
T E X T E I N T É G R A L

Zarko Petan
Le Procès du Loup

C
la

ss
iq

ue
s 

 &
Co

nt
em

po
ra

in
s

C O L L È G E

&



2



Zarko Petan
Le Procès du Loup

Adaptation de
PIERRE ROUDY

Présentation, notes, questions et après-texte établis par

CLAUDE GAPAILLARD

professeur de Lettres

Classiques Contemporains&



PRÉSENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LE PROCÈS DU LOUP

Texte intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Après-texte

POUR COMPRENDRE

Étapes 1 à 7 (questions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

GROUPEMENT DE TEXTES

Pièces à conviction : le loup dans la littérature . . . . . . . . . 64

INTERVIEW EXCLUSIVE

Zarko Petan répond aux questions de Claude Gapaillard . . 73

INFORMATION / DOCUMENTATION

Bibliographie, s’informer au CDI, Internet . . . . . . . . . . . 78

Sommaire



Personnages

Le Juge Le Chasseur
Le Défenseur Grimm
L’Avocat de la partie civile L’Ours
Le Loup Le Lièvre
Le Petit Chaperon Rouge Tante Renard
La Grand-Mère L’Huissier

Certains de ces personnages peuvent être interprétés par un
seul comédien, ramenant ainsi la distribution à 5 personnes.



La scène représente une salle de justice, un tribunal classique.
Entrent sur scène le Juge, les deux Avocats ; l’Avocat de la

défense, l’avocat de la partie civile.
Puis entrent les différents témoins, ceux de la défense entrent côté

cour, ceux de l’accusation côté jardin.
Pour les premiers, il s’agit du Lièvre, de l’Ours, de Madame

Renard.
Pour les seconds, du Chaperon Rouge, de la Grand-Mère, du

Chasseur, de Monsieur Grimm.
Il est possible d’utiliser des masques pour représenter les animaux.

LE JUGE. Silence ! (Il frappe de son maillet sur la table.)
Silence ! Je demande du silence parmi les assistants et les spec-
tateurs. J’ouvre le procès contre le Loup qui s’est rendu cou-
pable d’un meurtre. Meurtre avec préméditation1.

LE DÉFENSEUR. Monsieur le Juge, je fais opposition. Je ne
peux accepter que vous employiez de tels termes. Vous man-
quez d’impartialité.

LE JUGE. Maître, vous aurez la parole plus tard. Pour l’ins-
tant, vous ne connaissez rien de votre client et vous n’avez pas
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la parole. La parole est à l’Avocat de la partie civile. Maître, je
vous en prie.

L’AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE. Monsieur le Juge, Messieurs,
mon devoir est cette fois extrêmement simple. Nous avons
affaire à un criminel invétéré1 qui a plusieurs fois échappé au
bras de la justice. Je ne vous ennuierai pas en vous faisant le récit
de toutes les mauvaises actions, de tous les crimes que l’accusé a
commis. Je mentionnerai uniquement son dernier crime, le plus
horrible, le plus épouvantable, l’agression invraisemblable qu’il
a perpétrée2 sur la personne du Petit Chaperon Rouge et de sa
grand-mère. Heureusement cette agression a échoué, grâce au
hasard. De toute façon, il a été établi que l’accusé Loup a péné-
tré dans la chaumière de la Grand-Mère et l’a avalée.

LE DÉFENSEUR. Le Loup a avalé qui ? La chaumière ou la
Grand-Mère ?

LE JUGE. Je vous en prie, Maître, votre question est une plai-
santerie digne d’un écolier et non d’une chambre de justice. Je
vous en prie, Maître, continuez.

L’AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE. Merci, Monsieur le Juge.
Comme je le disais, le Loup a dévoré la Grand-Mère. Il a alors
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enfilé la chemise de nuit de celle-ci, puis, il a posé sur son nez
les lunettes de la Grand-Mère et, déguisé de la sorte, il a
attendu le Petit Chaperon Rouge qui ne se doutait de rien.

LE DÉFENSEUR. Monsieur le Juge, je vous en prie.
LE JUGE. Taisez-vous, Maître. Monsieur l’Avocat de la partie

civile, continuez, je vous en prie.
L’AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE. Merci. Monsieur le Juge, per-

mettez-moi de vous faire le récit de ce meurtre sanglant en
empruntant les paroles d’un célèbre écrivain. Ses paroles seront
certainement plus convaincantes que les miennes.

