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« Exigez le véritable Petit Chaperon Rouge. 
Il se reconnaît à son emballage rouge »  

 Gilbert Lascault 



« Le Petit Chaperon Rouge n’avait jamais eu de chance avec ses chèvres » : une 
anamorphose théâtrale  

Depuis quelques années peu de contes traditionnels ont échappé à la moulinette 
de la revisitation, aux tentatives plus ou moins heureuses d’actualisation, et 
autres pratiques de mise à jour.  Le fameux Petit Chaperon Rouge est ainsi passé 
par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel de la modernisation. 

Pourtant en 1976 Bruno Bettelheim, dans un ouvrage célèbre, allongeant la 
fillette sur le divan de la psychanalyse, avait tenté de rappeler au bon souvenir 
des parents des années 70, les vertus incontournables des contes traditionnels - 
préférant la version des frères Grimm à celle de Perrault qu’il accusait de 
transformer le conte de fées en conte de mise en garde « où rien n’est laissé à 
l’imagination. »  

Partant de ces observations, et avec un grand soucis d’impertinence, nous 
décidons d’explorer ce qui se cache sous ce Chaperon protéiforme, objet de 
toutes les convoitises - loups, grands-mères, mais aussi psychanalystes, 
universitaires, auteurs « jeune public » etc…  

Ce texte sur mesure résulte donc de l’entrecroisement de plusieurs écritures qui 
chacune évoque, à sa manière, la figure du Petit Chaperon Rouge.  
De Gilbert Lascault, respectable professeur d’université qui croit voir des 
chaperons partout, à Alphonse Daudet qui en fait le personnage effronté d’une 
de ses fantaisies théâtrales, en passant par le célèbre Bruno Bettelheim, tous ont 
rencontré un jour ce Chaperon qui rencontra le loup qui rencontra le chaperon 
qui …  

Comme dans le précédent spectacle, « Portraits crachés », créé en mai 2014 au 
Théâtre des Halles à Avignon, quelques comédiens du pôle théâtre du 
Conservatoire d’Avignon ont partagé l’aventure avec les jeunes élèves d’une des 
Classes à Horaires Aménagés Théâtre du collège Viala.  

Sylvie Boutley 



« Le premier jour, Dieu créa les forêts sombres et quelques maisons. 
Le  deuxième  jour,  il  inventa  les  papillons  qui  volent  dans  l'air,  les  noisettes  qui 
poussent sur les noisetiers, les petites fleurs qui apparaissent parmi les herbes.

Il créa les lits, les portes, les bobinettes, les chevillettes, et ce fut le troisième jour. 
Le quatrième jour, il mit les galettes dans un four de boulanger et le beurre dans des 
petits pots.

Le cinquième jour, il façonna les Mères-Grand et les Petits Chaperons Rouges. 
Le sixième jour, il  fabriqua le Loup avec ses grands bras, ses grandes jambes, ses 
grandes oreilles, ses grands yeux et ses grandes dents.

Le septième jour, tout était en place pour que l'histoire commence. »
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