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LA SUCETTE 
 
 

 
TEXTE DEPOSE A LA SACD 
Son utilisation est soumise à l’autorisation de l’auteur via la SACD 
Pour plus de précisions: 
christian.moriat@orange.fr 
 
Dialogue pour 1H et 3 enf. 
Contes cruels 
Durée : 5mn  

 
 
 

Les enfants : Vas-y Papi ! Raconte ! 
 
Papi : Qu’est-ce que vous voulez que je vous raconte ? 
 
Les enfants : (Sur l’air des lampions) La suite ! La suite ! La suite ! 
 
Papi : Où donc en étais-je ? 
 
Enfant 1 : (Soufflant) Alors, le grand méchant loup est arrivé… 
 
Papi : Ah oui ! Alors le grand méchant loup est arrivé… 
 
Les enfants : (Hyper excités) Aaahhh ! 
 
Papi : Il a dit (Prenant une grosse voix): « Ca sent la chair fraîche par ici ». Il a reniflé  

partout-partout… Sous la table… snif snif…Il n’est pas sous la table. Dans le frigo… 
snif snif… Il n’est pas dans le frigo. Dans le placard… 

 
Enfant 2 : …Snif snif… il n’est pas dans le placard. 
 
Papi : Dans la maie… 
 
Enfant 3 : Snif snif… il n’est pas dans la maie. 
 
Les enfants : MAIS OU DONC SE CACHE-T-IL ? 
 
Papi : Après avoir fouillé partout-tout-partout, il décide de monter au premier. 
 
Les enfants : (Hyper excités) Han… 
 
Papi : Snif snif… ! Et là, sous le lit, qu’est-ce qu’il voit… ? 
 
Les enfants : (Hyper excités) Han… 
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Papi : (Insistant) Qu’est-ce qu’il voit ? 
 
Les enfants : (Prêt à tout)…Qu’est-ce qu’il voit ? 
 
Papi : Un tout petit garçon. Haut comme trois pommes à genoux. Avec une sucette à la  
 bouche. 
 
Les enfants : (Hyper excités) Han… 
 
Papi : (Prenant une grosse voix) « Sors de là, petit garçon ! » qu’il crie, le loup. 
 
Enfant 1 : Comment qu’il s’appelle, le petit garçon ? 
 
Papi :  (Un peu déstabilisé) Euh… François… (Reprenant sa voix de conteur) « Sors de là,  

François ! » qu’il répète, le loup. Mais François ne veut pas. Comme le lit est contre le 
mur, le petit ne peut pas fuir de l’autre côté. Alors, il se terre, le plus loin possible. Et 
comme le lit est en 140, le loup a du mal à l’attraper. Vu que son bras est un peu court. 
En plus, l’enfant donne de grands coups de pied. Et la bête a les mains enflées… 
Après plusieurs tentatives, le grand méchant loup commence à fatiguer. Et quand on 
est fatigué, qu’est-ce qu’on fait ? 

 
Enfant 1 : On se fait un bon café. 
 
Papi : Il ne sait pas où est la cafetière. Vu qu’il n’est pas chez lui. 
 
Enfant 2 : Alors ? Qu’est-ce qu’il fait ? 
 
Papi : Il s’endort. Couché sur la descente de lit. 
 
Enfant 3 : Quel paresseux ! 
 
Papi : Voyant cela, le petit se dit  « Je vais en profiter pour me sauver… » Seulement d’un  

côté, il y a le mur. Et de l’autre, l’animal qui ronfle comme un sonneur. Et qui bloque 
la sortie. Il y a juste un endroit, tout petit, au-dessus de la tête de l’infâme créature, où 
il pourrait à la rigueur passer. 
 

Les enfants : (Hyper excités)… Han… 
 
Papi : « Tant pis », qu’il se dit encore. « Je ne veux pas moisir ici. » Alors… doucement… 
 tout doucement… Il avance en rampant sur les coudes… Passe la tête. 
 
Les enfants : (Hyper excités)… Han… 
 
Papi : Puis le buste… 
 
Les enfants : (Hyper excités)… Han… 
 
Papi : Et au moment où il prend appui sur le museau de la bestiole… Hop ! Le voilà attrapé  

par le pied… Cette fois, le pauvre enfant est à la merci du monstre. 
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Les enfants : (Hyper excités)… Han… 
 

Papi : Puis le grand méchant loup lui dit  
 
 
 
 
 

Pour l’intégralité du sketch, contactez  
christian.moriat@orange.f 

 
 
 
      