LE JUGE. Requête1 recevable et acceptée.
LE DÉFENSEUR. Objection, Votre Honneur
LE JUGE. Objection rejetée. Je vous en prie, Maître, continuez.
L’AVOCAT DE LA PARTIE CIVILE. Merci. Je cite. Après que le

Loup se fut déguisé en Grand-Mère, le Petit Chaperon Rouge
entra dans la chaumière sans se méfier. L’enfant s’étonna de voir
la porte ouverte. Comme elle pénétrait dans la chambre, un
sentiment étrange s’empara d’elle. Aujourd’hui, pensa-t-elle,
c’est curieux, j’ai peur. Habituellement, je me plais chez ma
grand-mère. Pas aujourd’hui. Elle s’avança vers le lit et dit :
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« Bonjour, Grand-Mère ». Puis, elle poussa le rideau. Elle ne
reçut aucune réponse. La Grand-Mère était allongée sur le lit,
son bonnet profondément enfoncé sur ses yeux. Elle avait un
air tout à fait bizarre.

Le Chaperon Rouge :
– Grand-Mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?
La Grand-Mère :
– C’est pour mieux t’entendre, mon enfant.
Le Chaperon Rouge :
– Grand-Mère, pourquoi as-tu de si grands yeux ?
La Grand-Mère :
– C’est pour mieux te voir, mon enfant.
Le Chaperon Rouge :
– Grand-Mère, pourquoi as-tu de si grandes mains ?
La Grand-Mère :
– C’est pour mieux t’attraper, mon enfant.
Le Chaperon Rouge :
– Grand-Mère, pourquoi as-tu une bouche si effrayante ?
La Grand-Mère :
– C’est pour t’avaler, mon enfant...
Et le Loup, insatiable, d’un bond sauta hors du lit et dévora

ce pauvre petit.
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C’est ainsi que cet écrivain célèbre a raconté ce meurtre hor-
rible. Permettez-moi, Monsieur le Juge, de vous faire remarquer
la ruse tout à fait particulière de ce Loup, ruse qui a fait tom-
ber le Petit Chaperon Rouge dans ses filets.

J’en ai terminé, Monsieur le Juge. Messieurs, je vous remer-
cie de votre patiente attention.

LE JUGE. Je vous remercie, Maître. Accusé Loup, levez-vous.
LE LOUP. D’accord.
LE JUGE. Votre nom.
LE LOUP. Loup.
LE JUGE. Votre prénom.
LE LOUP. Loup.
LE JUGE. Le nom de votre père.
LE LOUP. Loup.
LE JUGE. Le nom de votre mère.
LE LOUP. Louve.
LE JUGE. Où habitez-vous ?
LE LOUP. Dans une tanière.
LE JUGE. Avez-vous entendu l’accusation ?
LE LOUP. Oui, oui, j’ai compris, mais...
LE JUGE. Vous devez seulement répondre à mes questions.

C’est compris ?
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LE LOUP. Oui, c’est compris.
LE JUGE. Bien. Vous reconnaissez les chefs d’accusation1,

alors. Vous reconnaissez-vous coupable ?
LE LOUP. Je ne suis pas coupable.
LE JUGE. Nous verrons. Où avez-vous rencontré le Petit

Chaperon Rouge pour la première fois ?
LE LOUP. Dans le bois, tiens. Aurais-je pu la rencontrer

ailleurs ?
LE JUGE. Lui avez-vous fait quelque chose de mal ?
LE LOUP. Je l’ai saluée poliment, c’est tout.
LE JUGE. Avez-vous aussi salué la Grand-Mère poliment ?
LE LOUP. Non, elle, je ne l’ai pas saluée.
LE JUGE. Avouez-vous que vous êtes entré par ruse dans la

chaumière ?
LE LOUP. La porte était ouverte. J’ai frappé. C’est parce que

personne ne répondait que je suis entré.
LE JUGE. Et alors ?
LE LOUP. Alors, j’ai mis la chemise de nuit de la Grand-Mère

et j’ai coiffé son bonnet de dentelles.
LE JUGE. Et la Grand-Mère ?
LE LOUP. Quoi, la Grand-Mère ?
LE JUGE. Qu’est-ce que vous avez-fait de la Grand-Mère ?
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LE LOUP. De la Grand-Mère ?
LE JUGE. Oui, de la Grand-Mère.
LE LOUP. Je ne m’en souviens plus.
LE JUGE. Vous avez une très mauvaise mémoire.
LE LOUP. Ça, c’est bien vrai.
LE JUGE. Continuez.
LE LOUP. Continuer quoi ?
LE JUGE. Eh bien, mais continuez à raconter. Qu’est-ce que

vous avez fait après avoir enfilé la chemise de nuit de la Grand-
Mère et posé son bonnet de nuit sur votre tête ?

LE LOUP. Ça, je l’ai complètement oublié.
LE JUGE. Bon, eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire.

