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 Il est des histoires qu'on nous a racontées lorsque nous étions enfants.  
De ces histoires venues de la nuit des temps qui se sont perpétuées de génération en génération. 
De ces histoires qu'on écoutait, toutes et tous, petits et grands, au coin d'un feu, et qui nous 
parlaient -avec des mots simples mais imagés- de notre passé mais aussi de notre avenir. De ces 
histoires (à priori naïves et "bon enfant") qui avaient vertu de nous "apprendre" des choses sans 
pour autant nous ennuyer. De ces histoires que des conteurs ont fort heureusement gardées en 
mémoire de façon à ce qu'elles puissent encore et encore se raconter ! De ces histoires où il faisait 
bon, quelque soit son âge, de se retrouver ensemble et de partager un moment ! 
Peu importe si ces histoires étaient vraies ou inventées, elles étaient porteuses de magie, de 
drôlerie, de poésie, et d'apprentissage de la vie !  
Celles que nous nous proposons de vous raconter dans Petits Contes Savoureux ont le gout du 
pain, du lait, du miel, de la châtaigne.. bref ce sont des histoires à croquer à pleines dents, tirées de 
nos landes, de nos vignobles, de nos vergers, des nos forêts, de nos campagnes..  
Et que grâce soit rendue à ces auteurs (le photographe Arnaudin fit, en son temps, un énorme 
travail de "collecteur" pour notre région du Sud Ouest)  qui se sont battus pour que ces histoires ne 
tombent pas dans l'oubli, qu'elles n'aient pas à subir l'éphémère et le "vite dit" de notre modernité, 
qu'elles puissent voyager sans autre parement que celui de la parole ! 
 
Alors, prenez la main de vos enfants ou de vos petits enfants, et venez vous asseoir avec eux 
devant le drap tendu que deux lavandières sont venus faire sécher sur une corde à linge ! Ecoutez 
les –malicieuses et mutines- vous raconter et vous imager des petits contes que vous pourrez 
manger des yeux et qui ne seront pas sans vous amuser par leur invention et leur ingéniosité !  
Et vous comprendrez très vite que toutes ces petites histoires font partie de notre Histoire.. 
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Scénographie 

 

Comme surface de jeu, un bout de moquette verte (un pré).. 

En fond de scène, deux piquets entre lesquels est tendue une corde à linge  (à 1 mètre environ de hauteur) / Lorsqu'un drap y 

est posé dessus, l'ensemble sert de castelet.. 

Derrière ce castelet (à 1 mètre environ), même ensemble, mais la corde à linge est située plus haut / Le drap, qui y est posé 

dessus,  fait office de fond de scène (les comédiens peuvent disparaître derrière et y installer leurs coulisses 

 

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

 

Interprétation 

Le spectacle est joué par deux comédiennes (des lingères ou blanchisseuses).. 

 

   
 
 

Note de l'auteur 

Petits Contes savoureux s'appuie sur Petits Contes à croquer (autre spectacle du Théâtre Job): mêmes personnages (Julie et 

Sophie), mêmes contes ("le loup et la bergère" / "Grenouillette" / " Suzette et les crèpes" / "Le renard et la chèvre")..  

Ont été rajoutés trois autres contes : "Les abeilles", "La vigne",  "le Renard et la Poule".. 

Sont donc évoqués : le pain, le lait, les crêpes, le fromage, le miel, le raisin, les carottes, les bonbons..
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Préambule 
 

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 installera 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 vue ?.. Oh, 

elle ne devrait pas tarder !.. Nous nous retrouvons souvent ici, pour faire sécher notre linge, et pour 

nous raconter des histoires !.. On adore se raconter des histoires... les mêmes que celles que se 

racontaient nos grands-pères et nos grand-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 !  
Regardant le linge de Julie 

Tu as déjà commencé ! 

Julie 

Oui.. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pris pour le goûter ? 

Sophie 

J'ai pris du pain et du fromage..  

Julie 

Pas de dessert ? 

Sophie 

Oh ! J’ai oublié…  
Voyant le dépit manifesté par Julie / amusée 

Mais si, j’ai fait des crêpes ! 

Julie 

Rien à boire ! 

Sophie 

Si, du lait !.. Au fond de la panière…. Dis-moi, Julie, je t'ai entendu leur parler, qu'est-ce que tu leur 

disais ? 

Julie 

Je leur disais qu'on aimait à se raconter des histoires ! 
Elle commence à grignoter le pain 

Et je leur disais que ces histoires étaient très anciennes ! 
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----------------------------------------------------------------------------------------- Le loup et la bergère / Le pain 

 

Sophie 

Il m'en souvient d'une !.. Et elle a le goût du 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, peut être, enfin c'est ce qu'on dit, Maintenant peut-être, mais il fut un temps où les loups étaient nos 

amis !  

Julie 

Nos amis ? 

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 en bergère  

(les vêtements sont "bricolés" avec le linge contenu dans les panières / Il en sera de même par la suite pour tous les contes 

joués par nos deux blanchisseuses) 

 

Sophie 

Et on va dire qu'il y a du blé dans la panière ! 

Julie 

Du blé ? 

Sophie 

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

Julie 

Oui..  
petit cri d'effroi.. 

Haaaaaa ! 

Sophie 

Mais qu'est ce qui te prend ? 

Julie 

Eh bien, tu m'as fait peur ! 

Sophie 

Mais pourquoi ça ? 

