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Scène 1Scène 1Scène 1Scène 1    
    

Dane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite Catherine     

Lucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite Catherine     

________________________________________    

    

Devant les  grilles du Château de BarbeDevant les  grilles du Château de BarbeDevant les  grilles du Château de BarbeDevant les  grilles du Château de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

________________________________________    

    

Les deux frères interpellent le public.Les deux frères interpellent le public.Les deux frères interpellent le public.Les deux frères interpellent le public.     

    

DaneDaneDaneDane     

Psst, psstPsst, psstPsst, psstPsst, psst     ! Allez, venez! Allez, venez! Allez, venez! Allez, venez    :  vous êtes en retard: vous êtes en retard: vous êtes en retard: vous êtes en retard    !!!!         

LucasLucasLucasLucas     

La fête est déjà commencée… La BarbeLa fête est déjà commencée… La BarbeLa fête est déjà commencée… La BarbeLa fête est déjà commencée… La Barbe----Bleue nous attendBleue nous attendBleue nous attendBleue nous attend    !!!!     

DaneDaneDaneDane     

Et on ne plaisante pas avec elle,  malheur à ceux qui  la contrarientEt on ne plaisante pas avec elle,  malheur à ceux qui  la contrarientEt on ne plaisante pas avec elle,  malheur à ceux qui  la contrarientEt on ne plaisante pas avec elle,  malheur à ceux qui  la contrarient     !!!!     

LucasLucasLucasLucas     

Cependant, n’ayez pas peurCependant, n’ayez pas peurCependant, n’ayez pas peurCependant, n’ayez pas peur     :  on vous protègera… hein oui, frérot:  on vous protègera… hein oui, frérot:  on vous protègera… hein oui, frérot:  on vous protègera… hein oui, frérot     ????    

DaneDaneDaneDane     
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Pour sûrPour sûrPour sûrPour sûr     !  Ce Barbe! Ce Barbe! Ce Barbe! Ce Barbe----Bleue est  riche etBleue est  riche etBleue est  riche etBleue est  riche et  puissant, mais il  ne m’impressionne  puissant, mais il  ne m’impressionne  puissant, mais il  ne m’impressionne  puissant, mais il  ne m’impressionne 

guèreguèreguèreguère     !  Ce soir,  je vais ouvrir l ’œil! Ce soir,  je vais ouvrir l ’œil! Ce soir,  je vais ouvrir l ’œil! Ce soir,  je vais ouvrir l ’œil     :  il  rode autour de ma sœur Catherine, et  :  il  rode autour de ma sœur Catherine, et  :  il  rode autour de ma sœur Catherine, et  :  il  rode autour de ma sœur Catherine, et  

ça ne me plaît  pas.ça ne me plaît  pas.ça ne me plaît  pas.ça ne me plaît  pas.     

LucasLucasLucasLucas     

Mais ce soir,  c’est  la fête, et i l  faut en profiterMais ce soir,  c’est  la fête, et i l  faut en profiterMais ce soir,  c’est  la fête, et i l  faut en profiterMais ce soir,  c’est  la fête, et i l  faut en profiter     :  le vin va couler  à  flots:  le vin va couler  à  flots:  le vin va couler  à  flots:  le vin va couler  à  flots     !  !  !  !  

Quand BarbeQuand BarbeQuand BarbeQuand Barbe----Bleue festoie,  il  réBleue festoie,  il  réBleue festoie,  il  réBleue festoie,  il  régale tout le mondegale tout le mondegale tout le mondegale tout le monde    !!!!     

DaneDaneDaneDane     

Allez, trêve de bavardages, avancez, avancez doncAllez, trêve de bavardages, avancez, avancez doncAllez, trêve de bavardages, avancez, avancez doncAllez, trêve de bavardages, avancez, avancez donc     :  on vous guide jusqu’au :  on vous guide jusqu’au :  on vous guide jusqu’au :  on vous guide jusqu’au 

jardin du château de Barbejardin du château de Barbejardin du château de Barbejardin du château de Barbe----BleueBleueBleueBleue    :  c’est là que la fête bat déjà son plein…: c’est là que la fête bat déjà son plein…: c’est là que la fête bat déjà son plein…: c’est là que la fête bat déjà son plein…    
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Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2    
    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

La Sœur de la CadetteLa Sœur de la CadetteLa Sœur de la CadetteLa Sœur de la Cadette     

La MèreLa MèreLa MèreLa Mère     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

Les Frères de la CadetteLes Frères de la CadetteLes Frères de la CadetteLes Frères de la Cadette     

Les Villageois InvitésLes Villageois InvitésLes Villageois InvitésLes Villageois Invités     

________________________________________    

    

Les Jardins du ChâteauLes Jardins du ChâteauLes Jardins du ChâteauLes Jardins du Château    

________________________________________    

    

Un brouhaha qui  s’estompe progressivementUn brouhaha qui  s’estompe progressivementUn brouhaha qui  s’estompe progressivementUn brouhaha qui  s’estompe progressivement ....     

    

Quatre GarçonsQuatre GarçonsQuatre GarçonsQuatre Garçons     

CorentinCorentinCorentinCorentin     

Allez, assez discuté,  on joueAllez, assez discuté,  on joueAllez, assez discuté,  on joueAllez, assez discuté,  on joue     !!!!     

MickaëlMickaëlMickaëlMickaël     

Distribue, toi, vasDistribue, toi, vasDistribue, toi, vasDistribue, toi, vas----y.y.y.y.     

LouisLouisLouisLouis     
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A moi l’atout, trèfle.A moi l ’atout, trèfle.A moi l ’atout, trèfle.A moi l ’atout, trèfle.     

MorganMorganMorganMorgan    

Cœur, dame de cœur.Cœur, dame de cœur.Cœur, dame de cœur.Cœur, dame de cœur.     

CorentinCorentinCorentinCorentin     

Je coupe.Je coupe.Je coupe.Je coupe.     

LouisLouisLouisLouis     

Moi aussi.Moi aussi.Moi aussi.Moi aussi.     

CorentinCorentinCorentinCorentin     

Zut! Zut! Zut! Zut!     

MorganMorganMorganMorgan    

Pique, roi  de pique.Pique, roi  de pique.Pique, roi  de pique.Pique, roi  de pique.     

MickaëlMickaëlMickaëlMickaël     

Je coupe. Tiens, ce roi de pique me rappelle BarbeJe coupe. Tiens, ce roi de pique me rappelle BarbeJe coupe. Tiens, ce roi de pique me rappelle BarbeJe coupe. Tiens, ce roi de pique me rappelle Barbe----Bleue.Bleue.Bleue.Bleue.     

CorentinCorentinCorentinCorentin     

Sauf que la barbe n’est  pas bleue, sur la carte.  Une barbe bleue, il  faut dSauf que la barbe n’est  pas bleue, sur la carte.  Une barbe bleue, il  faut dSauf que la barbe n’est  pas bleue, sur la carte.  Une barbe bleue, il  faut dSauf que la barbe n’est  pas bleue, sur la carte.  Une barbe bleue, il  faut dire, ire, ire, ire, 

ça ne se voit  pas souvent.ça ne se voit  pas souvent.ça ne se voit  pas souvent.ça ne se voit  pas souvent.     

LouisLouisLouisLouis     

Ce bleu, c’est bien étrangeCe bleu, c’est bien étrangeCe bleu, c’est bien étrangeCe bleu, c’est bien étrange     ;  c’est  louche. ;  c’est  louche. ;  c’est  louche. ;  c’est  louche.     

MickaëlMickaëlMickaëlMickaël     

Il faudrait  lui  tondreIl faudrait  lui  tondreIl faudrait  lui  tondreIl faudrait  lui  tondre     !!!!     

MorganMorganMorganMorgan    

ChutChutChutChut     !!!!     

CorentinCorentinCorentinCorentin     

Silence malheureuxSilence malheureuxSilence malheureuxSilence malheureux    !  Il  va arriver  d’un moment à l’autre! Il  va arriver  d’un moment à l’autre! Il  va arriver  d’un moment à l’autre! Il  va arriver  d’un moment à l’autre     !!!!     
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LouisLouisLouisLouis     

Et ce n’est pas le  genre d’homme qui comprend la plaEt ce n’est pas le  genre d’homme qui comprend la plaEt ce n’est pas le  genre d’homme qui comprend la plaEt ce n’est pas le  genre d’homme qui comprend la plaisanterie.isanterie.isanterie.isanterie.     

CorentinCorentinCorentinCorentin     

Il me donne la chair de poule.Il me donne la chair de poule.Il me donne la chair de poule.Il me donne la chair de poule.     

MorganMorganMorganMorgan    

Je n’aimerais pas le rencontrer  la nuit.  On raconte d’étranges histoires sur Je n’aimerais pas le rencontrer  la nuit.  On raconte d’étranges histoires sur Je n’aimerais pas le rencontrer  la nuit.  On raconte d’étranges histoires sur Je n’aimerais pas le rencontrer  la nuit.  On raconte d’étranges histoires sur 

lui…lui…lui…lui…    

MickaëlMickaëlMickaëlMickaël     

Allez, jouons, vous ne me rassurez guère avec vos médisances.Allez, jouons, vous ne me rassurez guère avec vos médisances.Allez, jouons, vous ne me rassurez guère avec vos médisances.Allez, jouons, vous ne me rassurez guère avec vos médisances.     

Trois FillesTrois FillesTrois FillesTrois Filles     

LouiseLouiseLouiseLouise     

Quelle drôle de fête…Quelle drôle de fête…Quelle drôle de fête…Quelle drôle de fête…    

AgatAgatAgatAgathehehehe     

Il paraît  que la BarbeIl paraît  que la BarbeIl paraît  que la BarbeIl paraît  que la Barbe----Bleue va demander la Petite Catherine en mariageBleue va demander la Petite Catherine en mariageBleue va demander la Petite Catherine en mariageBleue va demander la Petite Catherine en mariage     ;  la  ;  la  ;  la  ;  la  

plus jeune des trois  sœurs…plus jeune des trois  sœurs…plus jeune des trois  sœurs…plus jeune des trois  sœurs…    

SarahSarahSarahSarah     

Sa mère serait bien contente si  elle acceptaitSa mère serait bien contente si  elle acceptaitSa mère serait bien contente si  elle acceptaitSa mère serait bien contente si  elle acceptait     ;  toute la famille est  dans le  ;  toute la famille est  dans le  ;  toute la famille est  dans le  ;  toute la famille est  dans le  

besoin…besoin…besoin…besoin…    

LouiseLouiseLouiseLouise     

Et la BarbeEt la BarbeEt la BarbeEt la Barbe----Bleue est  riche… tellement riche que…Bleue est  riche… tellement riche que…Bleue est  riche… tellement riche que…Bleue est  riche… tellement riche que…    

AgatheAgatheAgatheAgathe     

TaisTaisTaisTais----toi  donc, il  pourrait  t’entendre… il  surgit toujours de nulle part, au toi  donc, il  pourrait  t’entendre… il  surgit toujours de nulle part, au toi  donc, il  pourrait  t’entendre… il  surgit toujours de nulle part, au toi  donc, il  pourrait  t’entendre… il  surgit toujours de nulle part, au 

moment où on s’y attend le moinsmoment où on s’y attend le moinsmoment où on s’y attend le moinsmoment où on s’y attend le moins     !!!!     

SarahSarahSarahSarah     
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Il est  peutIl est  peutIl est  peutIl est  peut----être riche,  mais qu’il  est laid! Je me demande bien ce que fera être riche,  mais qu’il  est laid! Je me demande bien ce que fera être riche,  mais qu’il  est laid! Je me demande bien ce que fera être riche,  mais qu’il  est laid! Je me demande bien ce que fera 

Catherine…Catherine…Catherine…Catherine…    

Deux GarçonsDeux GarçonsDeux GarçonsDeux Garçons     

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

Ecoute, je  dois te dirEcoute, je  dois te dirEcoute, je  dois te dirEcoute, je  dois te dire quelque chose d’important, mais je n’ose pas…e quelque chose d’important, mais je n’ose pas…e quelque chose d’important, mais je n’ose pas…e quelque chose d’important, mais je n’ose pas…    

MarcoMarcoMarcoMarco     

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’il  y a,  vieux frèrece qu’il  y a,  vieux frèrece qu’il  y a,  vieux frèrece qu’il  y a,  vieux frère     ? Pas de cachotteries entre nous? Pas de cachotteries entre nous? Pas de cachotteries entre nous? Pas de cachotteries entre nous    !!!!     

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

Tu sais,  cette fête,  il  y a une raison…Tu sais,  cette fête,  il  y a une raison…Tu sais,  cette fête,  il  y a une raison…Tu sais,  cette fête,  il  y a une raison…    

MarcoMarcoMarcoMarco     

Une raison, que veuxUne raison, que veuxUne raison, que veuxUne raison, que veux----tu diretu diretu diretu dire     ????    

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

C’est à  cause de Catherine…C’est à cause de Catherine…C’est à cause de Catherine…C’est à cause de Catherine…    

MarcoMarcoMarcoMarco     

CatheCatheCatheCatherine, ma Catherinerine, ma Catherinerine, ma Catherinerine, ma Catherine     ? ? ? ? Qu’aQu’aQu’aQu’a----tttt----elle à voir avec tout ça?elle à voir avec tout ça?elle à voir avec tout ça?elle à voir avec tout ça?    

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

Eh bien…Eh bien…Eh bien…Eh bien…    

MarcoMarcoMarcoMarco     

Parle, parle donc, sacrebleuParle, parle donc, sacrebleuParle, parle donc, sacrebleuParle, parle donc, sacrebleu    !!!!     

