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IMPORTANT
Ce texte est protégé par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985 du Code de la
Propriété Intellectuelle.
Pour toute représentation, y compris à titre gratuit, vous devez demander une autorisation à la
SACD directement sur son site : www.sacd.fr
Celle-ci vous sera délivrer sur simple demande, et devra être présentée en cas de contrôle.
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CENDRILLON OU PRESQUE
Cendrillon
Belle-mère
Belle-sœur 1
Belle-sœur 2
Prince charmant
Élève de la fée
Petit chaperon rouge
Bonne fée
Chambellan
Garde

Dorine
Aurélie
Floriane
Anaïs
Enzo
Quentin
Maureen
Caroline
Charles
Fabian

Tableau 1 : Maison de Cendrillon
Cendrillon est en train de nettoyer par terre
Belle-soeur 1 arrive
Belle-soeur 1 :
ce soir !
Cendrillon :

Dis donc la souillon ! Je t’avais dis de préparer ma robe pour le bal de
Je dois finir de frotter la salle ce matin…

Belle-soeur 1 :
T’avais que te lever plus tôt ! Va préparer ma robe d’abord ! Tu
t’arrangeras avec ma mère plus tard !
Cendrillon se lève, range ses affaires et s’apprête à sortir.
Belle-soeur 2 arrive.
Belle-soeur 2 :
Cendrillon :
Belle-soeur 2 :
Cendrillon :

Cendrillon ! Où est ma perruque ?!
Je ne l’ai pas touchée…
Quoi !? Tu n’as pas encore été la chercher à la boutique ?
Mais personne ne m’a dit…

Belle-soeur 2 :
(se moquant) Personne ne m’a dit… Tu crois quoi ? Qu’elle va venir ici
toute seule peut-être ? Dépêche-toi d’y aller !
Belle-soeur 1 :

Pas question ! Elle doit d’abord préparer ma robe !

Belle-soeur 2 :

Ta robe, tu n’as qu’à te la préparer toute seule, espèce de fainéante !

Belle-soeur 1 :
C'est toi qui parle de fainéante alors que tu ne peux même pas traverser
la rue pour aller récupérer ta perruque ? Pourtant ça te ferait du bien de te bouger un peu…
Belle-soeur 2 :

Ca, tu vas me le payer !

Elles commencent à se battre
La belle-mère arrive
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Belle-mère : Qu’est-ce qui se passe ici ?! Non mais c’est pas fini toutes les deux !? Vous
voulez avoir à faire à moi ?
Belle-soeur 1 :

Mais c’est de sa faute, maman…

Belle-soeur 2 :

C’est pas vrai ! C’est elle !

Belle-mère : Ca suffit ! Nous réglerons ça plus tard !(à Cendrillon) Et toi, qu’est-ce que tu
fais là les bras ballants ? T’as rien à faire ?
Cendrillon
J’étais en train de nettoyer le sol quand vos filles sont venues me demander
d’aller préparer leur robe et chercher leur perruque.
Belle-mère : Et alors, qu’est-ce que tu attends ?
Belle-soeur 1 :

C’est ça ! Va préparer ma robe !

Belle-soeur 2 :

Non ! Va d’abord chercher ma perruque !

Et elles disputent à nouveau
Belle-mère : (hurlant)
robes !
Cendrillon :

Silence ! Cours chercher la perruque et reviens vite préparer les

Bien mère !

Belle-mère : Et arrête de m’appeler mère, je te l’ai déjà dit ! Appelle-moi madame, ça te
conviendra beaucoup mieux !
Cendrillon :

Bien madame. (Elle sort)

Belle-mère : Mes chéries, je vous ai déjà dit que je ne veux pas que vous vous disputiez…
Belle-soeur 1 :

(ensemble) Mais c’est elle qui fait tout pour

Belle-soeur 2 :

(ensemble) C’est de sa faute, elle veut toujours

Belle-mère : Assez ! Occupons-nous plutôt de ce qui nous intéresse. Vous le savez, ce soir,
le roi donne une grande fête où seront invitées toutes les filles importantes du royaume. Le
prince devra choisir parmi elles celle qui deviendra son épouse…
Belle-soeur 1 :

On le sait mère !

Belle-mère : Ne me coupez pas ! A votre avis, le prince voudra-t-il épouser une personne
qui fait la tête pour un rien ou qui se dispute avec sa sœur à la moindre occasion ? Alors dès
maintenant, vous allez accrocher votre plus beau sourire à votre visage et vous comporter en
jeunes filles bien éduquées. C’est compris ?!
Belle-soeur 1 :

Oui mère.

Belle-soeur 2 :

Oui mère.

4

Belle-mère : Ce soir, je veux que vous soyez les plus belles et les plus charmantes jeunes
femmes du royaume. N’oubliez pas que c’est la chance de notre vie. Alors allez vous préparer
tranquillement dans vos chambres.
Elles sortent
Belle-mère : (se contemplant dans un miroir) Mère de la future reine du royaume… Voilà
un rôle qui m’ira à merveille. Bon… Allons nous préparer nous aussi. Nous devons être
resplendissante, n’est-ce pas…
Elle sort. Noir
Tableau 2 : Même lieu plus tard
La belle-soeur 1 fait admirer sa robe à sa mère.
Cendrillon frotte par terre, mais s’arrête pour regarder.
Belle-soeur 1 :

Alors mère, comment me trouvez-vous ?