Julie 

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

Sophie 

Mais non, je te l'ai dit, en ce temps-là, les loups étaient nos amis !.. Allez, on recommence ! 

Julie 

D'accord.. Bonjour, le loup ! 

Le loup 

Bonjour, bergère..  Qu’est-ce que tu manges ? 

La bergère 

Du pain. 

Le loup 

Et c'est bon, ça ? 
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La bergère 

Oui. Tu veux goûter ?  

Le loup 

Je veux bien ! Je meurs de faim !.. Avec ce froid, pas un lapin à me mettre sous la dent ! 

 
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 ! Pour faire du pain, il faut du blé. 

Le loup 

Si je sème du blé, je pourrai manger du pain tous les jours ? 

La bergère 

Oui.. 

Le loup montrant la panière 

Dis-moi, la bergère, c'est bien du blé que tu as là ? 

La bergère 

Oui..  
le loup saisit un poignée de blé et s'apprête à le semer 

Mais qu'est-ce que tu fais ? 

Le loup 

Je sème du blé pour faire du pain. J'ai encore une petite faim, moi… Dis-moi, bergère, pour une 

baguette, je sème un grain de blé ou bien plusieurs ? 

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.  
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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 ? 

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 

Tu en est sûre ?  

La bergère 

Oui..  

Le loup  joignant le geste à la parole 

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 mets à cuire, et là, enfin… Ouah, c’est chaud !… 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 !  

La bergère 

En ce cas, pas de pain ! 

Le loup après réflexion 

Vous, les gens, vous mangez bien 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 !..  Que ne ferait-on pas pour une bouchée de pain ? 
 
La bergère, effrayée, s'enfuit. Le loup le poursuit.. 
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La poursuite cesse.  

 

Rires de Julie et Sophie qui mettent fin ainsi  à leur histoire..  

Elles s'adressent aux enfants.. 

 

Sophie 

Et c'est depuis ce jour-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, ils 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 œil inquisiteur 

..!!..  

 
Elles éclatent de rire.. 

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)..   
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-------------------------------------------------------------------------------------- Grenouillette / Le lait, le beurre 

 

Sophie 

Tu veux boire ? 

Julie 

Oui, je veux bien !...  
Sophie sort de la panière une bouteille de lait.. 

Oh, ça me rappelle une histoire ! Et elle a le goût du lait !.. Il me faudrait une grenouille ! 

Sophie 

Je fais !.. J'adore faire les animaux ! 

 
Sophie se "déguise" en grenouille.. 

 

Julie jouant les narratrices 

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.. Je fais la maman.  
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 quand 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 

Ouah, 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 regardant dans la marmite 

Ouah, c'est tout blanc ! 

Julie 

Et oui, la marmite était pleine de lait ! 

Grenouillette 

Ouah, du lait,  mais c'est bon, ça ! Je  vais me régaler ! 

Julie 

Mais voilà, la marmite n'était pas pleine à ras bord.. 

Julie 

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

Julie 

Et Grenouillette se penche, et elle boit.. 



 

 

 

10 

Grenouillette 

Lap, lap, lap ! Ouah, ce lait est un délice ! 

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 un étang, 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 continua d'agiter ses pattes.. pour ne pas couler au fond de la marmite ! 

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 !.. Je n'aurai jamais dû quitter le bord de mon étang !.. Oh, 

maman, comme je regrette de ne pas t'avoir écoutée ! 

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..  

 

Grenouillette 

Ha ça, je ne m'enfonce pas ! 
Elle se redresse et regarde à ses pieds 

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

marmite !..   
Elle remonte sur le rebord 

Mais comment se fait-il que le lait soit devenu tout dur ?.. Et en plus, il est tout jaune maintenant !  
Elle réalise 

Mais oui, bien sûr ! 

Julie 

Et oui, vous l'avez peut-être deviné !..  
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Grenouillette 

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

Julie 

Autant vous dire que Grenouillette est rentrée dare-dare à son étang.  
Grenouillette disparait derrière le castelet 

Et que plus jamais elle n'a désobéi à sa maman. Alors, n’oubliez pas, si un jour vous n'arrivez pas à 

faire quelque chose, eh bien.. ne vous laissez pas aller, luttez, et pensez à l'histoire de Grenouillette ! 

 
Sophie rejoint Julie..  

Elles se remettent à étendre du linge.. 

 

Sophie 

Tu sais que cette histoire, c'est ma grand-mère qui me l'a racontée. J'étais alors une toute petite fille. 

Pas plus haute que ça !.. On était partis se promener au bord d'un lac.. et tout à coup, j'ai entendu 

Plouf ! Un énorme plouf ! J'ai eu peur, mais peur ! Alors ma grand-mère m'a dit.. N'aie pas peur, ce 

n'est rien qu'une petite grenouille !.. Et elle m'a raconté l'histoire de Grenouillette !.. 

Julie 

Moi, c'est mon grand-père qui me l'a racontée, non pas mon grand père, mon arrière-grand-père !.. Je 

buvais tranquillement 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 tout ronds, il m'a raconté l'histoire.. Eh bien, 

depuis, chaque fois que je bois un bol de lait, je regarde s'il n'y a pas une grenouille dedans ! 

 
Elles rient..  
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----------------------------------------------------------------------------------------- Suzette et la fée / Les crèpes 

 

Julie 

Dis, et si on se mangeait une crêpe ! 

Sophie 

Oh, ça me rappelle une histoire..  et elle a le goût d'une crêpe ! 