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

Les rumeurs disent que BarbeLes rumeurs disent que BarbeLes rumeurs disent que BarbeLes rumeurs disent que Barbe----Bleue est amoureux d’elle.Bleue est amoureux d’elle.Bleue est amoureux d’elle.Bleue est amoureux d’elle.     

MarcoMarcoMarcoMarco     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     !  Mais tu n’y songes pas! Mais tu n’y songes pas! Mais tu n’y songes pas! Mais tu n’y songes pas     !  Que ferait! Que ferait! Que ferait! Que ferait----elle avec ce monstreelle avec ce monstreelle avec ce monstreelle avec ce monstre     !!!!     

BapBapBapBaptistetistetistetiste     
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CalmeCalmeCalmeCalme----toi,  calmetoi,  calmetoi,  calmetoi,  calme----toi.  On dit  que Barbetoi.  On dit  que Barbetoi.  On dit  que Barbetoi.  On dit  que Barbe----Bleue veut l’épouser…Bleue veut l’épouser…Bleue veut l’épouser…Bleue veut l’épouser…    

MarcoMarcoMarcoMarco     

QuoiQuoiQuoiQuoi     ? Il  est  fou? Il est  fou? Il est  fou? Il est  fou    ! Catherine ne voudra jamais! Catherine ne voudra jamais! Catherine ne voudra jamais! Catherine ne voudra jamais     !!!!     

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

Il est  riche,  très riche, et on dit  que la famille de Catherine vit de plus en plus Il est  riche,  très riche, et on dit  que la famille de Catherine vit de plus en plus Il est  riche,  très riche, et on dit  que la famille de Catherine vit de plus en plus Il est  riche,  très riche, et on dit  que la famille de Catherine vit de plus en plus 

dans la misère.dans la misère.dans la misère.dans la misère.     

MarcoMarcoMarcoMarco     

Je vais l’étranglerJe vais l’étranglerJe vais l’étranglerJe vais l’étrangler , l ’égorger de mes mains, l ’égorger de mes mains, l ’égorger de mes mains, l ’égorger de mes mains     !!!!     

BaptisteBaptisteBaptisteBaptiste     

N’y pense pas un seul instantN’y pense pas un seul instantN’y pense pas un seul instantN’y pense pas un seul instant     :  il  te tuerait immédiatement. Il  est  :  il  te tuerait immédiatement. Il  est  :  il  te tuerait immédiatement. Il  est  :  il  te tuerait immédiatement. Il  est  

diabolique… on dit qu’il  a pactisé avec Satan.diabolique… on dit qu’il  a pactisé avec Satan.diabolique… on dit qu’il  a pactisé avec Satan.diabolique… on dit qu’il  a pactisé avec Satan.     

MarcoMarcoMarcoMarco     

Catherine et  la  BarbeCatherine et  la  BarbeCatherine et  la  BarbeCatherine et  la  Barbe----Bleue, non, je ne peux pas l’accepter.  C’est trop dur.Bleue, non, je ne peux pas l’accepter.  C’est trop dur.Bleue, non, je ne peux pas l’accepter.  C’est trop dur.Bleue, non, je ne peux pas l’accepter.  C’est trop dur.     

Trois fillesTrois fillesTrois fillesTrois filles     

EliseEliseEliseElise     

C’eC’eC’eC’est insensé, Barbest insensé, Barbest insensé, Barbest insensé, Barbe----Bleue séduit par cette sotte de CatherineBleue séduit par cette sotte de CatherineBleue séduit par cette sotte de CatherineBleue séduit par cette sotte de Catherine     ! Elle est  ! Elle est  ! Elle est  ! Elle est  

plus jolie que ses sœurs, mais quand mêmeplus jolie que ses sœurs, mais quand mêmeplus jolie que ses sœurs, mais quand mêmeplus jolie que ses sœurs, mais quand même     !!!!     

LauraLauraLauraLaura     

En tout cas,  cette souillon sera riche si  elle l’épouse.En tout cas,  cette souillon sera riche si  elle l’épouse.En tout cas,  cette souillon sera riche si  elle l’épouse.En tout cas,  cette souillon sera riche si  elle l’épouse.     

LéaLéaLéaLéa     

Plus pour elle  que pour moiPlus pour elle  que pour moiPlus pour elle  que pour moiPlus pour elle  que pour moi     !  Il  est tellement hideux! Il  est tellement hideux! Il  est tellement hideux! Il  est tellement hideux    !  Bouh, je  ne l ’imag! Bouh, je  ne l ’imag! Bouh, je  ne l ’imag! Bouh, je  ne l ’imagine ine ine ine 

pas un instant comme maripas un instant comme maripas un instant comme maripas un instant comme mari     !!!!     

EliseEliseEliseElise     

On dit qu’il  a  déjà été marié…On dit qu’il  a  déjà été marié…On dit qu’il  a  déjà été marié…On dit qu’il  a  déjà été marié…    
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LauraLauraLauraLaura     

Marié plusieurs fois…Marié plusieurs fois…Marié plusieurs fois…Marié plusieurs fois…    

LéaLéaLéaLéa     

Mais ses épouses, que sontMais ses épouses, que sontMais ses épouses, que sontMais ses épouses, que sont----elles devenueselles devenueselles devenueselles devenues     ????    

EliseEliseEliseElise     

Ca, personne ne le saitCa, personne ne le saitCa, personne ne le saitCa, personne ne le sait     !!!!     

LauraLauraLauraLaura     

Elles sont mortesElles sont mortesElles sont mortesElles sont mortes     ????    

LéaLéaLéaLéa     

On raconte des histoires effroyables à ce sujet… On raconte des histoires effroyables à ce sujet… On raconte des histoires effroyables à ce sujet… On raconte des histoires effroyables à ce sujet… Il paraît que…Il paraît que…Il paraît que…Il paraît que…    

((((elle se penche à l ’oreille  de ses amieselle se penche à l ’oreille  de ses amieselle se penche à l ’oreille  de ses amieselle se penche à l ’oreille  de ses amies))))    

EliseEliseEliseElise     

Mon DieuMon DieuMon DieuMon Dieu    ! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur! Quelle horreur     !!!!     

LauraLauraLauraLaura     

Quelle abominationQuelle abominationQuelle abominationQuelle abomination    !  Ce n’est pas possible! Ce n’est pas possible! Ce n’est pas possible! Ce n’est pas possible     !!!!     

LéaLéaLéaLéa     

C’est ce que les anciens racontent,  entre eux, mais personne n’a jamais eu de C’est ce que les anciens racontent,  entre eux, mais personne n’a jamais eu de C’est ce que les anciens racontent,  entre eux, mais personne n’a jamais eu de C’est ce que les anciens racontent,  entre eux, mais personne n’a jamais eu de 

preuves… Mais chutpreuves… Mais chutpreuves… Mais chutpreuves… Mais chut     !  Si la Barbe! Si la Barbe! Si la Barbe! Si la Barbe----Bleue nous surprenait, je  n’ose pas Bleue nous surprenait, je  n’ose pas Bleue nous surprenait, je  n’ose pas Bleue nous surprenait, je  n’ose pas 

imaginer sa colèreimaginer sa colèreimaginer sa colèreimaginer sa colère     !!!!     

Deux GarçonsDeux GarçonsDeux GarçonsDeux Garçons     

LucienLucienLucienLucien     

Ce parcCe parcCe parcCe parc     ! Ce Château! Ce Château! Ce Château! Ce Château    !  Quelles richesses! Quelles richesses! Quelles richesses! Quelles richesses     !!!!     

WissemWissemWissemWissem    



 9 

AsAsAsAs----tu vu les statues le  long des bassinstu vu les statues le  long des bassinstu vu les statues le  long des bassinstu vu les statues le  long des bassins     ? Elles sont en marbre. En marbre ? Elles sont en marbre. En marbre ? Elles sont en marbre. En marbre ? Elles sont en marbre. En marbre 

précieux, du marbre de Carrare.précieux, du marbre de Carrare.précieux, du marbre de Carrare.précieux, du marbre de Carrare.     

LucienLucienLucienLucien     

Tout cela est  Tout cela est  Tout cela est  Tout cela est  louche. D’où vient sa fortune, à  ce Barbelouche. D’où vient sa fortune, à  ce Barbelouche. D’où vient sa fortune, à  ce Barbelouche. D’où vient sa fortune, à  ce Barbe----BleueBleueBleueBleue     ? On ne sait  ? On ne sait  ? On ne sait  ? On ne sait  

pratiquement rien de lui.pratiquement rien de lui.pratiquement rien de lui.pratiquement rien de lui.     

WissemWissemWissemWissem    

PeutPeutPeutPeut----être aêtre aêtre aêtre a----tttt----il  dépouillé de vieux seigneurs de leurs trésorsil  dépouillé de vieux seigneurs de leurs trésorsil  dépouillé de vieux seigneurs de leurs trésorsil  dépouillé de vieux seigneurs de leurs trésors     ? A moins que? A moins que? A moins que? A moins que     ????    

LucienLucienLucienLucien     

Il est  veuf, plusieurs fois veuf, je crois.Il est  veuf, plusieurs fois veuf, je crois.Il est  veuf, plusieurs fois veuf, je crois.Il est  veuf, plusieurs fois veuf, je crois.     

WissemWissemWissemWissem    

Des épouses riches et  vieDes épouses riches et  vieDes épouses riches et  vieDes épouses riches et  vieilles, c’est  peutilles, c’est  peutilles, c’est  peutilles, c’est  peut----être ça la clé du mystère…être ça la clé du mystère…être ça la clé du mystère…être ça la clé du mystère…    

    

Le brouhaha reprend à nouveau.Le brouhaha reprend à nouveau.Le brouhaha reprend à nouveau.Le brouhaha reprend à nouveau.     
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Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3    
    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

La Sœur de la CadetteLa Sœur de la CadetteLa Sœur de la CadetteLa Sœur de la Cadette     

La MèreLa MèreLa MèreLa Mère     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

Les Frères de la CadetteLes Frères de la CadetteLes Frères de la CadetteLes Frères de la Cadette     

Les Villageois InvitésLes Villageois InvitésLes Villageois InvitésLes Villageois Invités     

________________________________________    

    

Les Jardins du ChâteauLes Jardins du ChâteauLes Jardins du ChâteauLes Jardins du Château    

________________________________________    

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----Bleue entre dans les jardins sans que les invités s’en aperçoivent.Bleue entre dans les jardins sans que les invités s’en aperçoivent.Bleue entre dans les jardins sans que les invités s’en aperçoivent.Bleue entre dans les jardins sans que les invités s’en aperçoivent.     

Le silence se fait dès qu’il  prend la paroleLe silence se fait dès qu’il  prend la paroleLe silence se fait dès qu’il  prend la paroleLe silence se fait dès qu’il  prend la parole     

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Bonsoir.Bonsoir.Bonsoir.Bonsoir.     

Bonsoir… Mais continuez donc à jaser,  chers invités.Bonsoir… Mais continuez donc à jaser,  chers invités.Bonsoir… Mais continuez donc à jaser,  chers invités.Bonsoir… Mais continuez donc à jaser,  chers invités.     

Continuez à jaser,  car  tel  est  mon bon plaisir.Continuez à jaser,  car  tel  est  mon bon plaisir.Continuez à jaser,  car  tel  est  mon bon plaisir.Continuez à jaser,  car  tel  est  mon bon plaisir.     
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Où estOù estOù estOù est----elleelleelleelle     ? Ah? Ah? Ah? Ah    !  La voilà…! La voilà…! La voilà…! La voilà…    

(il s’approche de la Petite Catherine)(il s’approche de la Petite Catherine)(il s’approche de la Petite Catherine)(il s’approche de la Petite Catherine)    

Ma belle enfant, venez donc. Venez donc, n’ayez point peur.Ma belle enfant, venez donc. Venez donc, n’ayez point peur.Ma belle enfant, venez donc. Venez donc, n’ayez point peur.Ma belle enfant, venez donc. Venez donc, n’ayez point peur.     

Ma jeune amie, appréciezMa jeune amie, appréciezMa jeune amie, appréciezMa jeune amie, appréciez----vous cette fêtevous cette fêtevous cette fêtevous cette fête     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Beaucoup, la BarbeBeaucoup, la BarbeBeaucoup, la BarbeBeaucoup, la Barbe----Bleue, je  l ’apprécie beaucoup…Bleue, je  l ’apprécie beaucoup…Bleue, je  l ’apprécie beaucoup…Bleue, je  l ’apprécie beaucoup…    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Et cet endroit ?Et cet endroit ?Et cet endroit ?Et cet endroit ?     

Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette     

Aussi, la BarbeAussi, la BarbeAussi, la BarbeAussi, la Barbe----Bleue, je  l’apprécie aussi.Bleue, je  l’apprécie aussi.Bleue, je  l’apprécie aussi.Bleue, je  l’apprécie aussi.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----Bleue Bleue Bleue Bleue     

Et le château, ma belle enfantEt le château, ma belle enfantEt le château, ma belle enfantEt le château, ma belle enfant     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Egalement.Egalement.Egalement.Egalement.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Et les jardins, Catherine, je  peux vous appeler  Catherine.Et les jardins, Catherine, je  peux vous appeler  Catherine.Et les jardins, Catherine, je  peux vous appeler  Catherine.Et les jardins, Catherine, je  peux vous appeler  Catherine.     

