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Outroupistache, 
d'après le conte des frères Grimm.

Matériel:
- lampe frontale
- couverture de survie dorée
- deux couronnes
- lunettes du Troll
- collier / bracelet
- Poupon pour figurer le bébé de la reine 
- Un gong
- Un panneau FIN

PARTIE I - Les menaces du roi

1 - Un mensonge malvenu:
Ariel = meunier / Aurel= roi / Victoire = femme du meunier / Rasha = la jeune fille / Hana & Alma 
= narratrices / Ulysse & Olivier = Gardes

Narratrices: 
Il était une fois, il y a très longtemps, un meunier, sa femme et sa fille. Ils vivaient en paix au 
Moulin. Lorsque soudain, le Roi arriva.

Roi: Bonjour meunier, je viens te rendre visite.
Meunier: Bonjour mon roi, je suis honoré, je vous présente ma famille, voici ma femme et voici ma 
fille.
Roi: Enchanté ! Vous avez une très belle famille!
Meunier: Et ce n'est pas tout, ma fille a des pouvoirs extraordinaire, elle sait changer la paille en 
or!
Roi: Ah bon?! Mais c'est fantastique ça, je voudrais bien voir ça. Amenez demain votre fille au 
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chateau. Au revoir.

Narratrices: (Alma) et le Roi s'en alla. (Hana) C'était le début des problèmes.

Femme du meunier - Victoire: Mais pourquoi tu as menti! Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant?
La jeune fille - Rasha: Mais c'est faux, je ne sais pas changer la paille en or! Qu'est-ce qui va se passer maintenant?

Narratrice:  (Alma) Le lendemain matin, un garde vint chercher la jeune fille
Gardes - Ulysse & Olivier: (Ulysse) Je viens chercher la jeune fille.  (Olivier) Vous, mademoiselle, venez avec moi.

2 - Panique au château.
Louis & Victoire = narrateurs / Héloïse = jeune fille / Sasha = Roi / Alma = femme du meunier / Ulysse = gardien / Ariel = tas de 
paille

Narrateurs:  (Louis) le lendemain matin, au château.

Roi Sasha: Bonjour mademoiselle. J'ai appris que vous aviez le pouvoir de 
transformer la paille en or. 
La jeune fille — Héloïse: mais mon Papa a menti, je ne sais pas changer la 
paille en or!
Roi Sasha: Ah! On ne ment pas au roi! Si la paille n'est pas transformée demain 
matin, je vous fais couper la tête. Couic! Mais si vous la changez en or, comme 
je vous trouve très jolie, je vous épouse! Au revoir.
Femme du meunier Alma: Par pitié monsieur le Roi, épargnez ma fille!
Roi Sasha: Ah! ce qui est dit est dit!

Narrateurs: (Victoire) la jeune fille était paniquée, elle ne savait pas quoi faire. 
(Louis) Elle s'assit sur le trône jusqu'à ce que la nuit tombe. (cris de loups)
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3 - une étrange visite — NUIT 1:
Alma = jeune fille / Aurel = troll / Victoire et Louis = narrateurs / Ariel = tas de paille

Narrateur - Victoire: (victoire)la jeune fille était toute seule dans la grande salle, 
devant le tas de paille, et elle 
pleurait beaucoup. (Louis) Lorsque 
soudain, après les douze coups de 
minuit (les enfants sonnent les 
douze coups)...

Troll - Aurel: Pourquoi tu pleures 
jeune fille?
Jeune fille - Alma: Mon Papa il a 

menti, il a dit que je savais changer 
la paille en or, et le Roi il l'a cru, et il a dit que je devais transformer ce tas de 
paille avant demain sinon il allait me couper la tête, bouhouhou...
Troll - Aurel: Mais il ne faut pas pleurer, je peux t'aider si tu veux. Je peux 
changer la paille en or, mais il faut me faire un cadeau.
Jeune fille - Alma: Ah bon? Mais, je n'ai pas de cadeau!
Troll - Aurel: Si, tu peux me donner ton joli bracelet.
Jeune fille: Ah, c'est mon bracelet que tu veux? Bon, tiens, je te le donne.
Troll - Aurel: AMBOUDAKILAAA  AMBOUDAKALAAAA TAS DE PAILLE EN OR 
VOILÀ !
(Les enfants jouant le tas de paille se relèvent)
Jeune fille: Oh, c'est magnifique, merci merci merci, tu m'as sauvée!!
Troll - Aurel : Mais...de rien! Au revoir...

Narrateur Victoire: Et le lendemain matin. (Les enfants font le cris du coq)
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4 - Le Roi satisfait de la première nuit.

