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Scène 1 
 

La bûcheronne 
Le bûcheron 
Les enfants 

(les enfants sont interprétés par trois acteurs – enfants 1, 2 et 3 – et le public) 
 

La Bûcheronne 
Où sont encore passés ces chenapans ? Ils vont passer un mauvais quart d’heure, ça je te le 

dis, quand je les aurai retrouvés ! 
 

Le Bûcheron 
Calme-toi, ma douce, ils ne peuvent pas être bien loin, ces chers bambins… 

 
La Bûcheronne 

Ah, tu les défends encore, ces sales gamins, attends, ils ne perdent rien pour attendre… 
(au public) 

Juste ciel, les voilà enfin ! 
Ils vont tâter de mon balai ! Approchez un peu ! 

 
Le Bûcheron 

Mes pauvres enfants, vous étiez donc là… on vous a cherchés partout… je me faisais un sang 
d’encre. 

 
La Bûcheronne 

Pauvres enfants, pauvres enfants… toujours en train de s’amuser, oui ! 
 

Le Bûcheron 
Ils devaient chercher des fruits dans la forêt, ils ont faim et nous n’avons plus rien ! 

 
La Bûcheronne 

Arrête de t’apitoyer sur leur sort, avant de manger, il faut travailler ; venez par ici tas de 
Fainéants…allez, ouste ! 

 
Le Bûcheron 

Mais vois comme ils sont tout maigrichons, les pauvres chéris ! 
 

La Bûcheronne 
Tu commences à me chauffer les oreilles  avec tes sales mouflets… Puisque c’est ainsi, c’est 

toi qui balaieras la chaumière… 
(au public) 

Quant à vous, suivez-nous et gare à vous : vous avez intérêt à rester bien tranquilles ! 
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Scène 2 

 
La bûcheronne 
Le bûcheron 
Les enfants 

 
Le Bûcheron 

Qu’allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants, quand nous n’avons plus rien 
pour nous-même ? 

 
La Bûcheronne 

Sais-tu ce que nous allons faire ? Nous allons les abandonner… au plus profond du bois, là où 
les bêtes sauvages rodent la nuit, ha ha ! 

 
Le Bûcheron 

Non, ça jamais, je n’abandonnerai jamais les enfants ! Surtout dans cette forêt ! 
 

La Bûcheronne 
Mais il le faudra mon cher, il le faudra bien ! Et puis, abandonner est un mot un peu fort… 

Disons qu’ils s’égareront et que les gentils animaux des bois s’occuperont d’eux… 
(au public, en aparté) 

Ces gosses, je les hais, je les déteste ! 
 

Le Bûcheron 
Les enfants, je les aime tant : ils sont si petits, si adorables, si mignons! 

 
La Bûcheronne 

Sales mouflets : qu’ils crèvent tous ! 
 

Le Bûcheron 
Ma mie, laissons-leur encore une dernière toute petite chance…. 

 
La Bûcheronne 

Et comment ferons-nous : nous avons trop de bouches à nourrir ; tu ne tiens donc pas à la 
vie ? Tu préfères que nous mourrions de faim ? 

 
Le Bûcheron 

Laissons-leur au moins un bout de pain, une cruche d’eau… Ou au moins notre hache pour 
qu’ils puissent faire du feu et se chauffer. 

 
La Bûcheronne 

Et comment couperons-nous notre bois ? Arrête de dire des sottises. J’en ai assez de tes 
jérémiades. 

(au public, en aparté) 
Il cède, le vieux… les gosses sont cuits, cuits et archi-cuits ! 

 
Le Bûcheron 

C’est trop cruel ; je n’aurais jamais dû t’épouser… 
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La Bûcheronne 
Trop tard pour se lamenter ! C’est comme ça : demain à l’aube nous les emmènerons loin, très 

loin d’ici et puis…. (au public, en aparté) couic ! 
 

Scène 3 
 

Les arbres (personnages 1, 2 et 3) 
Les enfants 

 
Cric crac, tic tac, 
Cric crac, tic tac ! 

 
Brindilles craquantes, 
Feuilles croquantes, 
Cric, croc, tic toc , 
Plic, ploc, tic toc! 

 
Des murmures, des souffles 

Insistent… 
Dessus, 
Dessous, 

Murmures et souffles persistent ! 
 

♦ 
 

Cric crac, tic tac, 
Cric crac, tic tac ! 

 
Clapotis de l’eau, 
Côa des crapauds, 
Cric, croc, tic toc , 
Plic, ploc, tic toc! 