Julie 

Je la connais moi aussi.. 

 
Toutes deux se transforment en narratrices.. 

 

Sophie 

C'était il y a longtemps… 

Julie 

très longtemps… 

Sophie 

En ce temps-là, les choux à la crème… 

Julie 

les biscuits ! 

Sophie 

Les croissants ! 

Julie 

Les sucettes ! 

Sophie 

Les tartes aux pommes ! 

Julie 

Les meringues ! 

Sophie 

Les  gâteaux aux chocolats !...  

Julie 

Eh bien, personne ne savait les faire ! 

Sophie et Julie 

Alors, bien sûr, ça n'existait pas !  
Julie disparaît 

Oh bien sûr, avec le temps et après bien des tentatives, on a fini par savoir les faire. Mais ce fut long, 

très long… Tenez, les crêpes, par exemple : maintenant tout le monde sait les faire. Mais il fut un temps 

où c’était le secret d’une fée. Laissez-moi vous dire comment l’on a réussi à percer ce secret. Alors 

Chut ! Bouche cousue, regardez, écoutez… 

 
Julie (déguisée en fée) réapparaît. Elle tient une crêpe... 

 

La fée 

Je rajoute un peu de sucre. Et… hummmm ! C'est bon !  
Voyant Sophie qui s'est rapprochée 

Tu veux goûter ?  

Sophie 

Oui.. 

Sophie Après avoir goûté à la crêpe.. 

..!!.. C'est bon, c'est un enchantement !.. Comment as-tu fait  

La fée 

Eh bien.. .. !!..  

Julie 

Oui ? 
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La fée 

Non, je ne 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 sûr, tout le monde, après avoir goûté aux crêpes de la fée - Ah ça, elles étaient délicieuses - 

essaya de faire les mêmes.. Et partout, dans toutes les maisons, on entendait : moi, je veux faire des 

crêpes, je veux faire des crêpes, crêpes, crêpes, crêpes… Mais sans succès !.. On n'y arrivait pas !.. 

Enfin, bref,  si on voulait manger une crêpe, il fallait l'acheter à la fée !.. Et il en coûtait une pièce en 

or!.. Seule une petite fille, elle s'appelait Suzette, s'obstina.. Et pendant des jours et des jours, elle 

essaya de faire des crêpes aussi bonnes que celles de la fée.. Je fais Suzette ! 

 
Elle se tdéguise en Suzette.. 

  

Suzette "poêle" à la main 

Bon, alors, je suis sûre qu'il y a des œufs, et puis de la farine, et puis du sucre.. et.. et puis du piment 

peut-être ? Voilà, j'en mets dans la poêle, je fais cuire, je goûte… Pouah, c'est pas bon ! Bon, allez, je 

recommence, alors des œufs..  
S'adressant au public 

Et je faisais des crêpes tous les jours !.. Enfin, j'essayais ! Mais le résultat n'était pas extraordinaire !.. 

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 freezbies, 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 arriveras 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 œufs, 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.. 
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La fée grand rire 

Des œufs, 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 

Oh elle m'énerve à rire comme ça, celle-là ! Mais j'y arriverai.. Il faut que ma crêpe saute. Qu'est-ce 

que je vais mettre ?… Des cuisses de grenouille.. Et hop… Ah non, ça ne saute pas… Ah oui, des 

ressorts, ça saute, les ressorts.. Et hop… Oh non, ça ne saute pas.. .. Oh et si je rajoutais des épinards, 

ça rend fort, les épinards… 

 
La fée réapparaît.. 

 

La fée sarcastique 

Alors, Suzette, on n’a toujours pas trouvé ? 

Suzette 

Ah ! Cette fois-ci je crois bien que si…  
Goûtant à la crêpe aux épinards 

Ah ! Berk berk berk 

 
La Fée éclate de rire, puis disparaît derrière le drap.. 

 

Suzette 

Oh la la la ! Jamais je n'y arriverai.. A moins que... Je crois que j'ai une idée ! 
Elle prend du tissu de couleur jaune et y découpe la forme d’une crêpe.. 

Elle chantonne en créant son leurre.. 

Et je coupe, et je taille / je découpe, je cisaille / J'arrondis, j'embellis / J'aplatis,  j'aplanis / Toute 

ronde, je te fais / Toute jaune, tu me plais /Je te coupe, je découpe / Je t'apprête, tu es prête/ 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 es-tu si joyeuse ? 

Suzette 

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

sucre.. 

La fée 

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

sautera pas ! 

Suzette 

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

La fée 

Alors là, ça m'étonnerait ! 
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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 du beurre ! 

Suzette 

Du beurre ? 

Julie 

Eh bien oui, si ta crêpe saute, c’est que tu as mis un peu de beurre dans ta pâte ! 

Suzette 

Non, je n’en avais pas mis !.. Mais dorénavant, j'en mettrai !..  
Elle déchire sa crêpe 

Merci de m'avoir dit qu'il fallait rajouter un peu de beurre ! 

La fée 

Ho, tu m'as roulé ! 
Furieuse, elle disparaît derrière le drap..   

 

Suzette redevient Sophie… 

 

Sophie rire 

Et depuis ce jour-là, pour faire des crêpes, on met des œufs, de la farine, du lait, du sucre et... ..??.. un 

peu de beurre ou un peu d'huile. Et il y en est même certains qui, en souvenir de la fée et de la pièce en 

or qu'elle demandait, font sauter leur crêpe avec une pièce de monnaie dans la main.... 