 Petite  Petite  Petite  Petite Catherine, la  CadetteCatherine, la  CadetteCatherine, la  CadetteCatherine, la  Cadette     

Les jardins, pareillement.Les jardins, pareillement.Les jardins, pareillement.Les jardins, pareillement.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

La richesse,  les  bijoux, vous les  aimez, n’estLa richesse,  les  bijoux, vous les  aimez, n’estLa richesse,  les  bijoux, vous les  aimez, n’estLa richesse,  les  bijoux, vous les  aimez, n’est----ce pasce pasce pasce pas     ????    

 Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette     

Bien sûr, la BarbeBien sûr, la BarbeBien sûr, la BarbeBien sûr, la Barbe----Bleue.Bleue.Bleue.Bleue.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Et ma Barbe, l ’aimerezEt ma Barbe, l ’aimerezEt ma Barbe, l ’aimerezEt ma Barbe, l ’aimerez----vousvousvousvous     ????    
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 Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette     

Je ne sais Je ne sais Je ne sais Je ne sais pas.pas.pas.pas.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

PensezPensezPensezPensez----y, ma belle Catherine… mais pensezy, ma belle Catherine… mais pensezy, ma belle Catherine… mais pensezy, ma belle Catherine… mais pensez----y vite… car ma patience a des y vite… car ma patience a des y vite… car ma patience a des y vite… car ma patience a des 

limites.limites.limites.limites.     

(la Petite Catherine s’enfuit,  effrayée)(la Petite Catherine s’enfuit,  effrayée)(la Petite Catherine s’enfuit,  effrayée)(la Petite Catherine s’enfuit,  effrayée)     
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Scène 4Scène 4Scène 4Scène 4    
    

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

La Mère de CatherineLa Mère de CatherineLa Mère de CatherineLa Mère de Catherine     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

________________________________________    

    

Un buissonUn buissonUn buissonUn buisson  à l’écart à  l’écart à  l’écart à  l’écart     

________________________________________    

    

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

Pourquoi  esPourquoi  esPourquoi  esPourquoi  es----tu revenue si vitetu revenue si vitetu revenue si vitetu revenue si vite     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Il me fait  si  peur avec sa barbeIl me fait  si  peur avec sa barbeIl me fait  si  peur avec sa barbeIl me fait  si  peur avec sa barbe     !!!!     

La MèreLa MèreLa MèreLa Mère     

Ma petite Catherine, tu es la  plus jolie et la plus gracieuse de mes fillesMa petite Catherine, tu es la  plus jolie et la plus gracieuse de mes fillesMa petite Catherine, tu es la  plus jolie et la plus gracieuse de mes fillesMa petite Catherine, tu es la  plus jolie et la plus gracieuse de mes filles     :  tu : tu : tu : tu 

dois l’épouserdois l’épouserdois l’épouserdois l’épouser     !  De jour en jour nou! De jour en jour nou! De jour en jour nou! De jour en jour nous sombrons dans la misère…s sombrons dans la misère…s sombrons dans la misère…s sombrons dans la misère…    

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

EpouseEpouseEpouseEpouse----le voyons, il  est  richele voyons, il  est  richele voyons, il  est  richele voyons, il  est  riche     ! Pour l’honneur de notre famille! Pour l’honneur de notre famille! Pour l’honneur de notre famille! Pour l’honneur de notre famille     !!!!     
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Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

OuiOuiOuiOui    :  je n’ai  même plus de fixe:  je n’ai  même plus de fixe:  je n’ai  même plus de fixe:  je n’ai  même plus de fixe----chaussetteschaussetteschaussetteschaussettes     !!!!     

Sœur MoyenneSœur MoyenneSœur MoyenneSœur Moyenne     

Et il  me manque un bouton de culotteEt il  me manque un bouton de culotteEt il  me manque un bouton de culotteEt il  me manque un bouton de culotte     !!!!     

La MèreLa MèreLa MèreLa Mère     

C’est une question d’honneur, tu voC’est une question d’honneur, tu voC’est une question d’honneur, tu voC’est une question d’honneur, tu vois bienis bienis bienis bien    !!!!     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Mais il  ne me plaît point:  cette barbe, cette barbe bleue, quelle horreurMais il  ne me plaît point:  cette barbe, cette barbe bleue, quelle horreurMais il  ne me plaît point:  cette barbe, cette barbe bleue, quelle horreurMais il  ne me plaît point:  cette barbe, cette barbe bleue, quelle horreur     !  Quel !  Quel !  Quel !  Quel 

effroieffroieffroieffroi     !!!!     

(on entend Barbe(on entend Barbe(on entend Barbe(on entend Barbe----bleue qui  se racle la gorge)bleue qui  se racle la gorge)bleue qui  se racle la gorge)bleue qui  se racle la gorge)     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

Il s’impatienteIl s’impatienteIl s’impatienteIl s’impatiente     !!!!     

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

EpouseEpouseEpouseEpouse----le, sa fortune deviendra la nôtre… le, sa fortune deviendra la nôtre… le, sa fortune deviendra la nôtre… le, sa fortune deviendra la nôtre… enfin je veux dire la  tienne.enfin je veux dire la  tienne.enfin je veux dire la  tienne.enfin je veux dire la  tienne.     

Sœur MoyenneSœur MoyenneSœur MoyenneSœur Moyenne     

Pense aux robes et aux bijoux que tu nous prêteras… enfin je veux dire que tu Pense aux robes et aux bijoux que tu nous prêteras… enfin je veux dire que tu Pense aux robes et aux bijoux que tu nous prêteras… enfin je veux dire que tu Pense aux robes et aux bijoux que tu nous prêteras… enfin je veux dire que tu 

porteras.porteras.porteras.porteras.     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Bon, j’accepte,  mais parce que vous insistez…Bon, j’accepte,  mais parce que vous insistez…Bon, j’accepte,  mais parce que vous insistez…Bon, j’accepte,  mais parce que vous insistez…    

La MèreLa MèreLa MèreLa Mère     

Enfin ma fille,  voilà une sage décision.Enfin ma fille,  voilà une sage décision.Enfin ma fille,  voilà une sage décision.Enfin ma fille,  voilà une sage décision.     
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Scène 5Scène 5Scène 5Scène 5    
    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Les Villageois InvitésLes Villageois InvitésLes Villageois InvitésLes Villageois Invités     

________________________________________    

    

Les Jardins du ChâteauLes Jardins du ChâteauLes Jardins du ChâteauLes Jardins du Château    

________________________________________    

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Alors ma belle enfantAlors ma belle enfantAlors ma belle enfantAlors ma belle enfant     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

J’ai  bien réfléchi, votre barbe n’est pas si  bleue cher  Barbe… heu… chJ’ai  bien réfléchi, votre barbe n’est pas si  bleue cher  Barbe… heu… chJ’ai  bien réfléchi, votre barbe n’est pas si  bleue cher  Barbe… heu… chJ’ai  bien réfléchi, votre barbe n’est pas si  bleue cher  Barbe… heu… cher ami.er  ami.er  ami.er  ami.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Alors, votre réponseAlors, votre réponseAlors, votre réponseAlors, votre réponse     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Je veux bien vous épouser.Je veux bien vous épouser.Je veux bien vous épouser.Je veux bien vous épouser.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

C’est parfait,  donnezC’est parfait,  donnezC’est parfait,  donnezC’est parfait,  donnez----moi  votre main.moi  votre main.moi  votre main.moi  votre main.     

(il prend sa main et lui  glisse une bague au doigt)(il prend sa main et lui  glisse une bague au doigt)(il prend sa main et lui  glisse une bague au doigt)(il prend sa main et lui  glisse une bague au doigt)     
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Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Déjà, mais…Déjà, mais…Déjà, mais…Déjà, mais…    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

VoVoVoVoilà, c’est fait…ilà, c’est fait…ilà, c’est fait…ilà, c’est fait…    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

MaisMaisMaisMais    ????    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

N’êtesN’êtesN’êtesN’êtes----vous pas impatiente de visiter le  châteauvous pas impatiente de visiter le  châteauvous pas impatiente de visiter le  châteauvous pas impatiente de visiter le  château    ????    

(il claque dans les  mains, les  invités deviennent les domestiques)(il claque dans les  mains, les  invités deviennent les domestiques)(il claque dans les  mains, les  invités deviennent les domestiques)(il claque dans les  mains, les  invités deviennent les domestiques)     

Je dispose d’une collection unique, exceptionnelle,  d’objets magiques, toJe dispose d’une collection unique, exceptionnelle,  d’objets magiques, toJe dispose d’une collection unique, exceptionnelle,  d’objets magiques, toJe dispose d’une collection unique, exceptionnelle,  d’objets magiques, tous us us us 

issus des contes populaires… et ils vous appartiennent désormais. Je vais vous issus des contes populaires… et ils vous appartiennent désormais. Je vais vous issus des contes populaires… et ils vous appartiennent désormais. Je vais vous issus des contes populaires… et ils vous appartiennent désormais. Je vais vous 

les  faire présenter  un par un par mes domestiques. Vous allez être les  faire présenter  un par un par mes domestiques. Vous allez être les  faire présenter  un par un par mes domestiques. Vous allez être les  faire présenter  un par un par mes domestiques. Vous allez être 

éblouie…Venez, venez donc….éblouie…Venez, venez donc….éblouie…Venez, venez donc….éblouie…Venez, venez donc….    
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Scène 6Scène 6Scène 6Scène 6    
    

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

________________________________________    

    

La Salle de la PoLa Salle de la PoLa Salle de la PoLa Salle de la Pomme Empoisonnéemme Empoisonnéemme Empoisonnéemme Empoisonnée     

________________________________________    

    

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Humm, vous vous demandez certainement ce qu’il  y a à l ’intérieur…Humm, vous vous demandez certainement ce qu’il  y a à l ’intérieur…Humm, vous vous demandez certainement ce qu’il  y a à l ’intérieur…Humm, vous vous demandez certainement ce qu’il  y a à l ’intérieur…    

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

C’est quelque chose de bien appétissant…C’est quelque chose de bien appétissant…C’est quelque chose de bien appétissant…C’est quelque chose de bien appétissant…    

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

J’ai  l ’eau à la boucheJ’ai  l ’eau à la boucheJ’ai  l ’eau à la boucheJ’ai  l ’eau à la bouche     ;  je me pourlèche déjà les  babines;  je me pourlèche déjà les  babines;  je me pourlèche déjà les  babines;  je me pourlèche déjà les  babines     !!!!     

Le sLe sLe sLe serviteur prudenterviteur prudenterviteur prudenterviteur prudent     

Nous allons la montrer, mais attentionNous allons la montrer, mais attentionNous allons la montrer, mais attentionNous allons la montrer, mais attention     !!!!     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Alors, alors, dépêcheAlors, alors, dépêcheAlors, alors, dépêcheAlors, alors, dépêche----toitoitoitoi     !  Dépêche! Dépêche! Dépêche! Dépêche----toi  donctoi  donctoi  donctoi  donc     !!!!     

(Ils sortent la pomme de la vasque)(Ils sortent la pomme de la vasque)(Ils sortent la pomme de la vasque)(Ils sortent la pomme de la vasque)     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     
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C’est une pomme.C’est une pomme.C’est une pomme.C’est une pomme.     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Oui mais quelle pommeOui mais quelle pommeOui mais quelle pommeOui mais quelle pomme    ! Regardez comme el! Regardez comme el! Regardez comme el! Regardez comme el le  est appétissante: rouge vif,  le  est appétissante: rouge vif,  le  est appétissante: rouge vif,  le  est appétissante: rouge vif,  

juteuse, mûre à point,  sûrement bien sucréejuteuse, mûre à point,  sûrement bien sucréejuteuse, mûre à point,  sûrement bien sucréejuteuse, mûre à point,  sûrement bien sucrée     !!!!     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

Elle est  de deux couleurs, peutElle est  de deux couleurs, peutElle est  de deux couleurs, peutElle est  de deux couleurs, peut----être un peu trop brillanteêtre un peu trop brillanteêtre un peu trop brillanteêtre un peu trop brillante     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Hummm, je ne résiste plusHummm, je ne résiste plusHummm, je ne résiste plusHummm, je ne résiste plus     :  je  vais la croquer: je  vais la croquer: je  vais la croquer: je  vais la croquer     !!!!     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

Arrête malArrête malArrête malArrête malheureuxheureuxheureuxheureux    !  Tu ne connais donc pas la légende! Tu ne connais donc pas la légende! Tu ne connais donc pas la légende! Tu ne connais donc pas la légende     ? Une jeune fille aux ? Une jeune fille aux ? Une jeune fille aux ? Une jeune fille aux 

cheveux ébène et  au teint pâle l ’aurait déjà croquée il  y a belle lurettecheveux ébène et  au teint pâle l ’aurait déjà croquée il  y a belle lurettecheveux ébène et  au teint pâle l ’aurait déjà croquée il  y a belle lurettecheveux ébène et  au teint pâle l ’aurait déjà croquée il  y a belle lurette     ;  elle se ;  elle se ;  elle se ;  elle se 

serait  alors évanouie pour des centaines d’années.  Elle devait être bien naïve… serait  alors évanouie pour des centaines d’années.  Elle devait être bien naïve… serait  alors évanouie pour des centaines d’années.  Elle devait être bien naïve… serait  alors évanouie pour des centaines d’années.  Elle devait être bien naïve… 

et un peu trop gourmande… et un peu trop gourmande… et un peu trop gourmande… et un peu trop gourmande… comme toicomme toicomme toicomme toi     ????    

