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ACTE 1 LE MEURTRE DU GRAND MÉCHANT LOUP
SCÈNE 1
le loup, le Petit Chaperon Rouge, le narrateur
« - Bonjour fillette ! dit le loup.
- Bonjour le loup ! répond la fillette.
−
Qu’as-tu mis dans ton panier ? demande le loup .
−
Tu es trop curieux. Ca ne te regarde pas ! s’exclame la fillette.
−
Elle m’énerve, mais il faut que je me calme si je veux la manger, pense le loup. S’il te plaît,
laisse moi regarder supplie le loup.
−
Non, je ne veux pas ! commence à s’énerver la fillette. Je connais son petit jeu mais je ne
vais pas me laisser faire, se dit-elle.
Elle commence à s’en aller.
−
−
−
−
−

Ne t’en va pas . Où vas-tu comme ça ? Il ne faut pas avoir peur. insiste le loup.
Je n’ai pas peur mais je dois me dépêcher car ma grand-mère m’attend, répond le fillette.
Et où habite ta grand-mère ? demande le loup.
Elle habite de l’autre côté de la forêt, dans la grande ville, répond la fillette.
Tu sais que le chemin est dangereux pour une fille de ton âge ? Je peux t’accompagner si tu
veux, propose le loup.
−
Mais bien sûr, avec plaisir ! s’exclame-t-elle. Il n’est vraiment pas malin ce loup. Il va tomber directement dans mon piège. pense la fillette.
−
Alors allons-y ! dit le loup avec joie.
Je vais manger la grand-mère en entrée et la fillette en plat principal, quel régal ! Et pour le dessert,
je mangerai la galette et le petit pot de beurre. » pense le loup.
Tout à coup la fillette tue le loup et ramène la bête jusqu'à chez sa grand-mère.
SCÈNE 2
le Petit Chaperon Rouge, le narrateur, la grand-mère.
Le Petit Chaperon Rouge profite du sommeil de la grand-mère pour transformer le loup en civet et
fabriquer un jeu d'osselet avec ses os. La grand-mère se réveille avec le Petit Chaperon Rouge assisse près d'elle.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

« Bonjour grand-mère. dit la fillette.
Bonjour mon enfant. répond la grand-mère.
Comment vas-tu grand-mère ? demande la fillette.
Je suis gravement malade ma puce : j’ai du diabète, explique la grand-mère.
Je t’ai préparé un bon civet de loup. Il ne faut pas que tu manges trop de sucre donc je ne t’ai
pas amené de galette, raconte la fillette
Quoi, tu as tué un loup ! s’écrie la grand-mère. Comment as-tu fait ?
Je l’ai mitraillé dans la forêt ! s’écrie la fillette.
Il ne faut pas que tu laisses des os traîner. On risquerait de t’accuser de meurtre. ordonne la
grand-mère.
Ne t’inquiète pas grand-mère, personne ne saura que j’ai tué le loup. Je vais faire un jeu
d’osselet avec les os et une trompette avec ceux qui restent, rassure la fillette.
Si tu joues avec dans la forêt, la police peut te voir et te soupçonner ! s’inquiète la grandmère
Ne t’inquiète pas, je les cacherai dans le panier. »

ACTE 2 : L'ENQUÊTE SUR LE MEURTRE DU GRAND MÉCHANT LOUP
SCÈNE 1
le Petit Poucet, la narrateur 1, le narrateur 2
Le Petit Poucet arrive au commissariat.
NARRATEUR 1 :
L’inspecteur Petit Poucet arrive dans son bureau au petit matin et il découvre un message
urgent .
NARRATEUR 2 : Le loup a été tué dans la forêt. Se rendre sur place rapidement afin de
garder quelques preuves.
SCÈNE 2
4 policiers, narrateur 3, maître Corbeau, le Petit Poucet,
Le Petit Poucet et les policiers arrivent dans la clairière de la forêt.
NARRATEUR 3 : L’inspecteur Petit Poucet se rend aussitôt dans la forêt accompagné de
quelques policiers.
Les policiers observent attentivement la clairière : ils y trouvent des traces de lutte, un morceau de tissu rouge, des poils de loup.
Maître Corbeau vient à leur rencontre et se présente au Petit Poucet.
POLICIER : Bonjour, comment vous appelez-vous ?
MAÎTRE CORBEAU : Je m'appelle Maître Corbeau.
POLICIER : Est-ce que c'est vous qui avez prévenu la police du meurtre du grand méchant
loup ?
MAÎTRE CORBEAU : Oui c'est moi, j'étais sur un arbre perché tenant en mon bec un fromage quand tout à coup j'ai vu le grand méchant loup s'approcher d'une personne qui était
de petite taille. Ils ont discuté puis elle a tué le loup .
POLICIER : Quand s'est passé le meurtre du loup ?
MAÎTRE CORBEAU : Ça s'est passé mardi après-midi à 16h30.
POLICIER : Comment s'est passé le crime ?
MAÎTRE CORBEAU : J'ai entendu des hurlements.
POLICIER : Où ça s'est passé ?
MAÎTRE CORBEAU : Dans la forêt, plus exactement dans la clairière.
POLICIER : Qui a crié ?
MAÎTRE CORBEAU : C'est le loup.
POLICIER : Pouvez-vous nous donner plus d'informations ?
MAÎTRE CORBEAU : Non, je ne peux pas, j'ai fait tomber mes lunettes.
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POLICIER : Merci beaucoup pour ces indices, vous pouvez retourner manger votre fromage.
SCÈNE 3
Jacques, 4 policiers, narrateur 4
NARRATEUR 4 : Sur ces entre-faits, Jacques descend de son haricot attiré par le bruit des
policiers.
POLICIER : Bonjour, qui êtes-vous ?
JACQUES : Je suis Jacques.
POLICIER : Que faites-vous ici ?
JACQUES : Je suis venu témoigner.
POLICIER : Qu'avez-vous vu ?
JACQUES : Le loup est mort sous mes yeux.
POLICIER : Comment ça, vous avez vu le loup mourir ?
JACQUES : Celui qui a tué le loup porte quelque chose sur la tête.
POLICIER : Etes-vous sûr que c'était le loup ?
JACQUES : Oui, oui, j'en suis sûr.
POLICIER : Avez-vous vu l'arme de celui qui a tué ?
JACQUES : Non, je vous dis que j'ai juste vu qu'il avait quelque chose sur la tête.
POLICIER : Merci beaucoup pour ces informations. Bonne journée à vous !
SCÈNE 4
Chat Botté, narrateur 5, 4 policiers, inspecteur Petit Poucet
NARRATEUR 5 : L’inspecteur Petit Poucet se rend au commissariat et fait la liste de tous
les personnages recherchés qui portent quelque chose sur la tête. Il les fait venir au commissariat pour que les policiers les interrogent.
Interrogatoire du chat botté
POLICIER : Bonjour, Monsieur Botté, comment allez-vous ?
CHAT BOTTÉ : Ça va mal depuis que le loup est mort.
POLICIER : Où étiez - vous à ce moment-là ?
CHAT BOTTÉ J'étais en train de combattre un autre chat pour une demoiselle.
POLICIER : Quand étiez-vous en train de combattre ce chat ?
CHAT BOTTÉ : C'était hier.
POLICIER : Comment avez-vous su que le loup était mort ?