 
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.. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- Le partage / Le fromage  

 

Julie 

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

Sophie 

Il nous reste le morceau de fromage !.. Tu en veux ? 

Julie 

Oui, bien sûr !.. On n'a qu'à partager !  

Sophie 

Je vais le couper en deux ! 

Julie 

Ho, ça me rappelle un conte !.. Et il a le goût du fromage.. Le Partage ! 
Aux enfants 

Si le loup court après les gens, la chèvre, elle, quand elle voit un renard, elle devient furieuse et elle lui 

court après ! Et vous savez pourquoi ?.. Non ? 

Sophie et Julie 

Et bien on va vous raconter l'histoire ! 

Julie 

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 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.. 

Julie 

Et moi, je fais la chèvre ! 

 
Elles 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 ! 
Il coupe le fromage, mais les deux parts sont inégales / donnant le plus petit morceau à la chèvre 

Voilà !  

La chèvre 

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

Le renard 

Mais je ne 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 l'autre côté du hasard ! 
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Le renard 

Bon, bon, ça va, on ne va pas se disputer pour si peu ! Si les deux parts étaient égales, serais-tu 

satisfaite ? 

La chèvre 

Oui..  

Le renard 

Bien. Il me suffit de raccourcir le plus gros morceau !..  
il mord dans le premier morceau (le plus gros) 

Voilà qui est fait ! 
 Il en a raccourci beaucoup trop / donnant le premier morceau à la chèvre 

La chèvre 

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

Le renard 

Eh bien, je vais encore raccourcir ! 
Il mord dans le 2ème morceau / Il en a raccourci beaucoup trop / donnant le second morceau à la chèvre 

La chèvre 

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

Le renard 

Oh ! ce n’est pas grave !.. Maintenant je sais comment il faut faire…  
il mord dans le premier morceau 

Et voilà ! 

La chèvre 

Non.. c'est mal raccourci !. Ce morceau là, maintenant, il n'en reste plus rien ! 

Le renard 

Oh ! Elle m’énerve celle-là ! Elle me donne du travail ..  
Il ne lui reste qu'un tout petit bout de fromage dans la main 

..!!.. Bon, écoute, je vais être sympa, le morceau de fromage, je te le donne en entier.. 

La chèvre réalisant que le loup a mangé la quasi-totalité du fromage 

..??.. De quoi, mais tu m'as roulée !.. Tu as mangé tout le fromage ! 

 
Furieuse, La chèvre court après le renard.. 

 

Elles cessent de jouer, elle rient.. 

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'elle n'a plus rien à manger 

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 ! 
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--------------------------------------------------------------------------------------- La révolte des abeilles / Le miel 

 

 

Sophie 

Il est temps maintenant pour nous de rentrer..  

Julie 

On pourrait leur raconter une autre histoire ! 

Sophie 

Je veux bien.. Voyons ce qui nous reste dans le panier !.. Quelques bonbons, et.. 
 Elle laisse sa phrase en suspens.. 

Julie 

Et ? 

Sophie 

Et un pot de miel ! 

Julie 

Ha ben oui, c'est le vieux Gaston qui me l'a donné !.. Tu connais le vieux Gaston ? 

Sophie 

Oui, oui.. Il élève des abeilles, pas très loin d'ici, dans des ruches !.. Ha, ces ruches, j'ai toujours trouvé 

ça joli, on dirait des petites maisons ! C'est là où les abeilles font leur miel ! 

Julie 

Oui, du miel.. Mais aussi de la cire ! 

Sophie 

C'est bon à manger, la cire ? 

Julie 

Mais non.. C'est avec la cire qu'on fait des bougies ! Et c'est pas bon à manger les bougies ! Un jour, 

quand j'étais petite, j'ai voulu essayer, j'y ai croqué dedans, beurk, ça m'a rendu malade !.. Par contre, 

le miel, ça s'est délicieux !..  

Sophie 

Ha ça, j'adore !.. 

 
Sophie tente d'ouvrir le pot, mais malgré tous ses efforts, n'y arrive pas.. 

Julie, la voyant faire, s'en amuse et décide de lui jouer un tour (avec la complicité des enfants à qui elle demande de ne rien 

dire).. 

Elle pique quelques bonbons sur des tiges (elle fera croire à un vol d'abeilles) 

 

Sophie 

Ha ce vieux Barnabé, on n'a pas idée de fermer ses pots comme ça ! 

Julie espiègle 

Moi, à ta place, j'aurai peur que des abeilles, attirées par le mil, ne viennent et ne te piquent ! 

Sophie 

Mais non, rien à craindre ! Et puis, je n'ai pas peur des abeilles ! 

 
Julie, placée derrière Sophie, agite ses "abeilles" en vrombissant de la voix.. 

 

Sophie 

..??.. 

 
Elle s'affole et agite les mains pour chasser les abeilles.. 

 

Julie cachant ses "abeilles" derrière le dos, innocente 

Qu'est ce que tu as ? 
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Sophie se calmant, regardant autour d'elle.. 

Ha ça, j'ai cru que des abeilles voletaient autour de moi..  
Reprenant son pot de miel et tentant à nouveau de l'ouvrir.. 

Alors, toi, je t'aurai.. 

 
Julie répète son jeu.. 

Sophie prend peur à nouveau.. 

Julie éclate de rire.. 