Belle-mère : Tu es magnifique ma chérie !
Belle-soeur 1 :

Je crois qu’au bal je ferai mon petit effet…

Belle-mère : J’en suis certaine. (voyant Cendrillon) Qu’est-ce que tu fais ?
Cendrillon :

J’admire la robe de ma sœur…

Belle-mère : Continue plutôt de laver le sol. Ce sera plus utile ! (à belle-soeur 1) Viens,
nous allons voir où est ta sœur.
Elles sortent.
On frappe doucement 3 petits coups à la porte.
Cendrillon va ouvrir sans bruit. C’est le petit chaperon rouge.
Cendrillon :

Tiens, c’est toi. Qu’est-ce que tu fais ici ?

Petit chaperon :
Je passais dans le coin pour porter une galette à ma mère grand. Mais
comme je suis en avance, je venu te faire un petit bonjour.
Cendrillon :

C’est gentil, mas il ne faut pas qu’on te trouve ici…

Petit chaperon :
toi ?
Cendrillon :

T’en fais pas, au moindre bruit je file. Alors, toujours aussi dur ici pour

Plus que jamais…

Petit chaperon :

Pourquoi ?

Cendrillon : La vie est vraiment trop injuste… Mes sœurs vont aller au bal et moi je vais
devoir rester là toute seule…
Petit chaperon :

Le bal du roi ? Qu’est-ce que ça peut te faire ?

5

Cendrillon : Il paraît que toutes les riches filles du royaume y seront. J’aimerais tellement
voir toutes ces belles robes, toutes ces coiffures… Pas toi ?
Petit chaperon :
Tu sais moi, je ne suis pas compliquée. Du moment que je peux me
promener dans les bois et jouer à cache cache avec le loup, le reste je m'en fiche.
Cendrillon :

Tu en as de la chance…

Petit chaperon :
Cendrillon :

Quelle bonne fée ?

Petit chaperon :
Cendrillon :

On a tous une bonne fée qui vient nous aider quand on est vraiment

Je ne savais pas. Et où on la trouve ?

Petit chaperon :
Cendrillon :

Ben enfin ? T’es pas au courant ?

Non. Mais tu sais, moi on ne me dit jamais rien alors…

Petit chaperon :
malheureux.
Cendrillon :

Pourquoi est-ce que tu n’appelles pas la bonne fée ?

Il suffit d’y penser très fort et de l’appeler, et alors elle apparaît.

Tu crois que je peux essayer ?

Petit chaperon :

Ca ne coûte rien…

Cendrillon se concentre en fermant les yeux
Cendrillon :

Bonne fée.

La bonne fée apparaît.
Petit chaperon :
Cendrillon :

Quoi ?

Petit chaperon :
Cendrillon :

Oh !

Regarde… Ca a marché !

T’as l’air surprise…

Petit chaperon :

Ben… C’est-à-dire que je ne savais pas trop…

Cendrillon :

Bonjour madame…

Bonne fée :

Bonjour.

Petit chaperon :

Bonjour.

Bonne fée :

C’est toi qui m’a appelée ?

Cendrillon :

Oui…
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Bonne fée :

Comment t’appelles-tu ?

Cendrillon :

Je m’appelle Cendrillon

Bonne fée :

Drôle de prénom… Que désires-tu mon enfant ?

Cendrillon :

Voilà, je voudrais pouvoir aller au bal du roi, ce soir…

Bonne fée : Pas de problème, je vais te donner tout ce qu’il faut. Alors, laisse-moi
réfléchir ; il te faut des vêtements, des chaussures, un carrosse, des chevaux… Bref, quatre
sorts suffiront.
Cendrillon :

C’est merveilleux !

La fée sort un calepin
Bonne fée : Alors, nous disons… Sort pour les vêtements, sort pour les chaussures, le
carrosse… et l’équipage. Au total, ça nous fait une pièce d’or et deux pièces d’argent.
Cendrillon :

Comment ?

Petit chaperon :

C’est pas gratuit ?

Bonne fée : Gratuit ? Ton amie veut que je la transforme en princesse et tu voudrais que ce
soit gratuit ?
Petit chaperon :

Mais vous n’êtes pas une fée ?

Bonne fée :

Bien sûr que si je suis une fée ! Et justement, c’est mon gagne pain !

Cendrillon :

Mais je ne peux pas vous donner cet argent…

Bonne fée : Je vois… On va encore me marchander mes tarifs ! Bon allez, je te fais cadeau
des chaussures et je te fais une réduction sur le carrosse, ce qui nous amène à une pièce d’or
tout rond. Mais c’est tout ce que je peux faire.
Cendrillon :

Mais vous ne comprenez pas : je n’ai pas du tout d’argent…

Bonne fée :

Pas d’argent ? Mais alors, c’est pas chez toi ici ?