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Moi, gourmandMoi, gourmandMoi, gourmandMoi, gourmand    ? Pas du tout? Pas du tout? Pas du tout? Pas du tout     !  De toute façon, je  ne crois  pas en ces !  De toute façon, je  ne crois  pas en ces !  De toute façon, je  ne crois  pas en ces !  De toute façon, je  ne crois  pas en ces 

légendes… Je vais la croquer… enfin un tout petit bout, juste pour voirlégendes… Je vais la croquer… enfin un tout petit bout, juste pour voirlégendes… Je vais la croquer… enfin un tout petit bout, juste pour voirlégendes… Je vais la croquer… enfin un tout petit bout, juste pour voir     !!!!     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

Non attends, j’ai  une idéeNon attends, j’ai  une idéeNon attends, j’ai  une idéeNon attends, j’ai  une idée     !!!!     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Quoi encore,  jeQuoi encore,  jeQuoi encore,  jeQuoi encore,  je  ne résiste plus, moi ne résiste plus, moi ne résiste plus, moi ne résiste plus, moi     !!!!     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

FaisonsFaisonsFaisonsFaisons----la goûter  par un diablotin qui  rode dans cette demeurela goûter  par un diablotin qui  rode dans cette demeurela goûter  par un diablotin qui  rode dans cette demeurela goûter  par un diablotin qui  rode dans cette demeure    :  nous verrons :  nous verrons :  nous verrons :  nous verrons 

bien si  ce fruit est  empoisonné ou nonbien si ce fruit est  empoisonné ou nonbien si ce fruit est  empoisonné ou nonbien si ce fruit est  empoisonné ou non    !!!!     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     
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Excellente idéeExcellente idéeExcellente idéeExcellente idée     !!!!     

(au public)(au public)(au public)(au public)     

Venez, venez, mes horribles petits  monstres Venez, venez, mes horribles petits  monstres Venez, venez, mes horribles petits  monstres Venez, venez, mes horribles petits  monstres dégoûtants dégoûtants dégoûtants dégoûtants ––––  enfin non, je  veux  enfin non, je  veux  enfin non, je  veux  enfin non, je  veux 

dire mes horribles petits  monstres charmantsdire mes horribles petits  monstres charmantsdire mes horribles petits  monstres charmantsdire mes horribles petits  monstres charmants     !!!!     

(à l’autre serviteur, en aparté)(à l’autre serviteur, en aparté)(à l’autre serviteur, en aparté)(à l’autre serviteur, en aparté)     

Dieu qu’ils  sont laidsDieu qu’ils  sont laidsDieu qu’ils  sont laidsDieu qu’ils  sont laids     !!!!     

(au public)(au public)(au public)(au public)     

Petit,  petit… AhPetit,  petit… AhPetit,  petit… AhPetit,  petit… Ah    !  En voilà un qui  va bien vouloir croquer…! En voilà un qui  va bien vouloir croquer…! En voilà un qui  va bien vouloir croquer…! En voilà un qui  va bien vouloir croquer…    

(il fait  semblant de faire goûter  la pomme)(il fait  semblant de faire goûter  la pomme)(il fait  semblant de faire goûter  la pomme)(il fait  semblant de faire goûter  la pomme)     

Le Le Le Le serviteur prudentserviteur prudentserviteur prudentserviteur prudent     

C’est le moment de véritéC’est le moment de véritéC’est le moment de véritéC’est le moment de vérité     !!!!     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Ca y est,  il  s’est transformé en crapaud baveuxCa y est,  il  s’est transformé en crapaud baveuxCa y est,  il  s’est transformé en crapaud baveuxCa y est,  il  s’est transformé en crapaud baveux    ! Hi, hi! Hi, hi! Hi, hi! Hi, hi     !!!!     

Le serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudentLe serviteur prudent     

On l’a bien eu, ça marche à chaque foisOn l’a bien eu, ça marche à chaque foisOn l’a bien eu, ça marche à chaque foisOn l’a bien eu, ça marche à chaque fois     !!!!     

Le serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïfLe serviteur naïf     

Remettons la pomme dans la vasque, vite,  que l’on puRemettons la pomme dans la vasque, vite,  que l’on puRemettons la pomme dans la vasque, vite,  que l’on puRemettons la pomme dans la vasque, vite,  que l’on puisse bien s’amuser encore isse bien s’amuser encore isse bien s’amuser encore isse bien s’amuser encore 

une prochaine foisune prochaine foisune prochaine foisune prochaine fois     !!!!     
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Scène 7Scène 7Scène 7Scène 7    
    

Un serviteurUn serviteurUn serviteurUn serviteur     

Son reflet  Son reflet  Son reflet  Son reflet      

________________________________________    

    

La Salle du MiroirLa Salle du MiroirLa Salle du MiroirLa Salle du Miroir     

________________________________________    

    

Un serviteurUn serviteurUn serviteurUn serviteur     

Miroir, suisMiroir, suisMiroir, suisMiroir, suis----je le  plus beauje le  plus beauje le  plus beauje le  plus beau    ????    

(durant toute la scène, le  serviteur s’habille et  se maquille,  son «(durant toute la scène, le  serviteur s’habille et  se maquille,  son «(durant toute la scène, le  serviteur s’habille et  se maquille,  son «(durant toute la scène, le  serviteur s’habille et  se maquille,  son «     refletrefletrefletreflet     »  en » en » en » en 

symétsymétsymétsymétrie)rie)rie)rie)     

Son refletSon refletSon refletSon reflet     

Oui, maintenant, c’est toi  le plus beau.Oui, maintenant, c’est toi  le plus beau.Oui, maintenant, c’est toi  le plus beau.Oui, maintenant, c’est toi  le plus beau.     
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Scène 8Scène 8Scène 8Scène 8    
    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette Petite Catherine, la  Cadette     

________________________________________    

    

A l’écartA l’écartA l’écartA l’écart     

________________________________________    

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Tout cela vous plaîtTout cela vous plaîtTout cela vous plaîtTout cela vous plaît---- il, chère Catherineil, chère Catherineil, chère Catherineil, chère Catherine     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Oh oui, mon époux, je m’amusOh oui, mon époux, je m’amusOh oui, mon époux, je m’amusOh oui, mon époux, je m’amuse biene biene biene bien    !!!!     

BarbeBarbeBarbeBarbe----bleuebleuebleuebleue     

Eh bien, continuons la visite.Eh bien, continuons la visite.Eh bien, continuons la visite.Eh bien, continuons la visite.     
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Scène 9Scène 9Scène 9Scène 9    
    

La domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouse     

La domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquette     

________________________________________    

    

La Salle de BalLa Salle de BalLa Salle de BalLa Salle de Bal     

________________________________________    

    

(La domestique coquette a  les  bras croisés, l ’autre présente la pantoufle au (La domestique coquette a  les  bras croisés, l ’autre présente la pantoufle au (La domestique coquette a  les  bras croisés, l ’autre présente la pantoufle au (La domestique coquette a  les  bras croisés, l ’autre présente la pantoufle au 

public)public)public)public)     

    

La domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquette     

Comme elle est belle,  elle  me plaîtComme elle est belle,  elle  me plaîtComme elle est belle,  elle  me plaîtComme elle est belle,  elle  me plaît     !  Elle est  en vair… C’est rare d! Elle est  en vair… C’est rare d! Elle est  en vair… C’est rare d! Elle est  en vair… C’est rare d     ‘en trouver ‘en trouver ‘en trouver ‘en trouver 

d’aussi ravissantesd’aussi ravissantesd’aussi ravissantesd’aussi ravissantes     !  N’êtes! N’êtes! N’êtes! N’êtes----vous pas éblouisvous pas éblouisvous pas éblouisvous pas éblouis     ? Tiens, et  si  je l ’essayais? Tiens, et  si  je l ’essayais? Tiens, et  si  je l ’essayais? Tiens, et  si  je l ’essayais     ? Si ? Si ? Si ? Si 

la pointure est  bonne, cela voudra dire que je  suis la plus jolie, bien plus jolie la pointure est  bonne, cela voudra dire que je  suis la plus jolie, bien plus jolie la pointure est  bonne, cela voudra dire que je  suis la plus jolie, bien plus jolie la pointure est  bonne, cela voudra dire que je  suis la plus jolie, bien plus jolie 

que cette pque cette pque cette pque cette petite peste de Cendrillonetite peste de Cendrillonetite peste de Cendrillonetite peste de Cendrillon    !!!!     

Je vais tenter de l ’enfiler… Un orteil, deux orteils, trois orteils… Bouh, Je vais tenter de l ’enfiler… Un orteil, deux orteils, trois orteils… Bouh, Je vais tenter de l ’enfiler… Un orteil, deux orteils, trois orteils… Bouh, Je vais tenter de l ’enfiler… Un orteil, deux orteils, trois orteils… Bouh, 

que cette pantoufle est étroiteque cette pantoufle est étroiteque cette pantoufle est étroiteque cette pantoufle est étroite     !!!!     

Voyons le  quatrième, ouf, tout justeVoyons le  quatrième, ouf, tout justeVoyons le  quatrième, ouf, tout justeVoyons le  quatrième, ouf, tout juste     !!!!     

Et maintenant, le  cinquième… je vais réussir, j ’y suis presqueEt maintenant, le  cinquième… je vais réussir, j ’y suis presqueEt maintenant, le  cinquième… je vais réussir, j ’y suis presqueEt maintenant, le  cinquième… je vais réussir, j ’y suis presque    !!!!     
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ZutZutZutZut    ! Rien à fa! Rien à fa! Rien à fa! Rien à faireireireire     !  Peut! Peut! Peut! Peut----être l’autre piedêtre l’autre piedêtre l’autre piedêtre l’autre pied     ????    

Non ! Cette stupide pantoufle est décidément trop petite pour moiNon ! Cette stupide pantoufle est décidément trop petite pour moiNon ! Cette stupide pantoufle est décidément trop petite pour moiNon ! Cette stupide pantoufle est décidément trop petite pour moi     !!!!     

La domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouse     

Je le  savais bien, moi,  qu’elle ne t’ira pas. DonneJe le savais bien, moi,  qu’elle ne t’ira pas. DonneJe le savais bien, moi,  qu’elle ne t’ira pas. DonneJe le savais bien, moi,  qu’elle ne t’ira pas. Donne----lalalala----moimoimoimoi     ;  je  suis bien plus ; je  suis bien plus ; je  suis bien plus ; je  suis bien plus 

jolie que toijolie que toijolie que toijolie que toi     :  elle  sera à ma pointure…: elle sera à ma pointure…: elle sera à ma pointure…: elle sera à ma pointure…    

Han, hanHan, hanHan, hanHan, han    ! Tu l! Tu l! Tu l! Tu l ’as abîmée, certainement, car  je n’arrive pas à rentrer  mon ’as abîmée, certainement, car  je n’arrive pas à rentrer  mon ’as abîmée, certainement, car  je n’arrive pas à rentrer  mon ’as abîmée, certainement, car  je n’arrive pas à rentrer  mon 

piedpiedpiedpied     !  Stupide chaussure! Stupide chaussure! Stupide chaussure! Stupide chaussure     !!!!     

La domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquette     

Laisse donc tomberLaisse donc tomberLaisse donc tomberLaisse donc tomber     !  Cette chaussure n’a finalement aucun intérêt! Cette chaussure n’a finalement aucun intérêt! Cette chaussure n’a finalement aucun intérêt! Cette chaussure n’a finalement aucun intérêt     !!!!     

La domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouse     

C’est bien vraiC’est bien vraiC’est bien vraiC’est bien vrai     !  Et puis cette matière! Et puis cette matière! Et puis cette matière! Et puis cette matière     !  Du vair! Du vair! Du vair! Du vair     !  Quel! Quel! Quel! Quelle drôle d’idéele drôle d’idéele drôle d’idéele drôle d’idée     !!!!     

C’est ridiculeC’est ridiculeC’est ridiculeC’est ridicule     !  On ne sait  même pas comment cela doit  s’écrire! On ne sait  même pas comment cela doit  s’écrire! On ne sait  même pas comment cela doit  s’écrire! On ne sait  même pas comment cela doit  s’écrire     !!!!     

La domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquette     

En tout cas,  nous avons de bien plus belles chaussuresEn tout cas,  nous avons de bien plus belles chaussuresEn tout cas,  nous avons de bien plus belles chaussuresEn tout cas,  nous avons de bien plus belles chaussures     !!!!     

La domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouseLa domestique jalouse     

C’est vraiC’est vraiC’est vraiC’est vrai     :  je te trouve ravissante:  je te trouve ravissante:  je te trouve ravissante:  je te trouve ravissante     !!!!     

La domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquetteLa domestique coquette     

Et moi aEt moi aEt moi aEt moi aussi,  je  me trouve ravissante,  et  tocussi,  je  me trouve ravissante,  et  tocussi,  je  me trouve ravissante,  et  tocussi,  je  me trouve ravissante,  et  toc     !!!!     
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Scène 10Scène 10Scène 10Scène 10    
    

Le serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûton     

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    

________________________________________    

    

La Cuisine du ChâteauLa Cuisine du ChâteauLa Cuisine du ChâteauLa Cuisine du Château    

________________________________________    

    

Le serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûton     

Et voici  maintenant l’objet  du château le plus alléchantEt voici  maintenant l’objet  du château le plus alléchantEt voici  maintenant l’objet  du château le plus alléchantEt voici  maintenant l’objet  du château le plus alléchant     :  une appétissante : une appétissante : une appétissante : une appétissante 

baguette magiquebaguette magiquebaguette magiquebaguette magique     ! Hu! Hu! Hu! Hummm… Je me sentais un peu seulmmm… Je me sentais un peu seulmmm… Je me sentais un peu seulmmm… Je me sentais un peu seul     :  c’est  la  mie qu’il  me : c’est  la  mie qu’il  me : c’est  la  mie qu’il  me : c’est  la  mie qu’il  me 

fallaitfallaitfallaitfallait     !!!!     

