ! 

Julie 
Et pourquoi tu préfères ? 

Sophie 
Parce que.. Tu verras pourquoi à la fin !.. Donc, moi, je fais le renard.. 
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Julie 
Et moi, je fais la chèvre ! 
 
Ils se "transforment" en renard et en chèvre.. 
 

Le renard 
Ho, la chèvre, regarde ! Dans ce panier ! Un fromage !.. 

La chèvre 
On partage ? 

Le renard 
On partage !....  

elle coupe le fromage, mais les deux parts sont inégales 
Voilà !..  

La chèvre 
..??.. Compère renard, ton partage n'est pas juste, tu me donnes le plus petit morceau !..  

Le renard 
Mais je l'ai pas fait exprès ! Ca s'est trouvé comme ça, c'est le hasard ! 

Julie 
Peut être, mais alors tu n'as qu'à me donner le coté du hasard ! 

Le renard 
Bon, bon, ça va, on va pas se disputer !.. Si les deux parts étaient égales, tu serais satisfait  ? 

La chèvre 
Oui..  

Le renard 
Bien. Il me suffit de raccourcir le gros morceau !..  

il mord dans le premier morceau 
Voilà qui est fait ! 

La chèvre 
Ha non, ça va pas ! Ce morceau là est maintenant plus gros que l'autre ! 

Le renard 
Qu'à cela ne tienne !.. Raccourcissons   

il mord dans le deuxième morceau 
 Et voilà ! 

La chèvre 
Ha ben non, maintenant c'est l'autre qui est plus gros !.. Tu t'y prends mal ! 

Le renard 
Mais c'est que tu me troubles !.. J'ai besoin de concentration !..  

il mord dans le premier morceau 
Là, ça doit être bon !.. 

La chèvre 
Non.. c'est mal raccourci !. 
 
Etc, etc... Le renard mange le fromage.. Il n'en reste qu'un tout petit bout.. 
 

Le renard 
..!!.. Bon, écoute, je vais être sympa, le fromage, je te le donne.. 

La chèvre 
..??.. De quoi, mais tu m'as roulé !.. Tu as mangé tout le fromage ! 
 
Furieuse, La chèvre court après le renard.. 
Elles cessent de jouer, elle rient.. 
 

...../..... 
 



 14 

Julie 
C'était un bon conte !.. Je suis contente de m'en être souvenu.. Mais, pour être bête, la chèvre, elle est 
bête !.. Se laisser rouler comme ça !..  

Sophie 
Ha ça !. 

Julie 
..!!.. ..??..  

réalisant qu'il s'est fait roulé 
Mais dis donc, toi, tu as mangé tout le fromage !.. ..!!.. Ha ça, je comprends maintenant pourquoi tu 
voulais faire le renard !.. 

Sophie 
Amusée 

Tu ne vas pas te fâcher ? 
Julie 

Non, mais je devrais !.. La prochaine fois, c'est moi qui ferai le renard ! 
Sophie 

D'accord !.. Il est temps maintenant de rentrer..  
Julie 

On pourrait leur raconter une autre histoire ! 
Sophie 

C'est que.. il n'y a plus rien dans le panier !.. Le pain, le lait, les crêpes, le fromage.. on a tout mangé !.. 
Plus de petits contes à croquer ! 

Julie 
La prochaine fois, on amènera un peu de chocolat, une brioche, un bout de saucisson et de l'eau bien 
fraîche.. Car on connait plein d'histoires qui ont goût de chocolat, de brioche.. 
  Sophie 
De saucisson, ou d’eau bien frâiche..  

installant un dernier drap sur la corde à linge 
mais ce sera pour une autre fois !..  
 
Elles partent en riant.. 
Le drap représente deux petites lingères qui s'éloignent en disant "A bientôt"..   

La gestuelle est la même que celle des deux comédiennes s'en allant.. 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 
 