Cendrillon :
esclave…

Ben c'est-à-dire… J’habite chez ma belle-mère, mais en fait, je suis plutôt son

Bonne fée : Et voilà ! Je me suis encore fait avoir à cause de la demeure ! Mais je ne suis
pas la fée des esclaves, moi. Je suis une fée de niveau supérieur ! Je ne m’occupe que des gens
riches !
Petit chaperon :

Mais alors, qui est-ce qui s’occupe des autres ?

Bonne fée : Tout dépend. Pour ceux qui sont quand même aisés, ce sont les fées de rang
normal et pour ceux qui ont peu d’argent, ce sont les fées de rang inférieur.
Cendrillon :

Et pour les pauvres qui n'ont pas du tout d'argent ?...
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Bonne fée :

Alors là, y’a pas grand-chose de prévu…

Petit chaperon :
Mais enfin, vous ne pouvez pas faire une exception ? Vous ne voyez
pas à quel point elle est malheureuse ?
Bonne fée : Une exception ? Ah ben merci, qu’est-ce que je prendrais ! Y’a un tarif
syndical obligatoire figurez-vous. Et si on déroge, on risque de perdre tous ses avantages, pas
question de jouer à ça !
Petit chaperon :
Alors y’a rien à faire ? Personne ne peut l’aider et vous allez la laisser
comme ça sans rien faire !?
Bonne fée :

Pour les cas désespérés, on envoie parfois les élèves qui veulent s’entraîner…

Petit chaperon :

Eh ben on a qu’à essayer. Comment on fait pour en appeler un ?

Bonne fée : On ne peut pas les appeler. Mais enfin bon, là je vais donner un cours. Si vous
voulez, je ferai passer le message à mes élèves, mais je ne vous garantis rien…
Cendrillon :

Merci quand même…

Bonne fée : Ah ! On me la copiera ! Un déplacement pour rien. Comme si j’avais que ça à
faire ! (elle sort)
Petit chaperon :
Cendrillon :

Tu parles d’une bonne fée, toi !

Elle fait ce qu’elle peut…

Petit chaperon :
Tu parles ! Une sale vache, oui ! Qu’est-ce que ça lui coûtait de donner
trois ou quatre coups de baguette en l’air !
Cendrillon :

Si elle peut pas…

Petit chaperon :
Cendrillon :

T’es vraiment tarte toi !

Pourquoi ?

Petit chaperon :
Crois-moi que si j’avais pas eu peur qu’elle n’aille même pas parler de
toi à ses élèves, je lui aurais dit ses quatre vérités à madame poudre aux yeux ! Bon enfin,
c’est pas le tout, avec tout ça je vais me mettre en retard. Je me dépêche d’aller porter ma
galette et je reviens voir où t’en es. A tout à l’heure.
Cendrillon :

A tout à l’heure.

Petit chaperon sort
Cendrillon :

Ce serait merveilleux si son élève pouvait faire quelque chose pour moi…

Belle-soeur 2 (off) :

Cendrillon !

Cendrillon se remet à frotter le sol
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Cendrillon :

Oui ?

Belle-soeur 2 (entrant avec une robe verte) :
Cendrillon :

Est-ce que tu as ciré nos chaussures ?

Oui.

Belle-soeur 2 :

Alors, apporte-les !

Cendrillon sort et revient avec des godillots
Belle-soeur 2 :
Cendrillon :

Qu’est-ce que c’est que ça ?
Ben... Vos chaussures…

Belle-soeur 2 :
pour le bal !
Cendrillon :

Mais je ne te parle pas de celles-ci imbécile, celles que je dois mettre
Moi, on ne m’a rien dit…

Belle-soeur 2 :
Cendrillon :

Parce que tu crois que je vais aller danser avec ça peut-être ?
Je ne sais pas ! On ne m’a jamais emmené au bal…

Belle-soeur 2 :

Oh ! Mais quelle gourde, c'est pas possible ! (sortant) Mère !

Cendrillon : (en aparté) Gourde toi-même ! Si tu cros que j’allais te préparer tes escarpins,
alors là tu peux toujours courir !
Belle-mère (off) :
Cendrillon :

Cendrillon !

Allez, au tour de la vieille maintenant ! (haut) Oui madame ?

Belle-mère : (entrant avec les 2 belles-sœurs) Qu’est-ce que j’apprends ? Tu n’as pas ciré
les chaussures ?
Cendrillon : On m’a dit « fais les chaussures ! », alors moi j’ai fait les chaussures comme
d’habitude…
Belle-soeur 1 :

(en robe bleue) Moi je suis sûre qu’elle l’a fait exprès !

Belle-soeur 2 :

Oui, pour nous embêter parce qu’elle est jalouse de nous !

Belle-mère : J’aimerais être aussi certaine que vous de son intelligence… Bon on réglera ça
plus tard. En attendant, file cirer nos escarpins et plus vite que ça ! Et tu as intérêt à ce qu’ils
brillent comme un miroir !
Cendrillon :

Bien madame… (elle sort)

Belle-soeur 1 :

Ah ! Mère que je suis pressée d’y être !

Belle-soeur 2 :

Moi aussi !

Belle-mère : Et bien pour tout vous confier, moi aussi…
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