
L’Halloween chez la sorcière
(La sorcière dans sa maison, derrière le castelet, chante et parle d’une voix nasillarde)

Sorcière : C’est l’Halloween, c’est l’Halloween…bientôt! J’ai juste le temps 
de préparer ma soupe aux bibittes pour les enfants ce soir. Hein! Hein! 
Hein! Mon balai est prêt, j’enfile ma robe.  Alors…occupons-nous de la 
soupe! J’ai besoin de 3 couleuvres, 3 araignées, 3 souris (Elle fait semblant de lire la
recette, prend les couleuvres et les araignées, les met une à une en comptant dans son chaudron. Vous 
n’avez pas à apprendre par cœur ce que vous mettez dans le chaudron, allez-y pour couvrir l’ensemble 
des insectes. Ça frappe à la porte, elle s’essuie les mains sur sa robe et se penche à sa fenêtre).

Sorcière : Qui est là?

Lapin : (Il  a un accent espagnol) Bonjour Madame La Sorcière. C’est l’Halloween
aujourd’hui, j’aimerais des bonbons parce que  je suis fatigué de manger
des carottes. S.V.P. Madame La Sorcière (Ton suppliant).

Sorcière : Qu’est-ce que c’est que ça? Un lapin qui n’aime plus les carottes
et qui passe l’Halloween! Ça ne s’est jamais vu une affaire pareille! Vas-t-en

dans ton terrier lapin taquin, l’Halloween c’n’est pas pour les lapins! (Le lapin

s’en va tout penaud et la sorcière continue sa soupe).

Sorcière : Où  j’en  étais?  Ah!  Oui!  Ma  soupe  aux  bibittes!  J’ai  mis  3

couleuvres,  3 araignées, 3 souris, 2 crottes de lapin (Elle fait semblant de suivre une

recette. Ici l’actrice n’a pas à tout apprendre, elle ajoute comme bon lui semble en jetant des insectes
dans le chaudron.  Ça frappe à la porte.)

Sorcière : Qui est là?

Chien : (Il  a  un  accent  allemand)  Madame  La  Sorcière,  c’est  l’Halloween
aujourd’hui et mon maître ne veut jamais me donner des bonbons parce
que dit-il, ce n’est pas bon pour mes dents.

Sorcière : Quoi? Un chien qui veut des bonbons maintenant? On aura tout

vu! Il a raison ton maître  (Ton sévère et  réprimandant). Vas-t-en dans ta niche…
l’Halloween c’n’est pas pour les chiens!
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Où j’en étais avec ma soupe? Ah! Oui! 2 crottes de lapins, maintenant 5

vers de terre (Elle compte et les met dans le chaudron un à la fois, on frappe à la porte).

Crocodile : (Il chuinte) Bonjour Madame La Sorcière…

Sorcière : Je sais, je sais, je sais, c’est l’Halloween et tu veux des bonbons.

Croco : Oui Madame, j’aime les bonbons! Bon! S.V.P.

Sorcière : Tu n’as pas peur de casser tes belles et grandes dents avec des
bonbons?

Croco : Oh! Non! Madame la Sorcière, c’est juste aujourd’hui!

Sorcière : Retourne dans ton marais  espèce de croco.  Va nager avec les
autres crocos! L’Halloween c’n’est pas pour les crocos!

Où en étais-je? Ah!  Oui!  Des  roches… Pour ça  il  faut  que j’aille  dehors.
(Pendant son absence croco se pavane et s’adresse aux enfants et après leurs réponses il se penchera
dans le chaudron pour en ressortir une couleuvre).

Croco : Elle est partie? Qu’est-ce qu’elle prépare dans ce chaudron? Ah!
Une soupe aux insectes, des bibittes comme d’habitude? Et…si on lui jouait
un tour? Si on lui mettait des crottes de lapins? (Il s’adresse aux enfants).

Enfants : Y’en a déjà!

Croco : Ah! Y’en a déjà!