 
Des hiboux froids hululent, 

Dessus, 
Dessous, 

Tandis que les insectes pullulent… 
 

♦ 
 

Cric crac, tic tac, 
Cric crac, tic tac ! 

 
Herbes crissantes, 

Craquent cassantes, 
Cric, croc, tic toc , 
Plic, ploc, tic toc! 

 
Sous l’herbe souple, 

Dessus, 
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Dessous, 
Des Serpents s’assoupissent… 

 
♦ 
 

Cric crac, tic tac, 
Cric crac, tic tac ! 

 
Pluie qui pique, 
Pie qui toque, 

Cric, croc, tic toc , 
Plic, ploc, tic toc! 

 
Foule des forêts 

Dessus, 
Dessous, 

Fuyez, fuyez ! 
 

♦ 
 

Cric crac, tic tac, 
Plic plac, 

Cric crac, tic toc ! 
 

Scène 4 
 

Le mage 
Les enfants 

 
 Enfant 1 

Qui êtes-vous ? D’où sortez-vous ? 
 

Le Mage 
Je suis le vieux mage de la forêt. 

 
Enfant 2 

Un mage ? Dans cette forêt ? 
 

Le Mage 
Que faites-vous là, les enfants ? 

 
Enfant 3 

Nous sommes perdus, nos parents nous ont abandonnés… et vous ? 
 

Le Mage 
Je viens ramasser des champignons. 

 
Enfant 1 

Quelle sorte de champignons ? Vous êtes magicien ? 
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Le Mage 
C’est vrai, je suis un peu sorcier… 

 
Enfant 2 

Youpi ! Nous sommes sauvés ! Aidez-nous, Monsieur le Mage ! 
(ils s’accrochent à lui) 

 
Le Mage 

Lâchez-moi, lâchez-moi donc, chenapans ! J’aimerais vous aider, mais je ne peux point. Ma 
magie n’est pas assez puissante pour lutter contre la Sorcière…  

 
Enfant 3 

Une sorcière ? Il y a une sorcière dans cette forêt ? 
 

Le Mage 
Oh oui ! Et elle est pire que les loups ! C’est la Sorcière Carabistouille, oui,  la Sorcière 

Carabistouille ! 
 

Enfant 1 
Nous en avons déjà entendu parler dans les contes mais… 

 
Le Mage 

Ne mangez pas sa maison ! 
 

Enfant 2 
Sa maison !?  Quelle maison ? 

 
Le Mage 

Elle est en sucre et en pain d’épices ! 
 

Enfant 3 
Hummm… vous nous donnez l’eau à la bouche ! 

 
Le Mage 

Mais c’est un appât pour les enfants innocents comme vous ! Si vous la grignotez, c’est elle 
qui vous grignotera, malheureux ! Vous finirez en ragoût accommodé avec les haricots de son 

potager ! Elle trempera vos petites oreilles grassouillettes dans une sauce épicée de sa 
composition ; quant à votre petit bidon, il finira en chapelet de saucisses ! 

 
Enfant 1 

C’est horrible ! Nous tenons à la vie, nous ! 
 

Enfant 2 
(pleurnichant) 

Je ne veux pas finir en saucisses ! 
 

Le Mage 
Prenez les jambons à votre cou si vous tombez sur cette maison ! Même si vous avez 

l’estomac dans les talons ! 
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Enfant 3 
Comment  allons-nous résister à la tentation ? Nous avons si faim… Cette sorcière, elle a 

peut-être un point faible ? 
 

Le Mage 
Hum… elle est un peu sourde, c’est vrai… c’est une vieille histoire. Il y a bien longtemps, 

elle n’aurait pas supporté une chansonnette . Je ne me souviens plus très bien… 
 

Enfant 1 
Allons courage les amis ! Ce n’est pas une vieille ogresse un peu sourde qui va nous 

impressionner ! En route ! 
 

Scène 5 
 

Les Gâteaux (personnages 1, 2 et 3) 
Les enfants 

 
Le Merveilleux (personnage 1) 

Mangez-moi, mangez-moi ! 
Je suis le merveilleux merveilleux de la pâtisserie « Au Merveilleux » : quelle merveille ! Ma  
merveilleuse meringue blanche croquante, mon merveilleux chocolat vous émerveilleront, je 

suis la merveille des merveilleux… et sans me vanter, je suis aussi le plus modeste. 
 

Le baba (personnage 2) 
Mangez-moi, mangez-moi ! 

Je suis un gâteau au rhum… qui vient de Rome : n’en restez pas baba ! Mangez-moi ! Léger 
et fondant je vous mets déjà l’eau,… heu, non, pardon, le rhum à la bouche !  

