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DECOR 

Classe d’école, ambiance 1900. 1 petit bureau de biais à cour, 4 tables d’écolier de 
face au centre et en quinconce, 1 grand tableau derrière le bureau, étagère remplie 
de livres, dans un coin une grosse boite « magique » ou un coffre. 
 
 

ACCES 

Une porte (celle de la classe). 
 
 

PERSONNAGES 

LE PETIT CHAPERON ROUGE Pauline 

RAIPONCE Anaïs 
LA BELLE AU BOIS DORMANT Emma 
CENDRILLON Énora 
BLANCHE NEIGE Tessa 
BOUCLE D’OR Jade 

LA FEE Anna 
GRETEL Élise 
 
HANSEL Matthis 
JACOB Evan 
WILHELM Dorian 

 
 

SITUATION 

La Maîtresse ayant du s’absenter, les enfants d’une drôle d’école restent livrés à 
eux-mêmes. La tentation est grande d’ouvrir une mystérieuse boite dont la maîtresse 
a toujours refusé de montrer le contenu… 
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TABLEAU I 
Scène 1 

Boucle d’Or, Raiponce, la Belle au BD, Cendrillon, Blanche Neige 
 
Raiponce, la Belle au BD, Cendrillon et Blanche Neige sont assises aux tables 
d’écolier et écrivent avec de grandes plumes d’oie. Au bureau, Boucle d’Or dicte un 
texte d’un grand livre. 
 
BOUCLE D’OR (détachant chaque syllabe et marquant la ponctuation) – Il-é-tait-tu-
ne-fois, virgule, Il-é-tait-tu-ne-fois, virgule, un-pau-vre-bû-che-ron-qui-vi-vait…  
 
RAIPONCE (soufflant) – Hé ! Moins vite, Boucle d’Or ! 
 
BOUCLE D’OR (lentement) – Il-é-tait-tu-ne-fois, virgule, un-pau-vre-bû-che-ron-qui-
vi-vait… Qui-vi-vait-tau-plus-pro-fond-d’u-ne-fo-rêt-im-men-se. Point.  
 
RAIPONCE (à la Belle) – Qu’est-ce qu’elle a dit après « fois » ? 
 
LA BELLE AU BOIS DORMANT (rapidement et saccadé) – Virgule, un-pau-vre-bû-
che-ron-qui-vi-vait-tau-plus-pro-fond-d’u-ne-fo-rêt-im-men-se. Point. 
 
RAIPONCE (amer) – Ah ! Merci bien, la Belle au Bois Dormant ! Ça m’aide 
beaucoup ! 
 
BLANCHE NEIGE (levant le doigt) – Tu peux répéter, Boucle d’or ? Ça va trop vite 
pour Raiponce. 
 
BOUCLE D’OR (soupirant) – Un-pau-vre-bû-che-ron-qui-vi-vait… 
 
RAIPONCE (agacée, à Blanche Neige) – Hé ! Je ne t’ai rien demandé, Blanche 
Neige ! 
 
BOUCLE D’OR – Tau-plus-pro-fond-d’u-ne-fo-rêt-im-mense…  
 
BLANCHE NEIGE (à Raiponce) – Moi, c’était pour t’aider, hein. 
 
BOUCLE D’OR – Point.  
 
RAIPONCE (agacée, à Blanche Neige) – Et bien, ton aide, tu peux te la garder ! 
 
CENDRILLON (apaisante) – Hé, les filles, ne vous fâchez pas. On va encore se faire 
gronder. 
 
BOUCLE D’OR (levant le nez du livre) – Oui, c’est vrai. Cendrillon a raison. La 
maîtresse va revenir et on n’aura pas fini la dictée ! 
 
RAIPONCE – Et bien, il fallait me laisser dicter. Vous savez très bien que je n’écris 
pas vite. En plus, Boucle d’Or, c’est déjà toi qui a dicté la dernière fois ! 
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BOUCLE D’OR (hautaine) – Moi, je n’y peux rien si la maîtresse me fait plus  
confiance. 
 
RAIPONCE (moqueuse) – Tu parles ! C’est parce que tu ne sais pas bien lire, alors 
elle fait ça pour que tu t’entraînes. Pas vrai, Cendrillon ? 
 
CENDRILLON (gênée) – Oh, moi, je ne sais pas ! 
 
BOUCLE D’OR (vexée, à Raiponce) – N’importe quoi ! 
 
LA BELLE AU BOIS DORMANT – Bon ! On reprend, là ? 
 
On cogne à la porte. 
 