(il en croque un bout)(il en croque un bout)(il en croque un bout)(il en croque un bout)     

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    

Dans quel pétrin tu nous as fourrésDans quel pétrin tu nous as fourrésDans quel pétrin tu nous as fourrésDans quel pétrin tu nous as fourrés     ? Barbe? Barbe? Barbe? Barbe----Bleue ne perd pas une miette de Bleue ne perd pas une miette de Bleue ne perd pas une miette de Bleue ne perd pas une miette de 

ce qui  se passe dans son châteauce qui  se passe dans son châteauce qui  se passe dans son châteauce qui  se passe dans son château    ! Il  va se mettre en boule! Il  va se mettre en boule! Il  va se mettre en boule! Il  va se mettre en boule     !!!!     

Le serviteuLe serviteuLe serviteuLe serviteur croûtonr croûtonr croûtonr croûton     

Ce n’est  pas une bonne pâte, c’est  vrai, on ne le  roule pas si  facilement dans la Ce n’est  pas une bonne pâte, c’est  vrai, on ne le  roule pas si  facilement dans la Ce n’est  pas une bonne pâte, c’est  vrai, on ne le  roule pas si  facilement dans la Ce n’est  pas une bonne pâte, c’est  vrai, on ne le  roule pas si  facilement dans la 

farine… Il va nous en cuirefarine… Il va nous en cuirefarine… Il va nous en cuirefarine… Il va nous en cuire     !!!!     

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    
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Qu’allonsQu’allonsQu’allonsQu’allons----nous devenirnous devenirnous devenirnous devenir     ? Je suis pétri  d’angoisse? Je suis pétri  d’angoisse? Je suis pétri  d’angoisse? Je suis pétri  d’angoisse     ! ! ! !     

Le serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûton     

La situation est croustillante… elle ne mLa situation est croustillante… elle ne mLa situation est croustillante… elle ne mLa situation est croustillante… elle ne manque pas de selanque pas de selanque pas de selanque pas de sel     !  !  !  !      

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    

Arrête d’en faire des tartines,  il  faut trancher, trouvons une solution. Nous Arrête d’en faire des tartines,  il  faut trancher, trouvons une solution. Nous Arrête d’en faire des tartines,  il  faut trancher, trouvons une solution. Nous Arrête d’en faire des tartines,  il  faut trancher, trouvons une solution. Nous 

avons du pain sur la plancheavons du pain sur la plancheavons du pain sur la plancheavons du pain sur la planche    !!!!     

Le serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûton     

Je craque déjà sous la dent de BarbeJe craque déjà sous la dent de BarbeJe craque déjà sous la dent de BarbeJe craque déjà sous la dent de Barbe----BleueBleueBleueBleue    ! Dépêchons! Dépêchons! Dépêchons! Dépêchons----nous de trouver une nous de trouver une nous de trouver une nous de trouver une 

recette,  le  recette,  le  recette,  le  recette,  le  pain perdu ne se rattrape plus. pain perdu ne se rattrape plus. pain perdu ne se rattrape plus. pain perdu ne se rattrape plus.     

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    

FlûteFlûteFlûteFlûte     ! J’y pense: cette baguette est magique… il faut essayer croûte que ! J’y pense: cette baguette est magique… il faut essayer croûte que ! J’y pense: cette baguette est magique… il faut essayer croûte que ! J’y pense: cette baguette est magique… il faut essayer croûte que 

croûte de la retrouver par maléfices et  maléficellescroûte de la retrouver par maléfices et  maléficellescroûte de la retrouver par maléfices et  maléficellescroûte de la retrouver par maléfices et  maléficelles     ! Allonge! Allonge! Allonge! Allonge----toi… un essai, ça toi… un essai, ça toi… un essai, ça toi… un essai, ça 

ne mage pas de painne mage pas de painne mage pas de painne mage pas de pain    !!!!     

(Il pose un drap sous la tê(Il pose un drap sous la tê(Il pose un drap sous la tê(Il pose un drap sous la tête de l ’autrete de l ’autrete de l ’autrete de l ’autre     ;  peu à peu, une nouvelle baguette ;  peu à peu, une nouvelle baguette ;  peu à peu, une nouvelle baguette ;  peu à peu, une nouvelle baguette 

semble apparaître sous le tissu)semble apparaître sous le tissu)semble apparaître sous le tissu)semble apparaître sous le tissu)     

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    

««««     Ami du pain, amidon, amidonneAmi du pain, amidon, amidonneAmi du pain, amidon, amidonneAmi du pain, amidon, amidonne----toitoitoitoi     !!!!     »»»»     

(il retire le  drap, et c’est un pain rond qui  a  pris la place de la baguette)(il retire le  drap, et c’est un pain rond qui  a  pris la place de la baguette)(il retire le  drap, et c’est un pain rond qui  a  pris la place de la baguette)(il retire le  drap, et c’est un pain rond qui  a  pris la place de la baguette)     

Le serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûtonLe serviteur croûton     

Nom d’un féculenNom d’un féculenNom d’un féculenNom d’un féculentttt     !  Elle n’a plus la même forme! Elle n’a plus la même forme! Elle n’a plus la même forme! Elle n’a plus la même forme     !!!!     

Le serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur micheLe serviteur miche    

C’est normalC’est normalC’est normalC’est normal     :  c’est du beau boulot:  c’est du beau boulot:  c’est du beau boulot:  c’est du beau boulot     !!!!     
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Scène 11Scène 11Scène 11Scène 11    
    

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouillegrenouillegrenouillegrenouille     

________________________________________    

    

La Bibliothèque du ChâteauLa Bibliothèque du ChâteauLa Bibliothèque du ChâteauLa Bibliothèque du Château    

________________________________________    

    

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     

VoulezVoulezVoulezVoulez----vous connaître les  fovous connaître les  fovous connaître les  fovous connaître les  formules magiques que contient ce grimoirermules magiques que contient ce grimoirermules magiques que contient ce grimoirermules magiques que contient ce grimoire     ? ? ? ?     

Elles sont extraordinaires, vraiment Elles sont extraordinaires, vraiment Elles sont extraordinaires, vraiment Elles sont extraordinaires, vraiment 

spectamagicafantasticamerveilleuzasticaspectamagicafantasticamerveilleuzasticaspectamagicafantasticamerveilleuzasticaspectamagicafantasticamerveilleuzastica     !!!!     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouillegrenouillegrenouillegrenouille     

Grâce à ces formules,  on peut transformer un directeur d’école en âneGrâce à ces formules,  on peut transformer un directeur d’école en âneGrâce à ces formules,  on peut transformer un directeur d’école en âneGrâce à ces formules,  on peut transformer un directeur d’école en âne     

et  une banane en ananaset une banane en ananaset une banane en ananaset une banane en ananas     !!!!     

Le servLe servLe servLe serviteur distraititeur distraititeur distraititeur distrait     

Que c’est  effrayantQue c’est  effrayantQue c’est  effrayantQue c’est  effrayant     !!!!     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouillegrenouillegrenouillegrenouille     

Que c’est  terrifiantQue c’est  terrifiantQue c’est  terrifiantQue c’est  terrifiant     !!!!     

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     



 27 

(essayant vainement d’ouvrir le  grimoire)(essayant vainement d’ouvrir le  grimoire)(essayant vainement d’ouvrir le  grimoire)(essayant vainement d’ouvrir le  grimoire)     

HoHoHoHo----hissehissehissehisse     ! Je n’arrive pas à l ’ouvrir! Je n’arrive pas à l ’ouvrir! Je n’arrive pas à l ’ouvrir! Je n’arrive pas à l ’ouvrir     !!!!     

SaucisseSaucisseSaucisseSaucisse     !  Viens donc m’aider à l’ouvrir! Viens donc m’aider à l’ouvrir! Viens donc m’aider à l’ouvrir! Viens donc m’aider à l’ouvrir     !!!!     

Pois chichePois chichePois chichePois chiche     !  Dépêc! Dépêc! Dépêc! Dépêchehehehe----toi  de venirtoi  de venirtoi  de venirtoi  de venir     !!!!     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouillegrenouillegrenouillegrenouille     

Il y a un «Il y a un «Il y a un «Il y a un «     hichichichic     »»»»     !!!!     

Pour l’ouvrir, il  faut la formule magiquePour l’ouvrir, il  faut la formule magiquePour l’ouvrir, il  faut la formule magiquePour l’ouvrir, il  faut la formule magique     !!!!     

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     

Voyons…Voyons…Voyons…Voyons…    

««««     CasseCasseCasseCasse----cassecassecassecasse----briquebriquebriquebrique     !!!!     »»»»     

Crasse de biqueCrasse de biqueCrasse de biqueCrasse de bique    !!!!     

Ca ne marche pasCa ne marche pasCa ne marche pasCa ne marche pas     !!!!     

«Zibazu«Zibazu«Zibazu«Zibazu    ! »! »! »! »     

Zig zag zutZig zag zutZig zag zutZig zag zut     !!!!     

Ca ne marche plute!Ca ne marche plute!Ca ne marche plute!Ca ne marche plute!     

VoyonsVoyonsVoyonsVoyons…………    

««««     ZibazouilleZibazouilleZibazouilleZibazouille     !!!!     »»»»     

(le serviteur homme(le serviteur homme(le serviteur homme(le serviteur homme----grenouille se transforme en grenouille)grenouille se transforme en grenouille)grenouille se transforme en grenouille)grenouille se transforme en grenouille)     

Ouille ouille ouille,   crème d’andouilleOuille ouille ouille,   crème d’andouilleOuille ouille ouille,   crème d’andouilleOuille ouille ouille,   crème d’andouille     !  Je me suis trompé de formouille! Je me suis trompé de formouille! Je me suis trompé de formouille! Je me suis trompé de formouille     :  j ’ai  :  j ’ai  :  j ’ai  :  j ’ai  

changé cette fripouille en grenouillechangé cette fripouille en grenouillechangé cette fripouille en grenouillechangé cette fripouille en grenouille     !!!!     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouille grenouille grenouille grenouille     

CôaCôaCôaCôa    ? Côa? Côa? Côa? Côa     !!!!     

QuoiQuoiQuoiQuoi     ? Gros? Gros? Gros? Grosse noixse noixse noixse noix     ! Roi des bêtas! Roi des bêtas! Roi des bêtas! Roi des bêtas     ! Transforme! Transforme! Transforme! Transforme----moimoimoimoi     !  Côa! Côa! Côa! Côa    ? Côa? Côa? Côa? Côa     !!!!     

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     
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Tout beau, le  crapaudTout beau, le  crapaudTout beau, le  crapaudTout beau, le  crapaud    ! Attends un instant! Attends un instant! Attends un instant! Attends un instant     !!!!     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouille grenouille grenouille grenouille     

CôaCôaCôaCôa    ! Côa! Côa! Côa! Côa    !!!!     

Grosse noixGrosse noixGrosse noixGrosse noix    ! Roi des bêtas! Roi des bêtas! Roi des bêtas! Roi des bêtas     !  Transforme! Transforme! Transforme! Transforme----moimoimoimoi     ! Côa! Côa! Côa! Côa     !  Côa! Côa! Côa! Côa    !!!!     

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     

Tout beau,Tout beau,Tout beau,Tout beau,  tout beau, essayons ça tout beau, essayons ça tout beau, essayons ça tout beau, essayons ça     ::::     

««««     Grenouille à miroir,  gratouille le  tiroirGrenouille à miroir,  gratouille le  tiroirGrenouille à miroir,  gratouille le  tiroirGrenouille à miroir,  gratouille le  tiroir     !!!!     »  » » »     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouillegrenouillegrenouillegrenouille     

CôaCôaCôaCôa    ! Côa! Côa! Côa! Côa    !!!!     

Grosse noixGrosse noixGrosse noixGrosse noix    ! Roi des bêtas! Roi des bêtas! Roi des bêtas! Roi des bêtas     !  Transforme! Transforme! Transforme! Transforme----moimoimoimoi     ! Côa! Côa! Côa! Côa     !  Côa! Côa! Côa! Côa    !!!!     

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     

Tout beau, tout beau, essayons çaTout beau, tout beau, essayons çaTout beau, tout beau, essayons çaTout beau, tout beau, essayons ça     ::::     

««««     Gribouille le miroirGribouille le miroirGribouille le miroirGribouille le miroir ,  déverrouille le grimoire,  déverrouille le grimoire,  déverrouille le grimoire,  déverrouille le grimoire     !!!!     »  » » »     

(le grimoire s’ouvre tout seul)(le grimoire s’ouvre tout seul)(le grimoire s’ouvre tout seul)(le grimoire s’ouvre tout seul)     

Le grimoireLe grimoireLe grimoireLe grimoire     ! Ainsi  j’ai  réussi! Ainsi  j’ai  réussi! Ainsi  j’ai  réussi! Ainsi  j’ai  réussi     !!!!     

Le serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur hommeLe serviteur homme----grenouille grenouille grenouille grenouille     

CôaCôaCôaCôa    ! Côa! Côa! Côa! Côa    !!!!     