 

Sophie prenant conscience du tour que lui a joué son amie 

..!!.. Alors, là, tu m'as bien eu !.. A dire vrai, les abeilles, je m'en méfie ! J'ai toujours peur qu'elles ne 

me piquent ! 

Julie 

Non, une abeille, c'est gentil. Jamais elle ne te piquera, à moins bien sur que tu ne l'embêtes. Et puis, si 

elle te pique, couic, elle meurt ! 

Sophie 

Comment ça ? 

Julie 

Ben oui, si une abeille pique quelqu'un, elle en meurt !.. Couic !.. Elle se retrouve les pattes en l'air ! 

Sophie 

Mais comment ça se fait ! 

Julie 

Lorsqu'une abeille te pique, elle se sert de son aiguillon !.. C'est une petite pique qu'elle a dans le 

derrière ! 

Sophie 

Oui, oui, je sais ! 

Julie 

Et bien quand l'abeille te pique, son aiguillon rentre dans ta peau.. mais il y reste !.. Et quand l'abeille 

s'envole, elle n'a plus d'aiguillon.. et sans son aiguillon.. Couic !.. Elle meurt ! 

Sophie 

Vouah !.. Et pourquoi ça ? 

Julie 

Et bien, c'est comme ça, c'est dans la nature.. Mais ça me rappelle une histoire ! 

Sophie 

Raconte ! 

Julie 

Tu sais que les abeilles vivent dans des ruches ! 

Sophie 

Oui.. Ca fait comme des petites maisons, et elles sont faites en bois ou en plastique ! 

Julie 

Oui, mais avant, il n'y a pas si longtemps de ça, les ruches n'étaient pas faites comme maintenant !..  

Sophie 

Et avec quoi elles étaient faites ! 

Julie 

Si je te le dis, tu vas rire ! 

Sophie 

Mais non, pourquoi que je rirai ? 

Sophie 

Elles étaient faites.. Ne ris pas !.. Elles étaient faites.. avec du caca de vache ! 

Sophie riant 

C'est vrai ? 
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Julie 

Oui, oui.. Les ruches étaient faites comme ça !.. Et en plus, avant, les abeilles ne piquaient pas !.. Elles 

se posaient sur toi, tranquilles, mais elle ne te piquaient pas !.. Mais voilà, ne pas piquer, ça, les 

abeilles, elles s'en fichaient. Par contre, leur maison en caca de vache, alors là, ça, ça plaisait pas aux 

abeilles !.. Et elles allèrent se plaindre au bon dieu ! 

Sophie 

Au bon dieu ! 

Julie 

Oui. Le bon dieu, à ce qui se dit, c'est lui qui aurait tout  fait !..! Toi, moi, les abeilles, les étoiles.. tout, 

quoi !.. Mais bon, le bon dieu, t'es pas obligé d'y croire ! C'est toi qui voit.. Mais dans les histoires, il y 

a toujours le bon Dieu !.. Donc, les abeilles allèrent voir le bon Dieu ! 

Sophie 

Je veux bien faire le bon Dieu 

Julie 

Je ferai donc l'abeille ! 

 
Elle se déguise en bon dieu et en abeille 

 

Julie 

Toc, toc, c'est vous le bon dieu ! 

Sophie 

Oui, oui, c'est moi le bon Dieu ! 

Julie 

Et bien figurez vous que nous autres, les abeilles, et je parle en leur nom, et bien, on est pas très 

contente ! 

Sophie 

Comment ça ? 

Julie 

Et bien, comme vous le savez, c'est nous qui faisons du miel !.. Et de la cire ! 

Sophie 

Oui, oui, je le sais, je suis le bon dieu, et je sais tout ! 

Julie 

Et le miel, c'est joli, ça brille, on dirait de l'or ! 

Sophie 

Oui, c'est vrai !Et, en plus, c'est bon, j'adore ça ! 

Julie 

Et avec la cire, les hommes font des bougies avec lesquelles ils s'éclairent.  

Sophie 

Oui, oui, une bougie, c'est pratique !  

Julie 

En plus, nous, les abeilles, on est plutôt mignonnes !.. On est jolies et on ne pique personne ! 

Sophie 

Oui, oui, c'est comme ça que je vous ai voulu !..   

Julie 

Et en plus, on butine les fleurs.. Si on était pas là, la nature n'existerait plus ! 

Sophie 

Oui, oui, je sais.. et c'est pourquoi il serait difficile de se passer de vous ! 

Julie 

Oui, mais nos maisons.. vous savez en quoi, elles sont faites ! 

Sophie 

Heu.. je ne m'en souviens plus très bien !.. Tu sais, des maisons, j'en ai fait beaucoup ! 

Julie avec l'aide éventuelle des enfants 

Elles sont faites en caca de vache ! 
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Sophie 

Ha ben oui, ça me revient !.. C'est bien, le caca de vache, c'est recyclable ! 

Julie 

Et bien, on veut que ça change ! Le caca de vache, on en veut plus ! On veut des maisons en or ! 

Sophie 

Mais  je ne vois pas pourquoi vous auriez des maisons en or !..  Vos ruches resteront comme elles sont ! 

Julie 

En ce cas, moi et toutes mes sœurs abeilles, nous nous servirons de nos aiguillons et nous piquerons 

tous les gens !..  

Sophie 

Je ne peux vous empêcher de piquer !.. Mais si vous le faites, ce sera à vos dépens !.. Oh, bien sur, vous 

ferez un peu de mal à ceux que vous piquerez, mais si vous le faites, vous perdre votre aiguillon.. et 

vous en mourrez ! Couic ! 