Rasha = narratrice / Olivier = Roi / Hana = jeune fille / Ulysse & Sasha = gardes / 
Héloïse = femme du meunier / tas de paille: ariel, aurel, sasha

Narratrice: Devant ce gros tas d'or, le Roi était très content. Mais il eut envie d'en 
demander encore plus à la jeune fille.

Roi - Olivier: C'est très très très bien! Bravo! Mais pourras-tu changer ce tas de 
paille qui est un petit petit petit peu plus gros? Si tu ne l'as pas transformé demain 
matin, je te fais couper la tête, sinon, je t'épouse.
Jeune fille: Mais, et votre promesse?
Roi - Olivier: Oh, nous verrons cela demain. Bonne soirée...
Jeune fille: Mais, mais, mais....

Narratrice: cette fois-ci la jeune fille était un peu moins inquiète. Le troll pourrait peut-être revenir?
(Les enfants font les loups)

5 - une étrange visite — NUIT 2

Victoire = jeune fille / Ulysse = Troll / Rasha-Héloïse-Alma-Hana = narratrices / Sasha-Aurel-Ariel-Louis = tas de paille

Narratrices: La jeune fille attendit patiemment / les heures passaient / et c'était long! / elle se dit que peut-être il n'allait pas 
venir / Elle pleurait/ lorsque soudain!

Troll - Ulysse : Bonsoir jeune fille! Pourquoi pleures-tu?
Jeune fille - Victoire: Le roi m'a dit de changer ce tas de paille encore plus gros en or, sinon il va me couper la tête, mais je ne sais 
pas comment faire...Est-ce que tu peux m'aider?
Troll: Oui, mais il faut que tu me fasses un cadeau.
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Jeune fille: Mais je n'ai rien à t'offrir...
Troll: et ce petit collier que tu portes, tu me le donnes?
Jeune fille: Si tu peux changer la paille en or, le voici!
Troll: Merci! AMBOUDAKILAAA  AMBOUDAKALAAAA TAS DE PAILLE EN OR VOILÀ !
(Les enfants jouant le tas de paille se relèvent)
Narratrices: La jeune fille était bien soulagée / c'est toujours mieux de garder sa 
tête / et ça faisait un sacré gros tas d'or / peut-être même que le roi l'épousera 
cette fois ci! / mais le lendemain matin...
(Les enfants font le cris du coq)

4 - Le Roi satisfait de la deuxième nuit.

Aurel= roi / Ulysse = narrateur / Hana = jeune fille / Tas de paille: Sasha / Olivier / 
Ariel 

Narrateur - Ulysse: Le roi, toujours plus cupide, était estomaqué.

Roi - Aurel: Quel magnifique tas d'or!!! C'est prodigieux! C'est énorme! Waaaa! Bravo 
bravo! Mais, comme on dit, jamais deux sans trois n'est-ce pas? Allez jeune fille, ce 
soir, vous me changerez un dernier petit tas de paille (le tas de paille se met en 
place), et après, je vous épouse, c'est d'accord?

Jeune fille - Hana: Mais, et votre promesse?
Roi: Nenni, on verra demain, ne parlons pas des choses qui fâchent!
Jeune fille: Et si je n'y arrive pas?
Roi: Eh bien, je vous ferai couper la tête, comme d'habitude!

Narrateur - Ulysse: La jeune fille , toujours inquiète, pleurait beaucoup moins cette fois-ci, elle espérait bien la venue du troll. Elle 
attendit que la nuit tombe. (Les enfants font le cri des loups)
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5 - une étrange visite — NUIT 3

Narrateur = Olivier et Alma /Troll = Louis / Jeune fille: Hana / tas de paille: Sasha, Olivier, Aurel, Ariel, Ulysse, Rasha,Héloïse, Alma

Troll: Bonsoir Jeune fille,
Jeune fille: Bonsoir monsieur le Troll, je vous attendais.
Troll: Ah bon? Et que puis-je faire pour toi?
Jeune fille: Pourrais-tu changer ce gros tas de paille en or, comme les autres fois?
Troll: Oui, mais il faut que tu me fasses un cadeau

Narrateur - Olivier: La jeune fille en eut le souffle coupé, elle n'avait pas pensé à prendre un cadeau...

Jeune fille: Mais, je n'ai pas de cadeau...
Troll: Alors je ne peux rien pour toi...

Narrateur - Alma: C'était la panique...

Jeune fille: Mais, que dira le roi demain? Je veux garder ma tête! S'il vous plait, s'il vous plait!
Narrateur - Olivier: cette fois-ci, la jeune fille pleurait vraiment.