Et moiEt moiEt moiEt moi     ? Et moi? Et moi? Et moi? Et moi     ? Transforme? Transforme? Transforme? Transforme----moimoimoimoi     !  Côa! Côa! Côa! Côa    ! Côa! Côa! Côa! Côa    !!!!     

Le serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distraitLe serviteur distrait     

Oh toi,  attendsOh toi,  attendsOh toi,  attendsOh toi,  attends     !!!!     

(((( il  l it  une formule du grimoil l it  une formule du grimoil l it  une formule du grimoil l it  une formule du grimoire)ire)ire)ire)     

««««     PasdequoifairecôaPasdequoifairecôaPasdequoifairecôaPasdequoifairecôa     !!!!     »»»»     

(le serviteur homme(le serviteur homme(le serviteur homme(le serviteur homme----grenouille s’immobilisegrenouille s’immobilisegrenouille s’immobilisegrenouille s’immobilise))))    

Et une gargouilleEt une gargouilleEt une gargouilleEt une gargouille----grenouille de plusgrenouille de plusgrenouille de plusgrenouille de plus     !!!!     
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Scène 12Scène 12Scène 12Scène 12    
    

Le serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageur     

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     

________________________________________    

    

La Salle des BottesLa Salle des BottesLa Salle des BottesLa Salle des Bottes     

________________________________________    

    

Le serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageur     

Ces bottes de sept lieCes bottes de sept lieCes bottes de sept lieCes bottes de sept lieues, j’ai  bien envie de les  essayerues, j’ai  bien envie de les  essayerues, j’ai  bien envie de les  essayerues, j’ai  bien envie de les  essayer     !!!!     

Le serviteur bruiteur Le serviteur bruiteur Le serviteur bruiteur Le serviteur bruiteur     

Eh bien, qu’attendsEh bien, qu’attendsEh bien, qu’attendsEh bien, qu’attends----tu pour le  fairetu pour le  fairetu pour le  fairetu pour le  faire     ????    

Le serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageur     

Mais je risque d’être projeté loin d’ici, dans des contrées inconnuesMais je risque d’être projeté loin d’ici, dans des contrées inconnuesMais je risque d’être projeté loin d’ici, dans des contrées inconnuesMais je risque d’être projeté loin d’ici, dans des contrées inconnues     !!!!     

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     

Allons un peu de courage… Tout ce que tuAllons un peu de courage… Tout ce que tuAllons un peu de courage… Tout ce que tuAllons un peu de courage… Tout ce que tu risques, c’est de te retrouver dans  risques, c’est de te retrouver dans  risques, c’est de te retrouver dans  risques, c’est de te retrouver dans 

un endroit sordide et  de te faire croquer par des monstres poilus et  répugnants, un endroit sordide et  de te faire croquer par des monstres poilus et  répugnants, un endroit sordide et  de te faire croquer par des monstres poilus et  répugnants, un endroit sordide et  de te faire croquer par des monstres poilus et  répugnants, 

c’est  tout.c’est  tout.c’est  tout.c’est  tout.     

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Ah tu as raison, si  ce n’est  que çaAh tu as raison, si  ce n’est  que çaAh tu as raison, si  ce n’est  que çaAh tu as raison, si  ce n’est  que ça     !!!!     
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Bon j’y vais, je me lance.Bon j’y vais, je me lance.Bon j’y vais, je me lance.Bon j’y vais, je me lance.     

(il enfile les bottes et  fait un pas(il enfile les bottes et  fait un pas(il enfile les bottes et  fait un pas(il enfile les bottes et  fait un pas     ;;;;  le  serviteur bruiteur se cache derrière lui et  le  serviteur bruiteur se cache derrière lui et  le  serviteur bruiteur se cache derrière lui et  le  serviteur bruiteur se cache derrière lui et 

lui  chuchote à l ’oreille  les  répliques suivantes)lui  chuchote à l ’oreille  les  répliques suivantes)lui  chuchote à l ’oreille  les  répliques suivantes)lui  chuchote à l ’oreille  les  répliques suivantes)     

Zut, plus personneZut, plus personneZut, plus personneZut, plus personne    !  Rien qu’une pièce toute sombre… Houhou, il  y a !  Rien qu’une pièce toute sombre… Houhou, il  y a !  Rien qu’une pièce toute sombre… Houhou, il  y a !  Rien qu’une pièce toute sombre… Houhou, il  y a 

quelqu’unquelqu’unquelqu’unquelqu’un    ????    

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     

 Non, personne Non, personne Non, personne Non, personne     !!!!     

Le serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageur     

Me voilà rassuré.Me voilà rassuré.Me voilà rassuré.Me voilà rassuré.     

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Quel silence…Quel silence…Quel silence…Quel silence…    

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     

Houhou…Houhou…Houhou…Houhou…    

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Cette pièce seraitCette pièce seraitCette pièce seraitCette pièce serait----elle hantéeelle hantéeelle hantéeelle hantée     ? Ca n’est  pas rassurant. ? Ca n’est  pas rassurant. ? Ca n’est  pas rassurant. ? Ca n’est  pas rassurant.     

Le serviteur bruiteur Le serviteur bruiteur Le serviteur bruiteur Le serviteur bruiteur     

Brrrr…Brrrr…Brrrr…Brrrr…    

Le serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageurLe serviteur voyageur     

Y auraitY auraitY auraitY aurait----il  des fantômesil  des fantômesil  des fantômesil  des fantômes     ? Quelle angoisse? Quelle angoisse? Quelle angoisse? Quelle angoisse     !!!!     

Le serviteLe serviteLe serviteLe serviteur bruiteurur bruiteurur bruiteurur bruiteur     

Crrrrrrr…Crrrrrrr…Crrrrrrr…Crrrrrrr…    

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Une porte qui  grince,  maintenant, quel cauchemarUne porte qui  grince,  maintenant, quel cauchemarUne porte qui  grince,  maintenant, quel cauchemarUne porte qui  grince,  maintenant, quel cauchemar     !!!!     

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     
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HouHouHouHou    !  Hou! Hou! Hou! Hou    !!!!     

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Un hibou au hululement sinistre…Un hibou au hululement sinistre…Un hibou au hululement sinistre…Un hibou au hululement sinistre…    

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     

Fffff…Fffff…Fffff…Fffff…    

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Et un souffle de vEt un souffle de vEt un souffle de vEt un souffle de vent lugubreent lugubreent lugubreent lugubre     !  Je suis dans un château hanté!! Je suis dans un château hanté!! Je suis dans un château hanté!! Je suis dans un château hanté!     

Le serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteurLe serviteur bruiteur     

BêêêêêêêêêBêêêêêêêêêBêêêêêêêêêBêêêêêêêêê     

 Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur Le serviteur voyageur     

Une chèvreUne chèvreUne chèvreUne chèvre     ! ! ! ! (sur le  même ton)(sur le  même ton)(sur le  même ton)(sur le  même ton)     

Une chèvreUne chèvreUne chèvreUne chèvre     ? Mais que ferait? Mais que ferait? Mais que ferait? Mais que ferait----elle dans un château hantéelle dans un château hantéelle dans un château hantéelle dans un château hanté     ????    

(il se retourne et  découvre que les bruits ont été soufflés par l’(il  se retourne et  découvre que les bruits ont été soufflés par l’(il  se retourne et  découvre que les bruits ont été soufflés par l’(il  se retourne et  découvre que les bruits ont été soufflés par l’autre)autre)autre)autre)     

OhOhOhOh    !  Stupide individu! Stupide individu! Stupide individu! Stupide individu    ! Ces bottes, elles  ne me font peut! Ces bottes, elles  ne me font peut! Ces bottes, elles  ne me font peut! Ces bottes, elles  ne me font peut----être pas voyager,  être pas voyager,  être pas voyager,  être pas voyager,  

mais elles  vont caresser  tes fessesmais elles  vont caresser  tes fessesmais elles  vont caresser  tes fessesmais elles  vont caresser  tes fesses     !!!!     
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Scène 13Scène 13Scène 13Scène 13    
    

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

________________________________________    

    

La Salle du BaiserLa Salle du BaiserLa Salle du BaiserLa Salle du Baiser     

________________________________________    

    

 ( ( ( (Les deux serviteurs se relaientLes deux serviteurs se relaientLes deux serviteurs se relaientLes deux serviteurs se relaient  devant le  baiser  à  tour de rôle devant le  baiser  à  tour de rôle devant le  baiser  à  tour de rôle devant le  baiser  à  tour de rôle))))    

    

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

Allez, vasAllez, vasAllez, vasAllez, vas----yyyy    ! Dépêche! Dépêche! Dépêche! Dépêche----toitoitoitoi     !  Il  faut en profiter! Il  faut en profiter! Il  faut en profiter! Il  faut en profiter     ! Et fais attention, ne l ’abîme ! Et fais attention, ne l ’abîme ! Et fais attention, ne l ’abîme ! Et fais attention, ne l ’abîme 

paspaspaspas     !!!!     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

Encore un, s’il  te  plaît,  c’est tellement bienEncore un, s’il  te  plaît,  c’est tellement bienEncore un, s’il  te  plaît,  c’est tellement bienEncore un, s’il  te  plaît,  c’est tellement bien    !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

A moi  maintenantA moi maintenantA moi maintenantA moi maintenant , je  n’y tiens plus, je  n’y tiens plus, je  n’y tiens plus, je  n’y tiens plus     !!!!     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

A moiA moiA moiA moi     !  Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui     ! Un moelleux! Un moelleux! Un moelleux! Un moelleux    !  Un tendre! Un tendre! Un tendre! Un tendre     !  Un tout mou! Un tout mou! Un tout mou! Un tout mou    !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     
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Et moi, et  moiEt moi, et  moiEt moi, et  moiEt moi, et  moi     ! Un chaud! Un chaud! Un chaud! Un chaud    !  Un glacial! Un glacial! Un glacial! Un glacial     !  Un piquant! Un piquant! Un piquant! Un piquant     !  Un collant! Un collant! Un collant! Un collant     !!!!     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

HummmmHummmmHummmmHummmm    ! Un baveux ! Un baveux ! Un baveux ! Un baveux –––– c’est  ceux que je c’est  ceux que je c’est  ceux que je c’est  ceux que je  préfère préfère préfère préfère     !!!!     

Le serviteur Grocâlin Le serviteur Grocâlin Le serviteur Grocâlin Le serviteur Grocâlin     

Hi hiHi hiHi hiHi hi     ! Un qui chatouille! Un qui chatouille! Un qui chatouille! Un qui chatouille     !  Un qui sent bon ! Un qui sent bon ! Un qui sent bon ! Un qui sent bon ––––  ça me rappelle les  beignets à la   ça me rappelle les  beignets à la   ça me rappelle les  beignets à la   ça me rappelle les  beignets à la  

fraise …fraise …fraise …fraise …    

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

Que c’est  bonQue c’est  bonQue c’est  bonQue c’est  bon     !  Ca fait  du bien! Ca fait  du bien! Ca fait  du bien! Ca fait  du bien     !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

((((apercevant le  publicapercevant le  publicapercevant le  publicapercevant le  public))))    

Mais… zut, voilà des visiteursMais… zut, voilà des visiteursMais… zut, voilà des visiteursMais… zut, voilà des visiteurs     ! ! ! !     

((((au serviteur Grocâlinau serviteur Grocâlinau serviteur Grocâlinau serviteur Grocâlin))))    

Pssst,  retournePssst,  retournePssst,  retournePssst,  retourne----toi, il  y a quelqu’untoi, il  y a quelqu’untoi, il  y a quelqu’untoi, il  y a quelqu’un    !!!!     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

OhOhOhOh    !  Que faites! Que faites! Que faites! Que faites----vous làvous làvous làvous là     !  Ici  c’est le  baiser  du prince,  mais c’est  interdit! Ici  c’est le  baiser  du prince,  mais c’est  interdit! Ici  c’est le  baiser  du prince,  mais c’est  interdit! Ici  c’est le  baiser  du prince,  mais c’est  interdit     aux aux aux aux 

adultesadultesadultesadultes     !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

Oui, les bisous, c’est secret, ça n’appartient qu’Oui, les bisous, c’est secret, ça n’appartient qu’Oui, les bisous, c’est secret, ça n’appartient qu’Oui, les bisous, c’est secret, ça n’appartient qu’aux enfantsaux enfantsaux enfantsaux enfants     !!!!     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

Et puis d’abord, on frappe avant d’entrer, petits impolisEt puis d’abord, on frappe avant d’entrer, petits impolisEt puis d’abord, on frappe avant d’entrer, petits impolisEt puis d’abord, on frappe avant d’entrer, petits impolis     !!!!     

Quelles manières, quel scandaleQuelles manières, quel scandaleQuelles manières, quel scandaleQuelles manières, quel scandale     !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

Si vous êtes trop curieux, BarbeSi vous êtes trop curieux, BarbeSi vous êtes trop curieux, BarbeSi vous êtes trop curieux, Barbe----Bleue pourrait  bien vous chatouiller avec la Bleue pourrait  bien vous chatouiller avec la Bleue pourrait  bien vous chatouiller avec la Bleue pourrait  bien vous chatouiller avec la 

lame de son couteau… lame de son couteau… lame de son couteau… lame de son couteau…     
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LLLLe serviteur Charmouillee serviteur Charmouillee serviteur Charmouillee serviteur Charmouille     

Et alors là,  pire encoreEt alors là,  pire encoreEt alors là,  pire encoreEt alors là,  pire encore     !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

Oui, pire encoreOui, pire encoreOui, pire encoreOui, pire encore     !!!!     

