
La chasse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La scène se passe en forêt. Les deux chasseurs marchent côte à côte, le 
fusil à la main. Un chevreuil arrive de l’autre côté de la scène. 

 

 

LE 1er CHASSEUR : Regarde ! Un chevreuil. Vas-y ! 

LE CHEVREUIL tombant à genoux devant le 2ème chasseur qui a épaulé 
son fusil : Pitié, monsieur le chasseur ! Ne me tuez pas ! 

LE 2ème CHASSEUR : Et pourquoi pas ? 

LE CHEVREUIL : Ce serait du gaspillage ! Si vous me tuez vous aurez à 
manger pour trente personnes. Vous n’êtes quand même pas trente dans 
votre famille. 

LE 1er CHASSEUR : C’est vrai, ça. On ne pourra jamais tout manger. 
Laisse-le partir. 

LE 2ème CHASSEUR baissant son fusil et invitant d’un geste le chevreuil 
à partir) : Allez, chevreuil, file ! Tu as de la chance aujourd’hui ! 

Le chevreuil disparaît et apparaît le lapin. 

LE 2ème CHASSEUR : Regarde ! Un lapin. Vas-y ! 

LE LAPIN  tombant à genoux devant le 1er chasseur qui a épaulé son 
fusil : Pitié, monsieur le chasseur ! Ne me tuez pas ! 

LE 1er CHASSEUR : Et pourquoi pas ? 

LE LAPIN : Je suis bien trop petit ! Si vous me tuez, vous aurez à peine 
à manger pour deux personnes. Vous êtes quand même plus de deux 
dans votre famille. 

LE 2ème CHASSEUR : C’est vrai ça. Il n’y aura pas assez à manger. 
Laisse-le partir. 

LE 1er CHASSEUR baissant son fusil et invitant d’un geste le lapin à 
partir) : Allez, lapin, file ! Tu as de la chance aujourd’hui ! 

Distribution : 

o Deux chasseurs 

o Un lapin 

o Un canard 

o Un chevreuil 

Eléments du décor : 

o Deux fusils 

o Deux cannes à pêche 

o Deux palmes pour le canard 

o Un bec pour le canard 

o Des oreilles pour le lapin  

o Une queue pour le lapin 

o Des cornes pour le chevreuil 

o Des buissons 

o Des arbres 
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Le lapin disparaît et apparaît le canard. 

LE 1er CHASSEUR : Regarde ! 

LE 2ème CHASSEUR : Un canard ! 

LE CANARD tombant à genoux devant les chasseurs qui ont tous les 
deux épaulé leur fusil : Pitié, monsieur le chasseur ! Ne me tuez pas ! 

LES CHASSEURS ensemble : Et pourquoi pas ? 

LE CANARD : Je n’ai que deux pattes. C’est ce que les enfants 
préfèrent. Vous avez quand même plus de deux enfants dans votre 
famille ! 

LE 1er CHASSEUR : C’est vrai ça. Les enfants vont se disputer. 
Laissons-le partir. 

LE 2ème CHASSEUR invitant le canard à partir d’un geste tandis qu’ils 
abaissent tous les deux leur fusil : Allez, canard, file ! Tu as de la 
chance aujourd’hui ! 

Le canard disparaît et les chasseurs se regardent. 

LE 1er CHASSEUR : Je crois qu’on ne va pas rapporter grand-chose 
aujourd’hui. 

LE 2ème CHASSEUR : Je crois qu’on ferait mieux d’aller à la pêche. 

LE 1er CHASSEUR : Bonne idée ! 

Ils jettent leur fusil par terre et prennent deux canes à pêche. Le 
chevreuil, le lapin et le canard réapparaissent. 

LE CHEVREUIL : Eh bien, nous avons eu chaud ! 

LE LAPIN : Oui. Mais maintenant ce sont les poissons qui ne vont pas 
s’amuser ! 

LE CANARD : Oh ! Ils trouveront bien quelque chose. 

LE LAPIN, LE CANARD et LE CHEVREUIL ensemble, tournés vers le 
public : Chacun son tour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


