LE LOUP ET LES 4 SAISONS
résumé : Au fil des saisons, le loup a toujours une faim de loup.
5 PERSONNAGES : le loup, le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.
ACCESSOIRES : un œuf en chocolat, un gâteau rond et jaune, une
pomme, de la mousse à raser sur une petite assiette en carton.
DÉDICACE : pour Marthe et Pauline.
***
Musique. Le loup marche à pas de loup.
LOUP :
Tiens, les bourgeons éclatent ! Moi, j’ai une faim de
loup
et je n’ai rien à me mettre sous la dent.
Arrive le printemps, vêtu de vert pâle et de blanc.
Le loup suit le printemps discrètement.
PRINTEMPS : (au public) Bonjour, je suis le printemps. Bizarre…
J’ai l’impression d’être suivi.
Quand le printemps se retourne, le loup reste derrière son dos.
PRINTEMPS : Non, personne. Pourtant…
LOUP :
Pourtant…
PRINTEMPS : Le vent a parlé ?
LOUP :
Le vent a parlé…
PRINTEMPS : Est-ce vraiment le vent ?
Le printemps se retourne d’un coup et se retrouve face au loup.
PRINTEMPS : Oh ! Un loup…
LOUP :
Affamé !
Le printemps tend au loup un œuf de Pâques.
PRINTEMPS : Mange donc un œuf de Pâques !
LOUP :
Et le poussin ?
PRINTEMPS : Ah, ah ! C’est un poussin en chocolat.
Le loup mange l’œuf ; le printemps s’en va.
Musique. Le loup marche à pas de loup.
LOUP :
Le temps a passé. Il fait chaud, chaud, chaud…
Moi, j’ai une faim de loup et je n’ai rien à me mettre sous la dent.
Arrive le printemps, vêtu de jaune. Le loup suit l’été discrètement.
ÉTÉ :
(au public) Bonjour, je suis l’été. Bizarre…
J’ai l’impression d’être suivi.
Quand l’été se retourne, le loup reste derrière son dos.
ÉTÉ :
Non, personne. Pourtant…
LOUP :
Pourtant…
ÉTÉ :
Le vent a parlé ?
LOUP :
Le vent a parlé…
ÉTÉ :
Est-ce vraiment le vent ?
L’été se retourne d’un coup et se retrouve face au loup.

ÉTÉ:
Oh ! Un loup…
LOUP :
Affamé !
L’été tend au loup un gâteau rond et jaune.
ÉTÉ :
Prends ce gâteau sans te brûler !
LOUP :
(sursaute) Aïe !
ÉTÉ :
Gare aux coups de soleil !
Le loup mange le gâteau ; l’été s’en va.
Musique. Le loup marche à pas de loup.
LOUP :
Le temps a passé. Maintenant, les feuilles s’envolent !
Moi, j’ai une faim de loup et je n’ai rien à me mettre sous la dent.
Arrive l’automne, vêtu de rouge, jaune et orangé. Le loup suit l’été
discrètement.
AUTOMNE : (au public) Bonjour, je suis l’automne. Bizarre…
J’ai l’impression d’être suivi.
Quand l’automne se retourne, le loup reste derrière son dos.
AUTOMNE : Non, personne. Pourtant…
LOUP :
Pourtant…
AUTOMNE : Le vent a parlé ?
LOUP :
Le vent a parlé…
AUTOMNE : Est-ce vraiment le vent ?
L’automne se retourne d’un coup et se retrouve face au loup.
AUTOMNE : Oh ! Un loup…
LOUP :
Affamé !
L’automne tend au loup une pomme.
AUTOMNE : Croque donc une pomme !
LOUP :
Et les pépins ?
AUTOMNE : Ah, ah ! Si tu ne le craches pas, tu auras un pommier
dans l’estomac.
Le loup croque la pomme ; l’automne s’en va.
Musique. Le loup marche à pas de loup.
LOUP :
Le temps a passé. Il fait un froid de canard. On dirait
qu’il va neiger.
Moi, j’ai une faim de loup et je n’ai rien à me mettre sous la dent.
Arrive l’hiver, vêtu de blanc. Le loup suit l’été discrètement.
HIVER :
(au public) Bonjour, je suis l’été. Bizarre…
J’ai l’impression d’être suivi.
Quand l’hiver se retourne, le loup reste derrière son dos.
HIVER :
Non, personne. Pourtant…
LOUP :
Pourtant…
HIVER :
Le vent a parlé ?
LOUP :
Le vent a parlé…
HIVER :
Est-ce vraiment le vent ?
L’hiver se retourne d’un coup et se retrouve face au loup.
HIVER :
Oh ! Un loup…
LOUP :
Affamé !

L’été tend au loup une grosse meringue
(mousse à raser sur une petite assiette en carton.
HIVER :
Mange donc cette meringue ! (il l’écrase sur la tête du
loup)
LOUP :
Au fou ! Au loup !
Le loup fait semblant de ne plus rien y voir.
Les 4 saisons tournent autour du loup, en chantant.
4 SAISONS : Qui a peur du grand méchant loup ? Ce n’est pas nous !
Ce n’est pas nous !
Musique. Les 4 saisons repartent en farandole. Le loup repart à
tâtons.