Le serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur CharmouilleLe serviteur Charmouille     

Les bisous, et bien, et  bien…. Vous n’en aurez plusLes bisous, et bien, et  bien…. Vous n’en aurez plusLes bisous, et bien, et  bien…. Vous n’en aurez plusLes bisous, et bien, et  bien…. Vous n’en aurez plus     !!!!     

Le serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur GrocâlinLe serviteur Grocâlin     

Et ça, c’est  la  plus terrible punitionEt ça, c’est  la  plus terrible punitionEt ça, c’est  la  plus terrible punitionEt ça, c’est  la  plus terrible punition    !!!!     
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Scène 14Scène 14Scène 14Scène 14    
    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleuBleuBleuBleueeee     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

BarbeBarbeBarbeBarbe----Bleue Bleue Bleue Bleue (en voix off)(en voix off)(en voix off)(en voix off)     

________________________________________    

    

Le Grand SalonLe Grand SalonLe Grand SalonLe Grand Salon     

________________________________________    

    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

BarbeBarbeBarbeBarbe----Bleue, mon doux mari,  que de merveilles dans ce château…Bleue, mon doux mari,  que de merveilles dans ce château…Bleue, mon doux mari,  que de merveilles dans ce château…Bleue, mon doux mari,  que de merveilles dans ce château…    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Tout ceci est  à   vous, ma bienTout ceci est  à   vous, ma bienTout ceci est  à   vous, ma bienTout ceci est  à   vous, ma bien----aimée…aimée…aimée…aimée…    

Petite Catherine, Petite Catherine, Petite Catherine, Petite Catherine, la  Cadettela Cadettela Cadettela Cadette     

Tout, vraimentTout, vraimentTout, vraimentTout, vraiment     ????    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Tout, sauf… mais nous verrons cela après.  Je vais devoir  partir  quelques jours Tout, sauf… mais nous verrons cela après.  Je vais devoir  partir  quelques jours Tout, sauf… mais nous verrons cela après.  Je vais devoir  partir  quelques jours Tout, sauf… mais nous verrons cela après.  Je vais devoir  partir  quelques jours 

en voyage. Une affaire qui  ne peut attendre m’appelle loin d’ici.  Je vais vous en voyage. Une affaire qui  ne peut attendre m’appelle loin d’ici.  Je vais vous en voyage. Une affaire qui  ne peut attendre m’appelle loin d’ici.  Je vais vous en voyage. Une affaire qui  ne peut attendre m’appelle loin d’ici.  Je vais vous 

confier tous mes biens.confier tous mes biens.confier tous mes biens.confier tous mes biens.     

PuisPuisPuisPuis----je vous faire confiance, Cathje vous faire confiance, Cathje vous faire confiance, Cathje vous faire confiance, Catherineerineerineerine     ????    



 36 

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Bien sûr, vous le pouvez. Je le  jure sur le bleu de votre barbe. Sur votre barbe Bien sûr, vous le pouvez. Je le  jure sur le bleu de votre barbe. Sur votre barbe Bien sûr, vous le pouvez. Je le  jure sur le bleu de votre barbe. Sur votre barbe Bien sûr, vous le pouvez. Je le  jure sur le bleu de votre barbe. Sur votre barbe 

bleue.bleue.bleue.bleue.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Très bien…Très bien…Très bien…Très bien…    

VVVVoilà les  clefs des deux grands gardeoilà les  clefs des deux grands gardeoilà les  clefs des deux grands gardeoilà les  clefs des deux grands garde----meubles,  voilà celles de la vaisselle d'or  meubles,  voilà celles de la vaisselle d'or  meubles,  voilà celles de la vaisselle d'or  meubles,  voilà celles de la vaisselle d'or  

et  d'argent qui  ne sert paset d'argent qui  ne sert paset d'argent qui  ne sert paset d'argent qui  ne sert pas  tous les jours, voilà celles de mes coffres tous les jours, voilà celles de mes coffres tous les jours, voilà celles de mes coffres tous les jours, voilà celles de mes coffres----forts, où forts, où forts, où forts, où 

est mon or  et mon argent, celles  des cassettes où sont mes pierreries,  et  voilà le est mon or  et mon argent, celles  des cassettes où sont mes pierreries,  et  voilà le est mon or  et mon argent, celles  des cassettes où sont mes pierreries,  et  voilà le est mon or  et mon argent, celles  des cassettes où sont mes pierreries,  et  voilà le 

passepassepassepasse----partout de tous les  appartements. Pour cette petite clefpartout de tous les  appartements. Pour cette petite  clefpartout de tous les  appartements. Pour cette petite  clefpartout de tous les  appartements. Pour cette petite  clef----ci, c 'est  la clef ci, c 'est  la clef ci, c 'est  la clef ci, c 'est  la clef 

du cabinet au bout de la grande galerdu cabinet au bout de la grande galerdu cabinet au bout de la grande galerdu cabinet au bout de la grande galerie de l 'appartement bas :  ouvrez tout, allez ie  de l 'appartement bas :  ouvrez tout, allez ie  de l 'appartement bas :  ouvrez tout, allez ie  de l 'appartement bas :  ouvrez tout, allez 

partout, mais pour ce petit  cabinet, je  vous défends d'y entrer, et je  vous le  partout, mais pour ce petit  cabinet, je  vous défends d'y entrer, et je  vous le  partout, mais pour ce petit  cabinet, je  vous défends d'y entrer, et je  vous le  partout, mais pour ce petit  cabinet, je  vous défends d'y entrer, et je  vous le  

défends de telle sorte,  que s 'il  vous arrive de l 'ouvrir  il  n'y a rien que vous ne défends de telle sorte,  que s 'il  vous arrive de l 'ouvrir  il  n'y a rien que vous ne défends de telle sorte,  que s 'il  vous arrive de l 'ouvrir  il  n'y a rien que vous ne défends de telle sorte,  que s 'il  vous arrive de l 'ouvrir  il  n'y a rien que vous ne 

deviez attendre de ma colère.deviez attendre de ma colère.deviez attendre de ma colère.deviez attendre de ma colère.     

Adieu, Catherine.Adieu, Catherine.Adieu, Catherine.Adieu, Catherine.     

PPPPetite Catherine, la  Cadetteetite Catherine, la  Cadetteetite Catherine, la  Cadetteetite Catherine, la  Cadette     

Adieu, la BarbeAdieu, la BarbeAdieu, la BarbeAdieu, la Barbe----BleueBleueBleueBleue     

(il sort)(il sort)(il sort)(il sort)     
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Scène 15Scène 15Scène 15Scène 15    
    

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

La Mère de CatherineLa Mère de CatherineLa Mère de CatherineLa Mère de Catherine     

(en voix off)(en voix off)(en voix off)(en voix off)     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

________________________________________    

    

Le Grand SalonLe Grand SalonLe Grand SalonLe Grand Salon     

________________________________________    

    

(Catherine s’approche de chacun des objets magiques du ch(Catherine s’approche de chacun des objets magiques du ch(Catherine s’approche de chacun des objets magiques du ch(Catherine s’approche de chacun des objets magiques du château, et éteins âteau, et éteins âteau, et éteins âteau, et éteins 

toutes les  lumières, tandis que l’on entend en voix off les autres personnages. toutes les  lumières, tandis que l’on entend en voix off les autres personnages. toutes les  lumières, tandis que l’on entend en voix off les autres personnages. toutes les  lumières, tandis que l’on entend en voix off les autres personnages. 

A la fin de la scène, il  ne reste plus qu’un filet  de lumière rouge sous la porte A la fin de la scène, il  ne reste plus qu’un filet  de lumière rouge sous la porte A la fin de la scène, il  ne reste plus qu’un filet  de lumière rouge sous la porte A la fin de la scène, il  ne reste plus qu’un filet  de lumière rouge sous la porte 

du cabinet interdit.du cabinet interdit.du cabinet interdit.du cabinet interdit.))))    

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

Te voilà seule maintenant…Te voilà seule maintenant…Te voilà seule maintenant…Te voilà seule maintenant…    

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

A toA toA toA toi  maintenant les  richesses, à toi  les  trésors…i maintenant les  richesses, à toi  les  trésors…i maintenant les  richesses, à toi  les  trésors…i maintenant les  richesses, à toi  les  trésors…    

La Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur Aînée     



 38 

Il faut profiterIl faut profiterIl faut profiterIl faut profiter     des trésors!des trésors!des trésors!des trésors!     

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

Oui, en profiterOui, en profiterOui, en profiterOui, en profiter     :  après tout, tu es l’épouse de la Barbe: après tout, tu es l’épouse de la Barbe: après tout, tu es l’épouse de la Barbe: après tout, tu es l’épouse de la Barbe----Bleue, et  tout Bleue, et  tout Bleue, et  tout Bleue, et  tout 

t’appartientt’appartientt’appartientt’appartient     !!!!     

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

Tout, ou presque…Tout, ou presque…Tout, ou presque…Tout, ou presque…    

La Mère de CatherLa Mère de CatherLa Mère de CatherLa Mère de Catherineineineine     

Tout, sauf le petit  cabinet…Tout, sauf le petit  cabinet…Tout, sauf le petit  cabinet…Tout, sauf le petit  cabinet…    

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

Que peutQue peutQue peutQue peut----il  donc y avoir  à  l ’intérieuril  donc y avoir  à  l ’intérieuril  donc y avoir  à  l ’intérieuril  donc y avoir  à  l ’intérieur     ????    

La Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur Aînée     

Cela doit être bien précieuxCela doit être bien précieuxCela doit être bien précieuxCela doit être bien précieux    

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

Un mari  ne devrait  rien cacher à son épouse, surtout ce qu’il  y a de précieux…Un mari  ne devrait  rien cacher à son épouse, surtout ce qu’il  y a de précieux…Un mari  ne devrait  rien cacher à son épouse, surtout ce qu’il  y a de précieux…Un mari  ne devrait  rien cacher à son épouse, surtout ce qu’il  y a de précieux…    

La Mère de CatheLa Mère de CatheLa Mère de CatheLa Mère de Catherinerinerinerine     

Surtout s’il  s’agit  de trésors…Surtout s’il  s’agit  de trésors…Surtout s’il  s’agit  de trésors…Surtout s’il  s’agit  de trésors…    

Sœur AînéeSœur AînéeSœur AînéeSœur Aînée     

Et si  tu allais  juste y jeter  un œil,  une fois…Et si  tu allais  juste y jeter  un œil,  une fois…Et si  tu allais  juste y jeter  un œil,  une fois…Et si  tu allais  juste y jeter  un œil,  une fois…    

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

… une fois  seulement…… une fois  seulement…… une fois  seulement…… une fois  seulement…    

La Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur AînéeLa Mère de Catherine Sœur Aînée     

…une toute petite fois……une toute petite fois……une toute petite fois……une toute petite fois…    

Sœur moyenneSœur moyenneSœur moyenneSœur moyenne     

Il n’en saurait rien…Il n’en saurait rien…Il n’en saurait rien…Il n’en saurait rien…    
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La Mère de CatherineLa Mère de CatherineLa Mère de CatherineLa Mère de Catherine     

Il n’en sauraIl n’en sauraIl n’en sauraIl n’en saura  jamais rien … jamais rien … jamais rien … jamais rien …    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

(au public)(au public)(au public)(au public)     

Chut, il  n’en saura jamais rien, chutChut, il  n’en saura jamais rien, chutChut, il  n’en saura jamais rien, chutChut, il  n’en saura jamais rien, chut     !!!!     
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Scène 16Scène 16Scène 16Scène 16    
    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

________________________________________    

    

Le Grand Salon, devant le  Petit  CabinetLe Grand Salon, devant le  Petit  CabinetLe Grand Salon, devant le  Petit  CabinetLe Grand Salon, devant le  Petit  Cabinet     

________________________________________    

    

(Catherine entre(Catherine entre(Catherine entre(Catherine entre----ouvre la porte du Petit  Cabinet, elle  ouvre la porte du Petit  Cabinet, elle  ouvre la porte du Petit  Cabinet, elle  ouvre la porte du Petit  Cabinet, elle  crie,  un bras pose sur la crie,  un bras pose sur la crie,  un bras pose sur la crie,  un bras pose sur la 

clé un foulard rouge. Noir complet dans la salle.)clé un foulard rouge. Noir complet dans la salle.)clé un foulard rouge. Noir complet dans la salle.)clé un foulard rouge. Noir complet dans la salle.)     
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Scène 17Scène 17Scène 17Scène 17    
    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

________________________________________    

    

La Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du Château        

A l’écartA l’écartA l’écartA l’écart     :  une cage.:  une cage.:  une cage.:  une cage.     

________________________________________    

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

DDDD'où vient que la clef du cabinet n'e'où vient que la clef du cabinet n'e'où vient que la clef du cabinet n'e'où vient que la clef du cabinet n'est  point avec les autres ?st point avec les autres ?st point avec les autres ?st point avec les autres ?     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

Je l 'ai  laissée làJe l 'ai  laissée làJe l 'ai  laissée làJe l 'ai  laissée là----haut sur ma table.haut sur ma table.haut sur ma table.haut sur ma table.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

NNNNe manquez pas de me la donner, et  maintenant je  vous prie.e manquez pas de me la donner, et  maintenant je  vous prie.e manquez pas de me la donner, et  maintenant je  vous prie.e manquez pas de me la donner, et  maintenant je  vous prie.     