 
Toutes deux cessent de jouer.. 

 

Julie 

Et depuis ce temps là, si les ruches ne sont plus faites en caca de vache, les abeilles, quand à elles, si 

elles piquent quelqu'un.. 

Sophie 

Couic.. 

Julie 

Et c'est pourquoi les abeilles ne te piquent pas, sauf bien sur si on les embête !..  

 
Sophie claque des mains.. 

 

Julie stupéfaite 

Tu as tué une abeille ! 

Sophie 

Mais non, pas une abeille, un moustique !.. Là, c'est moi qui t'ai eu ! 

 
Rires 
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----------------------------------------- Les pieds de vigne qui voulaient avancer tout de blanc vêtu / Le raisin 
 

Sophie regardant dans le panier 

Ha ça, du raisin !.. J'adore le raisin ! 

Julie 

Je l'ai cueilli, non loin d'ici ! Le vieux Gaston m'a permis d'en prendre quelques grappes sur sa vigne.. 

C'est avec ce raisin là qu'il fait son vin, et il est délicieux ! 

Sophie 

Et bien moi, je préfère le raisin au vin ! 

Julie brutale révélation 

..!!.. Ca me rappelle une  histoire !  

Sophie tout aussitôt intéressée 

Raconte ! 

Julie 

Non loin d'ici, il y a une petite colline ! Et cette petite colline est couverte de vignes. Toutes ces vignes 

donnent du raisin noir.. excepté une seule qui donne du raisin blanc !.. Et, curieusement, dans toute la 

région, on ne parle que de ce raisin blanc ! On dit qu'il est extraordinaire ! Il te suffit d'un grain de 

raisin et.. Ouah !..  
Se mettant à tituber 

Tu deviens pompette ! 

Sophie 

Là, tu exagères, le raisin, qu'il soit blanc ou noir, il est bon partout ! 

Julie 

Oui, bien sur, mais il n'empêche qu'on ne parlait que de ce raisin blanc ! Ce qui fait que toutes les 

autres vignes, dont le raisin était noir, étaient fort jalouses ! Elles se décidèrent donc à protester.. Elles 

allèrent voir le Grand Vigneron, celui  qui s'occupe de toutes les vignes, pour se plaindre ! 

Sophie 

Oui, ça y est, je me souviens de l'histoire.. Je fais le Grand Vigneron ! 

Julie 

D'accord ! Moi, je ferai la vigne.. Celle qui donne le raisin blanc, mais aussi celles qui donnent le 

raisin noir !  
 

Sophie et Julie se déguisent /  

Pour ce qui est de Sophie, il lui suffit de prendre une contenance altière (elle peut au besoin se mettre une coiffure ou un 

heaume en forme de bouchon sur la tête.. 

Pour ce qui est de Julie, elle se confectionne deux coiffes avec les grappes de raisin (l'une –grappe de raisin blanc- sous forme 

de crète / l'autre –grappes de raisin noir- sous frome "choucroute") : il lui suffira alors de changer de coiffe selon qu'elle 

représente l'une ou l'autre des vignes (mais le procédé implique de prendre de fausses grappes.. car le raisin n'est pas présent 

toute l'année / A noter (c'est là notre chapitre Connaissance du monde que la couleur du vin n'est –quant à lui- nullement 

fonction de la couleur du raisin)  
 

Le raisin rouge s'adressant au Grand vigneron 

O grand vigneron, ça ne peut plus durer ! On ne parle que d'elle, et ce n'est pas juste ! 

Le grand vigneron 

Mais toutes, autant que vous êtes, vous faites de l'excellent raisin ! Quand à ce qui est du vin..!!.. 

Le raisin rouge 

Oui, mais elle, ces grappes sont blanches, alors que nous, nos grappes sont noires ! Et c'est elle dont on 

parle le plus dans tout le pays !.. Et si on en parle tant, c'est que tu t'en occupes plus que nous !.. C'est 

ta chouchou ! 

Le Grand Vigneron 

Mais non ! 

Le raisin rouge 

Mais si ! 

Le Grand Vigneron 

Mais non 
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Le raisin rouge 

Mais si.. 

Le Grand Vigneron 

Mais je vous assure que je vous ai toujours traité sur un même pied.. disons un cep.. d'égalité ! 

Le raisin rouge 

Non, c'est elle ta chouchou !..  

Le Grand Vigneron 

Bon, écoutez pour vous montrer que je n'ai aucune préférence, je vais vous permettre à toutes de faire 

un vœu.. et ce vœu, je l'exaucerai ! Ca vous va !  

Le raisin rouge 

Un vœu ? 

Le Grand Vigneron 

Oui, mais un seul vœu !  

Le raisin rouge 

Bon d'accord !  

Le Grand Vigneron 

Mais attention, ne venez pas vous plaindre après que.. 

Le raisin rouge l'interrompant 

Non, non.. On ne se plaindra pas ! 

Le Grand Vigneron au raisin blanc 

Bon,  alors, toi, quel est ton vœu ? 

Le raisin rouge 

Non, non, d'abord nous !  

Le Grand Vigneron 

Bon d'accord !.. Alors, quel est votre vœu ? 

Le raisin rouge 

On veut être.. blanc ! 

Le grand vigneron 

..!!.. Quoi ?.. Mais.. 