 
La crème glacée (personnage 3) 

Mangez-moi, mangez-moi ! 
Je suis la crème des crèmes glacées : n’attendez plus pour fondre de plaisir ! Je ne vous 

laisserai pas de glace !  Je dégouline de sauce caramel avec une petite pointe de sirop, le tout 
servi dans du cristal de Bohème, accompagné de cacao chaud et de succulents spéculoos 

raffinés au miel… 
 

Le chou à la crème (personnage 1) 
Goûtez-moi, goûtez-moi ! 

Moi je suis chou et « chou » veux qu’on m’appelle : bon, dis donc, mon bon  bidon rebondi ne 
demande qu’à être avalé. 

 
La sucette (personnage 2) 

Et moi, je suis la très grosse sucette à qui l’on suce la tête ! 
 

Le banana split (personnage 3) 
Et moi et moi, je suis la  toute petite banana split ! 

 
Le bonbon (personnage 1) 

Savourez-moi, savourez-moi ! 
Je suis le bonbon-bombe ! On va s’éclater ! 
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La canne (personnage 2) 
Prenez-moi, je suis la canne à sucrer les fraises ! 

 
La crème aux litchis (personnage 3) 

Atchi ! Atchi ! Je suis la chantille crème gentilly aux litchis ! 
 

Le loukoum (personnage 1) 
Laissez-vous tenter… 

Moi, le cube des palais buccaux orientaux , le sucre colle à ma peau, et mon nom c’est 
loukoum ! 

 
Le sirop d’érable (personnage 2) 

Venez à table pour un  sirop d’érable délectable. Prenez-moi à la cuillère, vous en tomberez 
sur le derrière ! 

 
Personnage 3 

Et si ces gâteries vous prenez plusieurs, vous en tomberez sur le postérieur ! 
 

Scène 6 
 

La Sorcière Carabistouille 
Les enfants 

 
Les sucreries « ligotent » le public, tandis que l’on entend en voix off un rire sardonique. 

La Sorcière Carabistouille est interprétée par deux acteurs. 
 

La Sorcière 
Hummm, andouilles, endives, entremets, enfants !  

Entre nouilles - entre trouille ! - je suis la Vieille Carabistouille ! 
Cachez-vous crustacés : je vais vous caraméliser au jus de crapaud carbonisé ! 

Hummm, moules, poules, roule … 
Bande de truffes d’été, laids poulets, taboulés cassoulets, je vais vous tartiner ! 

Hummm, cornichons champignons cochon … 
Hummm, bonbon mouton fraîchement maison … 

Mignons garçons maigrichons, dans mon chaudron, je vais vous croquer… 
… et vous accompagner 

de pâtes, pâtés, patates, pastèques et moustaches de papis ! 
Hummm, ciboulette citron citrouille civets… 

Et quand il ne restera que la peau, j’en ferai un manteau ! 
 
 

Scène 7 
 

Les enfants 
 

Enfant 1 
Oh la la, qu’il fait chaud ! On est faits comme des rats ! 

 
Enfant 2 (taquin) 

Ca sent le roussi…. Pour des poules mouillées, finir en poulets rôtis, quelle calamité ! 
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Enfant 3 

A quelle sauce va-t-on être mangé ? 
 

Enfant 1 
Mais tais-toi donc, grande saucisse ! 

 
Enfant 2 (taquin) 

C’est celui qui le dit qui va y être, tra la la… Eh la sorcière, tu vas aussi manger notre 
derrière ? 

 
Enfant 3 

Mais comment se sortir de ce pétrin ? Oh ! Eh ! J’ai une idée ! Vous vous souvenez ? Vous 
vous souvenez du mage ? 

 
Enfant 2 (taquin) 

Ah oui, le vieux papy ? 
 

Enfant 1 
Eh bien quoi ? Parle ! Parle donc ! 

 
Enfant 3 

Il nous avait dit que la sorcière n’avait pas supporté, il y a bien longtemps, une chansonnette ! 
C’est notre dernière chance ! 

 
Enfant 1 

Excellente idée ! Nous allons essayer ! Il faut la pousser ! 
 

Enfant 2 (taquin) 
Il faut pousser quoi ? La chansonnette ou la sorcière ? 

 
Enfant 3 

Il faut chanter ! Vite ! Ca commence à sentir le cochon roussi ! 
 

Enfant 1 
Chanter, chanter, mais chanter quoi ? 