(Catherine sort  précipitamment, puis revient essouflée(Catherine sort  précipitamment, puis revient essouflée(Catherine sort  précipitamment, puis revient essouflée(Catherine sort  précipitamment, puis revient essouflée     ;  elle  tend avec angoisse ; elle  tend avec angoisse ; elle  tend avec angoisse ; elle  tend avec angoisse 

la clef)la clef)la clef)la clef)     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

PPPPourquoi  y aourquoi  y aourquoi  y aourquoi  y a----tttt----il  du sang sur cette clef ?il du sang sur cette clef ?il du sang sur cette clef ?il du sang sur cette clef ?     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     
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JJJJe n'en sais rien…e n'en sais rien…e n'en sais rien…e n'en sais rien…    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

VVVVous n'en savez rien, je  le sais bien, moi  ;  vous avez voulu entrer  dans le ous n'en savez rien, je  le sais bien, moi  ;  vous avez voulu entrer  dans le ous n'en savez rien, je  le sais bien, moi  ;  vous avez voulu entrer  dans le ous n'en savez rien, je  le sais bien, moi  ;  vous avez voulu entrer  dans le 

cabinet !  Hé bien, Madame, je vous avais prévenuecabinet !  Hé bien, Madame, je vous avais prévenuecabinet !  Hé bien, Madame, je vous avais prévenuecabinet !  Hé bien, Madame, je vous avais prévenue     :  je serai sans pitié:  je serai sans pitié:  je serai sans pitié:  je serai sans pitié     !  ! ! ! IIIIl l  l  l  

vous faut mourir Madame, et tout de suite.vous faut mourir Madame, et tout de suite.vous faut mourir Madame, et tout de suite.vous faut mourir Madame, et tout de suite.     

(Barbe(Barbe(Barbe(Barbe----Bleue conduit Catherine dans la cage)Bleue conduit Catherine dans la cage)Bleue conduit Catherine dans la cage)Bleue conduit Catherine dans la cage)     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

PPPPuisqu'il  faut mourir,  donnezuisqu'il  faut mourir,  donnezuisqu'il  faut mourir,  donnezuisqu'il  faut mourir,  donnez----moi un peu de temps pour prier  Dieu.moi un peu de temps pour prier  Dieu.moi un peu de temps pour prier  Dieu.moi un peu de temps pour prier  Dieu.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

JJJJe vous donne un quart d'heure,  mais pas un moment davantage.e vous donne un quart d'heure,  mais pas un moment davantage.e vous donne un quart d'heure,  mais pas un moment davantage.e vous donne un quart d'heure,  mais pas un moment davantage.     
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Scène 18Scène 18Scène 18Scène 18    
    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

________________________________________    

    

La Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du Château        

Hors scène, on devine Sœur Anne.Hors scène, on devine Sœur Anne.Hors scène, on devine Sœur Anne.Hors scène, on devine Sœur Anne.     

________________________________________    

    

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

MMMMa sœur Anne, monte,  je te prie,  sur le haut de la Tour pour voir  si  mes a sœur Anne, monte,  je te prie,  sur le haut de la Tour pour voir  si  mes a sœur Anne, monte,  je te prie,  sur le haut de la Tour pour voir  si  mes a sœur Anne, monte,  je te prie,  sur le haut de la Tour pour voir  si  mes 

frères ne viennent pofrères ne viennent pofrères ne viennent pofrères ne viennent point ;  ils  m'ont promis qu'ils  me viendraient voir int ;  ils  m'ont promis qu'ils  me viendraient voir int ;  ils  m'ont promis qu'ils  me viendraient voir int ;  ils  m'ont promis qu'ils  me viendraient voir 

aujourd'hui,  et  si  tu les vois, faisaujourd'hui,  et  si  tu les vois, faisaujourd'hui,  et  si  tu les vois, faisaujourd'hui,  et  si  tu les vois, fais----leur signe de se hâter. leur signe de se hâter. leur signe de se hâter. leur signe de se hâter.     

AAAAnne, ma sœur ne voisnne, ma sœur ne voisnne, ma sœur ne voisnne, ma sœur ne vois----tu rien venir  ?tu rien venir  ?tu rien venir  ?tu rien venir  ?     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

JJJJe ne vois rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.e ne vois  rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.e ne vois  rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.e ne vois  rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

J’arriveJ’arriveJ’arriveJ’arrive     !!!!     

La FeLa FeLa FeLa Femme de Barbemme de Barbemme de Barbemme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     
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EEEEncore un moment, s 'il  vous plaît… ncore un moment, s 'il  vous plaît… ncore un moment, s 'il  vous plaît… ncore un moment, s 'il  vous plaît…     

AAAAnne, ma sœur Anne, ne voisnne, ma sœur Anne, ne voisnne, ma sœur Anne, ne voisnne, ma sœur Anne, ne vois----tu rien venir ?tu rien venir ?tu rien venir ?tu rien venir ?     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

JJJJe ne vois rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.e ne vois  rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.e ne vois  rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.e ne vois  rien que le  Soleil  qui  poudroie,  et l 'herbe qui  verdoie.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

J’arrive de ce pasJ’arrive de ce pasJ’arrive de ce pasJ’arrive de ce pas     !!!!     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

Anne, ma sœur Anne, neAnne, ma sœur Anne, neAnne, ma sœur Anne, neAnne, ma sœur Anne, ne  vois vois vois vois----tu rien venir ?tu rien venir ?tu rien venir ?tu rien venir ?     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

JJJJe vois une grosse poussière qui vient de ce côtée vois une grosse poussière qui vient de ce côtée vois une grosse poussière qui vient de ce côtée vois une grosse poussière qui vient de ce côté----ci.ci.ci.ci.     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

SSSSontontontont----ce mes frères ?ce mes frères ?ce mes frères ?ce mes frères ?     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

HHHHélas ! Non, ma sœur, c'est  un Troupeau de Moutons.élas ! Non, ma sœur, c'est  un Troupeau de Moutons.élas ! Non, ma sœur, c'est  un Troupeau de Moutons.élas ! Non, ma sœur, c'est  un Troupeau de Moutons.     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Je viensJe viensJe viensJe viens     !!!!     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

EEEEncore un momentncore un momentncore un momentncore un moment…………    

Anne, ma sœur Anne, ne voisAnne, ma sœur Anne, ne voisAnne, ma sœur Anne, ne voisAnne, ma sœur Anne, ne vois----tu rien venir ?tu rien venir ?tu rien venir ?tu rien venir ?     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

JJJJe vois deux Cavaliers qui  viennent de ce côtée vois deux Cavaliers qui  viennent de ce côtée vois deux Cavaliers qui  viennent de ce côtée vois deux Cavaliers qui  viennent de ce côté----ci,  mais ils sont bien loin ci,  mais ils sont bien loin ci,  mais ils sont bien loin ci,  mais ils sont bien loin 

encoreencoreencoreencore     !!!!     

La Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de BarbeLa Femme de Barbe----BleueBleueBleueBleue     

DDDDieu soit  loué, ce sont mes frères,  je  leur fais signe tant que je  puis de se hâter.ieu soit  loué, ce sont mes frères,  je  leur fais signe tant que je  puis de se hâter.ieu soit  loué, ce sont mes frères,  je  leur fais signe tant que je  puis de se hâter.ieu soit  loué, ce sont mes frères,  je  leur fais signe tant que je  puis de se hâter.     
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Scène Scène Scène Scène 19191919    
    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

________________________________________    

    

La Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du Château        

________________________________________    

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----Bleue entre et  ouvre un grand coffre,  sort  différentes armes, hésite.Bleue entre et  ouvre un grand coffre,  sort  différentes armes, hésite.Bleue entre et  ouvre un grand coffre,  sort  différentes armes, hésite.Bleue entre et  ouvre un grand coffre,  sort  différentes armes, hésite.     

    

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

Voici un marteau qui fera bien l’affaireVoici un marteau qui fera bien l’affaireVoici un marteau qui fera bien l’affaireVoici un marteau qui fera bien l’affaire     ;  j ’en ai  assez de trancher…; j’en ai  assez de trancher…; j’en ai  assez de trancher…; j’en ai  assez de trancher… écraser,  écraser,  écraser,  écraser, 

aplatir, broyer,   cela m’amusera plus aujourd’huiaplatir, broyer,   cela m’amusera plus aujourd’huiaplatir, broyer,   cela m’amusera plus aujourd’huiaplatir, broyer,   cela m’amusera plus aujourd’hui     !!!!     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Au secoursAu secoursAu secoursAu secours     !!!!     

BarbeBarbeBarbeBarbe----BleueBleueBleueBleue     

SilenceSilenceSilenceSilence     ! C! C! C! Cela ne sert  à  rien, il  faut mourir.  Recommandeela ne sert  à  rien, il  faut mourir.  Recommandeela ne sert  à  rien, il  faut mourir.  Recommandeela ne sert  à  rien, il  faut mourir.  Recommande----toi  bien à Dieutoi  bien à Dieutoi  bien à Dieutoi  bien à Dieu    !!!!     

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Au secoursAu secoursAu secoursAu secours     !!!!     
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Scène 20Scène 20Scène 20Scène 20    
    

Petite CathPetite CathPetite CathPetite Catherine, la  Cadetteerine, la  Cadetteerine, la  Cadetteerine, la  Cadette     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

Dane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite Catherine     

Lucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite Catherine     

________________________________________    

    

La Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du ChâteauLa Plus Haute Tour du Château        

________________________________________    

    

Sœur Anne, Dane et  Lucas entrent précipitamment dans la pièce et  jettent un Sœur Anne, Dane et  Lucas entrent précipitamment dans la pièce et  jettent un Sœur Anne, Dane et  Lucas entrent précipitamment dans la pièce et  jettent un Sœur Anne, Dane et  Lucas entrent précipitamment dans la pièce et  jettent un 

filet  sur la Bafilet  sur la Bafilet  sur la Bafilet  sur la Barberberberbe----Bleue.Bleue.Bleue.Bleue.     

    

Dane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite Catherine     

Te voilà fait scélératTe voilà fait scélératTe voilà fait scélératTe voilà fait scélérat     !!!!     

Lucas, Frère cadet de la Petite Catherine Lucas, Frère cadet de la Petite Catherine Lucas, Frère cadet de la Petite Catherine Lucas, Frère cadet de la Petite Catherine     

Oui, c’est  ça, te voilà faitOui, c’est  ça, te voilà faitOui, c’est  ça, te voilà faitOui, c’est  ça, te voilà fait     !!!!     

Dane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite Catherine     

Nous tenons la bête,  et pour de bonNous tenons la bête,  et pour de bonNous tenons la bête,  et pour de bonNous tenons la bête,  et pour de bon     !!!!     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    
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Quant à toi, CathQuant à toi, CathQuant à toi, CathQuant à toi, Catherine, que cela te serve de leçonerine, que cela te serve de leçonerine, que cela te serve de leçonerine, que cela te serve de leçon    ! Cela t’apprendra à ne pas ! Cela t’apprendra à ne pas ! Cela t’apprendra à ne pas ! Cela t’apprendra à ne pas 

tenir  tes promesses…tenir  tes promesses…tenir  tes promesses…tenir  tes promesses…    

Lucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite Catherine     

… et à être trop curieuse… et à être trop curieuse… et à être trop curieuse… et à être trop curieuse     !!!!     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

Mais au fait,  qu’asMais au fait,  qu’asMais au fait,  qu’asMais au fait,  qu’as----tu vu dans ce cabinettu vu dans ce cabinettu vu dans ce cabinettu vu dans ce cabinet     ????    

Petite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  CadettePetite Catherine, la  Cadette     

Je ne saurai vous leJe ne saurai vous leJe ne saurai vous leJe ne saurai vous le  dire tant mon effroi est  encore immense dire tant mon effroi est  encore immense dire tant mon effroi est  encore immense dire tant mon effroi est  encore immense    !!!!     

Dane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite Catherine     

Eh bien, si  tu ne peux nous le dire,  écrisEh bien, si  tu ne peux nous le dire,  écrisEh bien, si  tu ne peux nous le dire,  écrisEh bien, si  tu ne peux nous le dire,  écris----lelelele----nousnousnousnous     !!!!     

(Catherine écrit sans que le  public puisse l ire son texte.)(Catherine écrit sans que le  public puisse l ire son texte.)(Catherine écrit sans que le  public puisse l ire son texte.)(Catherine écrit sans que le  public puisse l ire son texte.)     

Sœur AnneSœur AnneSœur AnneSœur Anne    

CielCielCielCiel     !!!!     

Dane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite CatherineDane, Frère aîné de la Petite Catherine     

SapSapSapSapristiristiristiristi     !!!!     

Lucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite CatherineLucas, Frère cadet de la Petite Catherine     

Diantre bigreDiantre bigreDiantre bigreDiantre bigre     !!!!     

(au public)(au public)(au public)(au public)     

Nous allons vous montrer, mais chutNous allons vous montrer, mais chutNous allons vous montrer, mais chutNous allons vous montrer, mais chut     !  !  !  !  ––––  c’est  un secret… c’est  un secret… c’est  un secret… c’est  un secret…    

(Ils retournent la pancarte sur laquelle est  écrit(Ils retournent la pancarte sur laquelle est  écrit(Ils retournent la pancarte sur laquelle est  écrit(Ils retournent la pancarte sur laquelle est  écrit     :  «:  «:  «:  «     La curiosité est un bien La curiosité est un bien La curiosité est un bien La curiosité est un bien 

vilain défautvilain défautvilain défautvilain défaut     !!!!     »)»)»)»)     

    