Troll: Bon, je veux bien t'aider, mais à une condition.
Jeune fille: Quelle condition?
Troll: Si je change la paille en or, le roi va t'épouser. Plus tard, tu auras un enfant. Je veux que tu me donnes cet enfant.
Jeune fille: Mais, c'est impossible, je ne vais pas donner mon enfant!

Narrateur - Alma: Oui, c'est impossible, elle ne va pas donner son enfant!
Les autres (tas de paille) : Non, ce n'est pas possible, elle ne va pas donner son enfant!
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Troll: Alors tant pis, je m'en vais, aurevoir...

Narrateur - Olivier: c'est alors que la jeune fille se dit qu'elle 
verrait plus tard pour cette promesse d'enfant à donner.

Jeune fille: Bon, c'est d'accord, je te donnerai mon enfant.
Troll: Très bien! AMBOUDAKILAAA  AMBOUDAKALAAAA TAS DE 
PAILLE EN OR VOILÀ ! (Les enfants jouant le tas de paille se 
relèvent)
Maintenant je m'en vais, mais je reviendrai pour ta 
promesse...Aurevoir...

Narrateur - Alma: Et le lendemain matin...
(les enfants font le cris du coq)

6 - Le Roi très satisfait de la troisième nuit.

Ariel= roi / Rasha = Jeune fille / Ulysse et Sasha = gardes / 
Héloïse et Aurel : Narrateur

Roi - Ariel: sautant de joie et tournant. Ahah, c'est magnifique! 
Me voici plus riche que tous mes voisins! cette fois, jeune fille, 
Madame, je vous épouse!
Rasha: Ouf! C'est pas trop tôt! Allons-y, faites-moi Reine!

7 - Le Mariage
 Ariel: le maire / Victoire = Jeune fille / Sasha et Ulysse = musiciens / Hana = troll caché sous la table / Olivier = gardien du roi / 
Aurel = Roi / Louis = photographe / Héloïse, Rasha, Alma = dames d'honneur.
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Ariel: Monsieur le Roi, madame la jeune fille, en vertu des pouvoir qui me sont conférés, je vous déclare Mari et Femme. Vous 
pouvez vivre comme à la fin des contes, heureux et avoir beaucoup d'enfants.

Sasha (avec un panneau fin): Et ils vécurent heureux avec beaucoup d'enfants
Narrateur -Alma: mais non, ce n'est pas fini, et la promesse
Troll - Hana: Eh oui, je vais revenir!
Narrateur - Héloïse: Partie II, le nom du troll

PARTIE II - Le nom du troll

1- Le retour du Troll:
Narrateurs: Ulysse / Olivier / Louis
Jeune fille = Héloïse / Aurel = Troll / Sasha = Roi

Narrateurs: Un an après le mariage, la jeune fille, devenue femme et reine, 
avait donné naissance à un beau bébé. / La Reine entre temps avait 
complètement oublié la promesse faite au troll. / Mais un soir...
(Les enfants jouent du gong)

Troll - Aurel: Bonsoir ma Reine...
Reine - Héloïse: Bonsoir monsieur le Troll...
Troll - Aurel: Oh! le beau bébé que voilà! Je suis venu le chercher.
Reine - Héloïse: Le chercher? Mais pourquoi?
Troll - Aurel: Ah! tu m'avais promis!!! Maintenant, donne-moi ton enfant!!
Reine - Héloïse: Non, jamais! jamais, JAMAIS! Tu ne veux pas quelque chose 
en échange?
Troll - Aurel: (il réfléchit) Ahhhh, Je te propose une chose: il faut que tu 
trouves mon nom. Personne ici ne sait comment je m'appelle. Si dans un an tu 
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ne l'as pas trouvé, alors, que tu le veuilles ou non, je te prendrai ton enfant. À bientôt, madame la reine.

Narrateur: La Reine était très inquiète./ Elle savait que le Troll pouvait lui prendre son enfant. / Alors elle appela tous ses cavaliers.

2- Le départ des cavaliers
Reine — Héloïse: Mes cavaliers, pour sauver votre 
reine et son enfant, vous devez partir tout de suite à 
la recherche du nom du troll. Allez jusqu'au bout de la 
planète s'il le faut.
Les cavaliers (tous les autres enfants): Oui Reine, 
nous ne reviendrons pas sans avoir trouvé le nom du 
troll.

Tous les enfants partent hors scène, en imitant une 
cavalcade.

3 - Dans la forêt mystérieuse... IMPRO

Olivier et Victoire = Cavaliers / Aurel = Narrateur / 
Sasha= Monstre des eaux / Ariel= chat vampire / 
Louis, Hana, Alma = Famille vampire / Ulysse = Troll / 
Héloïse & Rasha = Sirènes.