Le raisin rouge l'interrompant 

Ha non, pas de dérobade, tu avais dit que tu exaucerais notre vœu ! Et nous voulons que les pieds de 

nos vignes puissent marcher.. tout de blanc vêtu ! 

Le Grand Vigneron 

..!!.. Bon, d'accord, votre vœu sera exaucé ! Votre raisin sera blanc ! 
Au raisin blanc 

Et toi, quel est ton vœu ?..  

Le raisin blanc 

Moi.. Mon vœu pourrait être que rien ne change, que tout reste comme avant ! 

Le raisin rouge 

..??.. Quoi, quoi, elle n'a pas le droit de faire un vœu comme ça ! 

Le Grand Vigneron 

Ha, j'avais dit de ne pas se plaindre.. Et elle a le droit de faire le vœu qu'elle veut ! 

Le raisin blanc 

Oui, mais j'ai dit que ce pourrait être ce vœu là.. Mais je ne ferai pas ce vœu là !.. Moi, je voudrais 

être.. Noir ! 

Le raisin rouge 

Ouah, qu'elle est bête !.. Plus personne ne s'intéressera à toi, plus personne ne parlera de toi ! 

Le raisin blanc 

Non, rien ne changera.. ni pour moi.. ni pour vous ! 

Le raisin rouge 

Quoi,  qu'est ce que tu racontes ? 
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Le Grand Vigneron 

Je pense qu'elle a raison !.. Elle sera différente de vous, et c'est pourquoi on continuera de parler 

d'elle.. Blanc ou noir, le raisin est toujours bon, la couleur ne fait rien à l'affaire !.. Mais être différent 

des autres, parfois, c'est pas plus mal ! 

 
Elles cessent de jouer / Elles rient.. 

 

Julie 

Tu sais combien il faut de grappes de raisin pour faire 1 litre de vin ! 

Sophie 

Non 

Julie 

3 grappes.. Soit à peu près ce que tu as mangé ! 

Sophie 

..!!.. 

Julie 

Tu te rends compte ! Tu as bu 1 litre de vin ! 

Sophie 

Houlala, j'ai mal à la tête ! 

Julie riant 

Mais non, je rigolais.. Faire du vin avec du raisin, ça se fait pas comme ça ! Ca demande tout un 

travail..  

 

 
NB) Ce "conte" est tiré d'un conte africain :  

un groupe de noirs -mécontents de leur sort- vient voir un génie et lui demande de faire quelque chose pour eux.  

Le génie accepte de les aider et leur dit que tout un chacun est libre de faire un vœu, et que ce vœu sera exaucé. 

 Tous les noirs, l'un après l'autre (mais l'un se tient à l'écart et n'arrête pas de rire) font le vœu de devenir.. blanc !  

Et, à leur très grande joie, tous deviennent blancs.. 

Le génie voit enfin arriver devant lui le noir qui n'a pas arrêté de rire.  

"Et toi, quel est ton vœu ?" lui demande t'il .. 

Et le noir, hilare, lui répond "Moi, j'aimerai que tous redeviennent t comme avant".. 

 
A noter que ce petit conte peut être utilisé en de nombreuses circonstances (pauvres voulant devenir riches, etc, etc).. 

Pour ce qui est de nos contes savoureux, il aurait été possible de remplacer le raisin par du chocolat.. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- La carotte de trop 

 

Julie regardant dans le panier.. 

Ha, je vois que ce soir, tu vas manger de la soupe à la carotte ! 
Elle sort une botte de carottes (qu'elle remettra ensuite dans le panier) 

Sylvie 

Oui, oui, j'adore la soupe à la carotte.. mais j'ai un problème avec mes soupes à la carotte ! 

Julie 

Un problème ? 

Sylvie 

Oui. Je suis gourmande, j'adore manger.. alors, dans ma soupe à la carotte, j'y rajoute des patates, des 

oignons, des tomates, des petits poids, des petits bout de lardon, des piments, des croutons aillés, des 

aubergines, des concombres, du chou-fleur, des poids chiches, des.. 

Julie effrayée, l'interrompant 

Tout ça ! 

Sylvie 

Oui !.. Oui, je sais, j'en mets trop.. Il m'arrive même de mettre des cookies.. 

Julie 

Mais enfin, quand on en met trop, ça n'a plus gout à rien ! 

Sylvie 

Oui, je sais.. je suis madame Plus.. je rajoute, mais je sais que j'ai tort ! D'ailleurs, les soupes à la 

carotte que je préfère, c'est les tiennes ! Elles sont toute simples.. Mais elles sont bonnes ! 

Julie 

Moi, je n'y mets que peu de choses.. ..!!.. Ho, ça me rappelle une histoire !.. Celle de la poule et du 

renard !.. Il y avait une fois dans un pré une poule qui picorait des grains de maïs.. 

Sylvie 

Je fais la poule.. 

Julie 

Vint à passer un renard.. Je ferai le renard !.. Ha, mince, on ne peut pas jouer cette histoire !.. Il faut 

qu'on soit trois ! 

Sylvie 

Zut !.. Ho, je crois avoir une idée !.. On pourrait demander à quelqu'un de faire le troisième !.. On lui 

écrit le texte, et il lui suffira de le lire quand on lui dira ! 

Julie 

C'est pas bête ! 

Sylvie 

Essaye de trouver quelqu'un !.. Moi, j'écris le texte ! 

 
Julie cherche quelqu'un (dans les écoles, un instituteur) dans le public pendant que Sophie écrit le texte (en fait, le texte sera 

déjà écrit).. 