CHAT BOTTÉ : J'ai lu dans le journal qu'il avait disparu.
POLICIER : Répondez à la question ! Où étiez - vous ?
CHAT BOTTÉ : Je vous ai dit que j'étais au bar en train de me battre.
POLICIER : Contre qui vous êtes-vous battu ?
CHAT BOTTÉ : Contre Grapouillon et Chupa chups, avec mon épée. Allez leur demander.
POLICIER : Merci d’avoir répondu à mes questions. Vous pouvez partir.
SCENE 5
la sorcière, 4 policiers,
Interrogatoire de la sorcière; elle mange un chewing-gum.
POLICIER : Bonjour, Madame, qui êtes-vous ?
SORCIÈRE : Ouais, ch'uis la sorcière, coule ta vie, tu veux un curly ?
POLICIER : Etes-vous sortie dans la forêt ?
SORCIÈRE : J'ai survolé la forêt avec mon balai et je n'ai rien vu.
POLICIER : Quand avez-vous survolé la forêt ?
SORCIÈRE : J'ai mangé de la gelée au crapaud et du sang de crabe, puis je suis sortie pour
l'après-midi.
POLICIER : Pourquoi l'après-midi et pas le matin ?
SORCIÈRE : Parce que j'étais au marché de sorcières à une heure d'ici.
POLICIER : Combien de temps cela vous a pris en tout ?
SORCIÈRE : Environ trois heures. Mais demandez à ma famille, je suis allée au marché
avec elle et regardez ! J'ai même le ticket de caisse.
POLICIER : Oui, c'est bon là. Au revoir.
SCENE 6
le Petit Chaperon Rouge, 4 policiers,
Interrogatoire du Petit Chaperon Rouge
POLICIER : Bonjour, où étiez - vous hier ?
PETIT CHAPERON ROUGE : J'ai apporté une galette et un petit pot de beurre à ma grandmère.
POLICIER : Par quel chemin êtes-vous passée ?
PETIT CHAPERON ROUGE : Je suis passée par le chemin de la Rembouchequo.
POLICIER : Qui avez-vous croisé ?
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PETIT CHAPERON ROUGE : J'ai croisé l'ours gris, les frères lapins, les renards, l'écureuil
enragé, Monsieur Crocodile, Madame Serpent et le loup.
POLICIER : Avez-vous parlé avec quelqu'un ?
PETIT CHAPERON ROUGE : Non, j'étais pressée.
POLICIER : Pourquoi étiez- vous pressée ?
PETIT CHAPERON ROUGE : J'étais en retard.
POLICIER : Pourquoi étiez- vous en retard .... parce que ça vous a pris du temps de tuer le
loup, non ? Pourquoi votre capuchon rouge est-il déchiré ?
PETIT CHAPERON ROUGE : Euh....
POLICIER : Qu'avez-vous dans votre panier au fait ? Il a l'air bien rempli...
Tout à coup le Petit Chaperon Rouge s’enfuit par la porte qui était restée entrouverte.
SCENE 7 la conclusion de l’enquête par l’inspecteur Petit Poucet
le Petit Poucet, les policiers
NARRATEUR 6 : L'inspecteur Petit Poucet réunit l'équipe de policiers pour faire le bilan de
l'enquête.
Le Petit Poucet : Messieurs, nous avons trouvé le coupable. Voilà ce qui s'est passé : le Petit
Chaperon Rouge a rencontré le loup dans la forêt et l'a tué. Les traces de lutte et les morceaux de tissus rouge trouvé par terre en sont la preuve. Le Chat Botté et la sorcière ont des
alibis qui tiennent la route. Il faut absolument que nous allions à la recherche du Petit Chaperon Rouge pour procéder à son arrestation.
ACTE 3 l'arrestation du Petit Poucet (partie dansée).