 
Enfant 3 

Il faut trouver simple, Tout le monde doit chanter si l’on veut que ça marche ! 
 

Enfant 2 (taquin) 
Petit Papa Noël ? 

 
Enfant 1 

Ce n’est pas la bonne saison ! 
 

Enfant 2 (taquin) 
La Marseillaise ? 

 
Enfant 3 
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On ne peut pas la chanter, elle n’est même pas encore écrite ! 
 

Enfant 2 (taquin) 
C’est la Mère Michel ? 

 
Enfant 1 

On ne peut pas, elle a perdu son chat ! 
 

Enfant 2 (taquin) 
J’ai une idée : 

« Fais dodo, ma belle sorcière, fais dodo, tu l’auras dans l’dos ! » 
 

Enfant 3 
Excellent ! Tout le monde chante ! 

« Fais dodo, ma belle sorcière, fais dodo, tu l’auras dans l’dos ! » 
 

Les enfants 
Plus fort ! Plus fort ! 

 
Scène 8 

 
La Sorcière Carabistouille (hors scène) 

Les enfants 
 

La Sorcière 
Qu’est-ce que c’est que ce vacarme ? Arrêtez ! Rôtissez en paix ! 

C’est insupportable, cette chanson ! Je ne supporte pas votre voix ! Je déteste ça ! Arrêtez 
immédiatement ! 

 
Enfant 1 

Ca marche ! Hourra…  continuez plus fort, ça marche ! 
 

Enfant 3 
Plus fort encore ! 

 
Enfant 2 (taquin) 

Et si certains chantent comme des casseroles, ce n’est pas grave, on continue ! 
 

La Sorcière 
Ah non, ça ne va pas recommencer ! 

Pitié ! arrêtez ! Mes oreilles vont exploser ! Aïe, aïe ! A l’aide, au secours ! Aidez-moi, je suis 
une vieille femme très vieille, faible et affamée Arrêtez, arrêtez donc chenapans…. Ah ! Je ne 

vais plus résister longtemps… je ne résiste plus… c’est moi qui suis cuite ! 
 

OUVERTURE DU FOUR 
 

Scène 9 
 

La Sorcière Carabistouille (hors scène) 
Les enfants 



 10 

 
Enfant 1 

Victoire, c’est gagné ! Elle s’enfuit !  
 

Enfant 3 
On est venu à bout de cette sorcière ! 

 
Enfant 2 (taquin) 

Elle a craqué, la vieille ! 
 

Enfant 1 
On a bien fait d’essayer ! 

 
La Sorcière 
(voix off) 

Je me vengerai ! 
 

Scène 10 
 

Le Mage 
Les enfants 

 
Enfant 1 

Nous allons enfin rentrer à la maison… Allez, suivez-nous ! 
 

Le Mage 
Tiens ! Revoilà les petits chenapans ! 

 
Enfant 3 

Mais c’est le vieux mage ! 
 

Enfant 2 
Mais c’est le vieux papy ! 

 
Enfant 1 

Savez-vous ce que l’on a fait, vieux mage ? Nous avons vaincu la vieille sorcière ! 
 

Le Mage 
La vieille sorcière ? Vous voulez dire la Sorcière Carabistouille ? Est-ce bien possible ? 

 
Enfant2 

Oui, c’est vrai ! Grâce à notre chant mélodieux « Fais dodo… 
 

Enfant 3 
Ah non, ça ne va pas recommencer !  

 
Le Mage 

Je suis bien étonné : vous méritez une récompense ! Tenez, voici un bonbon pour chacun, ou 
même deux. J’en ai des montagnes chez moi ! 
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Enfant 1 
Des montagnes ? J’ai soudain envie de devenir alpiniste… 

 
Enfant 2 

Mais dites-moi, Monsieur le Mage… Vous n’avez pas peur que l’on vous dérobe vos bonnes  
friandises ? 

 
Le Mage 

Voler mes friandises ? Quelle drôle d’idée : il n’y a pas de voleur dans la …. 
 

Enfant 2 
Oh si ! Il ne faut pas prendre un tel risque : on va vous aider à bien surveiller tout ça ! On est 

tous volontaire, n’est-ce pas les gars ! 
 

Enfant 1 
Oh oui, ça pas de problème !  

 
Enfant 3 

Et surtout plus de problème de famine ! 
 

Enfant 2 
Les bonbons, c’est notre rayon ! 

 
Le Mage 

Eh bien puisque c’est comme ça, j’accepte, allez les enfants, allons chez moi pour vivre de 
nouvelles aventures croustillantes ! 
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