 

Julie 

Ca y est, j'ai trouvé quelqu'un ! Je crois qu'il ira très bien dans le rôle ! 

Sophie donnant le texte au spectateur 

Voici le texte.. Quand on vous le demandera, vous vous vous avancez et  vous lisez le texte bien fort.. 

  
Le spectateur ne peut qu'acquiescer.. 

 

Julie 

Bon, moi, je fais le renard 

Sophie 

Moi, je fais la poule..  

Julie au spectateur 

Et vous, vous faites l'âne !.. Mais pas encore ! 
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Julie (elle s'éloigne de la scène) et Sophie se mettent à jouer 

 

Le renard aparté 

Vouah, une poule ! Et je meurs de faim ! Oui, mais si je m'en approche, elle va fuir dans son poulailler 

et je ne pourrai l'attraper ! Il va me falloir ruser !  
 Restant à distance 

Bon jour la poule ! 

La poule 

Alors, toi, je me méfie, si tu t'approches, je m'enfuis et je m'enferme à double tour dans mon 

poulailler.. 

Le renard 

Mais je ne m'approcherai pas de toi ! Je voulais juste te demander ce que tu mangeais ! 

La poule 

Des grains de maïs !..  Et crois moi, c'est bon ! 

Le renard 

Ha ça, je te crois ! 
 Aparté 

Une poule nourrie aux grains de maïs, ça doit être bon ! 

La poule 

Qu'est ce que tu dis ? 

Le renard 

Rien, rien, je disais que je me promenais !..  J'aime bien venir me promener par ici ! 

La poule 

Ca fait pourtant longtemps que je ne t'avais vu roder par ici ! 

Le renard 

Mais si ! Pas plus tard qu'hier, je suis passé par là ! 

La poule 

Je ne t'ai pas vu ! 

Le renard 

Forcément, tu dormais. Mais je suis resté un long moment à te regarder dormir. Ha, je dois t'avouer 

que tu es jolie quand tu dors ! Quand tu fermes les yeux../.. tu as le visage aussi beau qu'un soleil qui se 

couche !  

La poule flattée 

C'est vrai ? 

Le renard 

Oui, oui.. Ha, que ne donnerais-je pour te voir à nouveau ainsi, les yeux fermées ! 

La poule flattée, jouant les coquettes 

Hoooo.. Qu'à cela ne tienne !.. Regarde ! 

 
Elle ferme les yeux / Le renard s'approche d'elle et lui saute dessus. 

Il la tient solidement à terre (près du panier) 

 

Le renard 

Ha, je te tiens, ma belle, et je vais te manger toute crue ! 
Voyant, puis prenant la botte de carottes.. 

Houlala, avec des carottes, ca m'en fera plus ! 

 
Sophie sollicite  le spectateur à qui il a donné  le texte.. 

 

L'âne 

Hi Han Hi Han, je suis l'âne du village, et j'ai entendu parler de carotte, et moi j'aime bien les 

carottes.. Ha, mais que vois je ? Ne serait ce pas un renard tenant une poule !.. Hé, Ho, le renard, quoi 

que tu fais ? 
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La poule 

Non mais de quoi il se mêle celui là ?.. Dis lui n'importe quoi, mais qu'il nous laisse tranquilles ! 

Le renard 

D'accord ! 

 
Le renard se lève pour apostropher l'âne (mais il libère de ce fait la poule) 

 

Le renard 

Toi, l'âne, tu es si bête que je te cause pas ! Va voir ailleurs si.. ..!!??.. 

 
Il réalise qu'il a libéré la perdrix. Celle ci s'est relevée, éloignée, et le regarde en souriant.. 

 

Le renard 

Ha ça !.. Tu m'as bien eu !.. Me faire parler alors que je n'avais rien à dire ! 

La poule 

Hé, c'est un prêté pour un rendu ! Tu m'as bien fait dormir alors que je n'avais pas sommeil ! 

 
Sophie et Julie cessent de jouer.. 

 

Julie 

Et c'est ainsi qu'une poule fut sauvée par une carotte ! 

Sophie 

Et qu'un renard s'en repartit la queue entre les jambes pour en avoir voulu plus qu'il ne fallait ! 

Julie au spectateur.. 

Vous pouvez la manger, vous l'avez mérité.. 

 
Elles rient..  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ Final / Les bonbons 

 

Julie 

Houlala, il se fait tard, il est temps maintenant pour nous de rentrer.. 

Sophie 

On n'a pas encore une autre histoire à leur raconter ?  

Julie 

Non, non. On n'a pas le temps ! Et en plus on a tout fait  !.. Le pain, les crèpes, le fromage, le lait, le 

miel, le raisin, les carottes !.. On a rien d'autre dans la panière !.. Plus de petits contes savoureux  à se 

mettre sous la dent ! 

Sophie 

Tu en es sûre ? Bon, eh bien tant pis... 

Julie 

Ah si ! Il reste quelques bonbons ! 

Sophie 

Oh, mais oui ! Ça me rappelle une histoire et elle a le goût d'un bonbon ! 

Julie 

Non, non. Pas le temps. Il faut rentrer ! 

Sophie 

Oh ! Quand même ! Le goût d'un bonbon... on ne peut pas les en priver ! 

Julie 

..!!.. Bon, on n'a qu'à les distribuer... 

 
Julie et Sophie passent au milieu des enfants et leur distribuent des bonbons 

 