BLANCHE NEIGE (à Boucle d’Or) – Ça a cogné. 
 
Boucle d’Or hausse les épaules. 
 
LA BELLE AU BOIS DORMANT (à Boucle d’Or) – Ben, réponds. 
 
On cogne à nouveau. 
 
BLANCHE NEIGE (à Boucle d’Or) – Ça a recogné. 
 
CENDRILLON (à Boucle d’Or) – Oui, ça a cogné encore. 
 
On cogne à nouveau. 
 
LA BELLE AU BOIS DORMANT (à Boucle d’Or) – Mais qu’est-ce que tu attends 
pour répondre ? 
 
BOUCLE D’OR (inquiète) – Mais, je ne sais pas s’il faut répondre, moi. Je ne suis 
pas la maîtresse. Et si, c’était… Un ours ! Moi, j’ai très peur des ours, alors si… 
 
On cogne à nouveau. 
 
RAIPONCE (fort) – Entrez ! 
 
Toutes les autres tournent la tête vers la porte. 
 
 

Scène 2 
Boucle d’Or, Raiponce, la Belle au BD, Cendrillon, Blanche Neige,  

le Petit Chaperon Rouge, puis Hansel et Grethel, puis Jacob et Wilhelm 
 
Le Petit Chaperon Rouge entre. 
 
LE PETIT CHAPERON ROUGE – Et alors ? Vous en mettez un temps pour 
répondre ! Je grelotte, moi, dans le couloir ! 
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BOUCLE D’OR (soufflant, soulagée) – Ouf ! Ça n’est que le Petit Chaperon Rouge. 
 
RAIPONCE (moqueuse) – Sans blague ! On a failli avoir peur. 
 
LA BELLE AU BOIS DORMANT (au PCR) – Alors ? 
 
CENDRILLON (au PCR) – Oui. Alors ? Elle revient bientôt, la maîtresse ? 
 
BLANCHE NEIGE (faussement déçue) – On n’a pas fini la dictée… 
 
LE PETIT CHAPERON ROUGE – Oh, alors, on va avoir le temps de finir. Et 
largement ! 
 
RAIPONCE (au PCR)  – Et bien : raconte. 
 
LA BELLE AU BOIS DORMANT (au PCR) – Oui. Dis nous. 
 
LE PETIT CHAPERON ROUGE – Alors voilà… 
 
On cogne à la porte. Cassé dans son effet, le Petit Chaperon Rouge boude un peu. 
 
BLANCHE NEIGE (à Boucle d’Or) – Ça a cogné. 
 
On cogne à nouveau. 
 
CENDRILLON (à Boucle d’Or) – Ça a recogné. 
 
BOUCLE D’OR – Ça va ! Je ne suis pas sourde. Mais… Et si, c’était… 
 
On cogne à nouveau. 
 
BOUCLE D’OR (inquiète) – Oh la la ! 
 
RAIPONCE (fort) – Entrez ! 
 
Toutes les autres tournent la tête vers la porte. 
 
 

Scène 3 
Boucle d’Or, Raiponce, la Belle au BD, Cendrillon, Blanche Neige,  

le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel 
 
Hansel et Gretel entrent dans la classe. 
 
GRETEL (timide) – Excusez-nous, Maîtresse, on n’avait… Tiens ? La maîtresse 
n’est pas là ? 
 
BOUCLE D’OR (soufflant, soulagée) – Ouf ! Hansel et Gretel. 
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HANSEL – Et ben alors, vous êtes sourds ou quoi ? Ça fait trois fois que Gretel 
frappe à la porte ! 
 
BOUCLE D’OR – Doucement, Ansel. C’est pas parce que la maîtresse n’est pas là 
que tu peux nous parler comme ça. 
 
BLANCHE NEIGE (à Hansel et Gretel) – Et comment ça se fait que vous êtes en 
retard ? Vous avez loupé la dictée. 
 
HANSEL – C’est vrai ? Dommage ! 
 
GRETEL – Mais on n’avait pas fini de manger. À midi, c’était épinards. 
 
HANSEL – Et moi, j’aime pas les épinards ! 
 
GRETEL – Mais, elle est où, la maîtresse ? 
 
RAIPONCE – Le Petit Chaperon Rouge allait justement nous le dire quand vous êtes 
arrivés. 
 
GRETEL (au PCR) – Alors ? 
 
HANSEL – Raconte ! 
 
Le Petit Chaperon Rouge, au centre de l ‘attention de tous, parade. 
 
LE PETIT CHAPERON ROUGE – Alors voilà… 
 
 
 

… 
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