4 - La chanson du troll

Louis, narrateur: C'est ainsi qu'à l'issue d'un bois, les cavaliers finirent par découvrir la maison du Troll. Le troll chantait une chanson 
étrange en dansant devant un grand feu...
Les cavaliers décident alors de l'espionner.
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Ulysse:
Je suis un troll joyeux,
Au coeur très malicieux,
Et j'aime les enfants,
J'en mangerais tout le temps!

J'adore les bébés,
C'est mon plat préféré,
J'attends celui d'la reine,
Pour la fin du Carême!

Si elle ne trouve mon nom,
Je l'aurai pour du bon,
J'en ferai mon quatre heure,
Avec du pain au beurre

J'y mettrai des oignons,
Et un peu d'estragon,
Un plat très folichon 
pour mon ventre de glouton!

Ah, quel bonheur que nul ne sache, que je m'appelle 
OUTROUPISTACHE!

Rasha: Les cavaliers avaient enfin trouvé le nom du troll, et pouvait rentrer au château prévenir la Reine.

5 - La reine prévenue.

Sacha (cavalier): Reine, reine! Nous connaissons le nom du troll!
Alma (reine): Ah oui? Ah! Vous me sauvez, il ne pourra pas me prendre mon enfant. Comment s'appelle-t-il alors?
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Aurel (cavalier): Il a dit son nom pendant une chanson, il s'appelle (Aurel et Sacha ensemble) OU-TROU-PI-STA-CHE!!
Alma: quel drôle de nom...et quelle était sa chanson?
Sacha: Attendez, on va vous la faire.

Tous les enfants prennent le costume du troll et chantent la chanson.

Je suis un troll joyeux,
Au coeur très malicieux,
Et j'aime les enfants,
J'en mangerais tout le temps!

J'adore les bébés,
C'est mon plat préféré,
J'attends celui d'la reine,
Pour la fin du Carême!

Si elle ne trouve mon nom,
Je l'aurai pour du bon,
J'en ferai mon quatre heure,
Avec du pain au beurre

J'y mettrai des oignons,
Et un peu d'estragon,
Un plat très folichon 
pour mon ventre de glouton!

Ah, quel bonheur que nul ne sache, que je m'appelle 
OUTROUPISTACHE!

Alma: Mais c'est horrible!!! Il verra bien ce qui lui arrivera lorsqu'il reviendra par ici...
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PARTIE III — Le retour du troll

1- crainte au château

Hana: Une année s'était écoulée. Si le troll tenait sa promesse, il n'allait pas tarder à revenir au château.
Héloïse: La reine connaissait le nom du troll maintenant, mais elle avait toujours peur.
Olivier: Et si ça ne marchait pas? Et si les cavaliers avaient mal entendu le nom du troll?
Victoire: C'est ainsi qu'un an après, par une nuit de pleine lune on entendit... (Musique)
Sacha: C'était le nain...

2 - le troll et la reine

Ulysse (troll): Bonjour madame la Reine, ohhhh, quel beau bébé que voilà, tout mignon, tout dodu, mes félicitations! Voilà une année 
que je pense à lui tous les jours. Alors, est-ce que vous avez trouvé mon nom? (rire affreux de trollà
Rasha (reine): Je ne vous dis pas bonjour monsieur le troll, est-ce que votre nom ne serait pas Outroupistache?
Ulysse: Ahhhhhh, comment l'as-tu-trouvé?
Rasha: Mes cavaliers sont partis à votre recherche à l'autre bout de la planète et ils ont entendu votre vilaine chanson.
Ulysse: Ahhhh, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste.

3 - Disparition du nain

Hana (narrateur): C'est ainsi que le nain, furieux, se mit à taper du pied
Aurèle (troll): Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste
Louis: Il tapa du pied si fort qu'il traversa le plancher
Victoire (troll): Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste.
Olivier: Et il finit par disparaître dans les oubliettes du château
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Héloïse (troll): Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est 
pas juste....
Alma: C'est ainsi que depuis on peut entendre au château:

Outroupistache était son nom
Un troll utile mais trop glouton
Il avait faim d'un beau bébé
Mais jamais Reine il faut défier...

Si le meunier n'avait menti
Elle aurait eu une simple vie
Si l'affreux roi n'l'avait pas cru
Des jours tranquilles elle aurait eu

Heureusement pour les enfants
Le conte s'achève plus gaiement
Sans nulle morale ni pitié
Aux oubliettes on l'a jeté
Outroupistache comme il s'appelait
A disparu pour tout jamais...

Mais parfois quelques soirs,
Quand le silence est noir,
Au fin-fond du château on entend quelques mots...

Ulysse (troll, à voix faible): Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste...

FIN
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