Croco : Si on lui mettait des vers de terre?

Enfants : Y’en a déjà!

Croco : Ah! Y’en a déjà!

Croco : Si on lui mettait des souris?

Enfants : Y’en a déjà!

Croco : Ha! Y’en a déjà!
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Croco : Si on lui mettait des araignées?

Enfants : Y’en a déjà! (Il regarde dans le chaudron et sort une couleuvre dans sa gueule).

Croco : Chaperlipopette de chaperlipopette, est-ce que vous mangeriez sa
soupe aux bibittes à l’Halloween?

Enfants : (Nous supposons que les enfants répondront par la négative. Croco se sauve et la Sorcière
arrive. Ici la personne qui manipule Croco le garde caché dans sa main derrière elle et enfile l’autruche
de l’autre main.)

Sorcière : Ah!  AH!  Ça  sent  le  Croco  ici!  J’espère  qu’il  n’est  pas  prêt  de
revenir celui-là! Bon finissons cette recette avant qu’il ne fasse noir et que
la fête commence! Des roches…1.2.3.4.  (Elle  jette ses roches  dans son chaudron.  On
frappe à la porte et elle regarde par la fenêtre).

Sorcière : Tiens donc, une autruche maintenant!

Autruche : (Elle a un accent « British »). S.V.P….Madame la Sorcière…

Sorcière : Je sais, je sais, tu veux des bonbons!

Autruche : My Lord! Madame la Sorcière je ne veux pas de bonbons, je
veux vous aider à donner des bonbons aux enfants ce soir!

Sorcière : Tu veux m’aider? Ça tombe bien, viens brasser ma bonne soupe,
j’ai oublié ma paille (Selon ce que vous avez sous la main)! (Elle repart et pendant ce temps,
Croco arrive).

Autruche :  My  Lord!  Bonjour  mon  ami  Croco!  Comme  tu  vois,  j’aide
madame la Sorcière!

Croco : Oui, j’ai tout entendu. Veux-tu m’aider on va jouer un bon tour à
madame la Sorcière? On jette sa soupe d’insectes…Wash! Et on la remplace
par des bonbons?

Autruche : Des vrais bonbons? Quelle bonne idée! Regarde j’en ai apportés
pour en donner avec madame la Sorcière ce soir! Vite, vite  avant qu’elle ne
revienne! 
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Croco :(Il regarde les enfants) ? C’est bien mieux des bonbons n’est-ce pas?

Enfants : Oui!!! (On suppose que les enfants diront oui. Ils changent le contenu du chaudron).

Autruche : (Chante) Je suis contente, je suis contente…! (La sorcière fait beaucoup de

bruit, encore du bruit… en revenant. Croco s’est caché!)

Sorcière : Bon, je vais enfin finir ma recette! (Elle dépose la paille sur la table à côté du
chaudron).                                                           

Sorcière : Quoi! (Interloquée en regardant dans le chaudron). Mais, mais ce sont des
bonbons dans mon chaudron! Des bonbons dans mon chaudron! Ma soupe,
elle? Où est-elle?

Autruche: Nous  t’avons  joué  un  bon  tour  hein?  (La  marionnettiste  a  les  deux
marionnettes dans les mains).

Croco : Je dirais même plus, nous t’avons joué un bon tour. Chaperlipopette
de chaperlipopette!

Sorcière : Ah! Il y a sûrement du Croco la- dessous! Des enfants aussi peut-
être?

J’imagine que vous voulez donner les bonbons aux enfants? Allez, aidez-
moi espèces de petits joueurs de tour!

(Les acteurs se donnent la main et font un salut aux enfants pour signifier la fin de la pièce).

Distribution  des  bonbons  aux  enfants  en  ayant  pris  soin  de  vérifier  les
allergies possibles chez les petits. Vérifiez aussi si vous donnez vous-mêmes
les friandises aux enfants ou si vous les remettez à l’adulte.)
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