Alors, le Petit Chaperon Rouge est entré. Il vous a dit que vous
aviez de grandes oreilles, que vous aviez de grands yeux, que
vous aviez une bouche effrayante et ensuite, vous l’avez mangé.
Vous vous en souvenez maintenant ?

LE LOUP. Je me souviens que ma mère m’a raconté cette his-
toire-là plusieurs fois quand j’étais encore petit. Oui, quand
j’étais pour ainsi dire un gosse, un tout petit louveteau de rien
du tout. Mais en fait, j’ai vu le Petit Chaperon Rouge une fois,
une fois seulement, dans la forêt. De plus, mes yeux sont petits,
très petits ; plus petits que ceux de la Grand-Mère.
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Lire
1 La pièce proposée par Zarko Petan
s’adresse à un jeune public (voir p. 7).
En lisant attentivement la quatrième
de couverture, donnez des raisons
qui le laissent penser.

2 Quelles histoires de loup connais-
sez-vous ?

3 À quel(s) genre(s) d’écrit(s) appar-
tiennent-elles (contes, fables…) ?
Quel rôle le loup y joue-t-il générale-
ment ?

4 Quelle image du loup nous est don-
née à travers toutes ces histoires ?

5 Puisqu’il s’agit ici du procès du
loup, quels pourront être ses accusa-
teurs ? ses défenseurs ? Justifiez vos
réponses.

6 Qui est l’auteur de cette pièce ?
Lisez sa courte biographie (p. 5).

7 Lisez la page de présentation des
personnages (p. 8). Établissez deux
listes : celle des humains et celle des
animaux.

8 Parmi tous ces personnages, quels
sont ceux que l’on rencontre habituel-
lement dans un procès ? Quels sont
ceux que vous avez déjà rencontrés
dans d’autres histoires ? Précisez les-
quels.

9 Dans l’ensemble de cette première
page (p. 9), tout n’est pas écrit de la
même façon (passages en italique,

mots en majuscules d’imprimerie…) :
on dira que plusieurs typographies
ont été utilisées. À quoi correspond
chacune d’elles ?

Écrire
10 Écrivez une page justifiant le pro-
cès du loup, prouvant, à l’aide de plu-
sieurs exemples, sa culpabilité et
demandant une sentence (voir ques-
tion 15).

11 Écrivez, à l’inverse, une page inno-
centant le loup et demandant son
acquittement (voir question 15).

Chercher
12 Qui sont les frères Grimm ?
Cherchez dans un dictionnaire des
noms propres ou dans une encyclopé-
die pourquoi ils sont devenus
célèbres.

13 D’après les indications données,
faites le plan de la scène : indiquez
l’emplacement de chacun des person-
nages après avoir vérifié l’origine et la
signification des expressions « côté
cour » et « côté jardin ».

14 Dans un procès, quel est le rôle
habituel :
– du juge ?
– de l’avocat de la défense ?
– de l’avocat de la partie civile ?
– des témoins de la défense ?
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– des témoins de l’accusation ?
– de l’huissier ?

15 Cherchez ce que sont une sen-
tence et un acquittement.

51

ENTRE THÉÂTRE PARLÉ ET THÉÂTRE ÉCRIT

Le théâtre est un genre spécifique qui donne à voir et à entendre (ou à
lire) des personnages qui, sur une scène, dialoguent et font avancer une
histoire imaginée par un auteur, devant un public qui a ainsi l’impression

de la vivre en direct.
Ces personnages sont interprétés par des acteurs, souvent costumés, et évo-
luant dans un décor censé représenter ou évoquer le contexte de l’histoire
qu’ils font vivre.
Les personnages dialoguent entre eux mais l’ensemble de leurs propos
s’adresse aux spectateurs qui sont, en réalité, les véritables destinataires.
Les didascalies sont tout ce qui, dans le texte écrit, ne relève pas des paroles
dites par les personnages. Il s’agit d’indications données par l’auteur et qui
peuvent être : la liste des personnages, le nom du personnage qui parle, les
indications concernant le décor, le déplacement des personnages, les atti-
tudes qu’ils doivent prendre, le ton qu’ils doivent employer, les déplacements
qu’ils doivent effectuer… Elles indiquent les intentions de l’auteur quant à la
mise en scène de la pièce. Elles sont écrites dans une autre typographie
(d’autres caractères d’imprimerie, d’autres formes de lettres).
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Zarko Petan Le Procès du Loup

Le « procès du loup »… quelle idée ! Il y a pourtant là juge, avo-
cats, victimes, témoins… un procès digne de ce nom. Un procès
où les humains doivent juger le plus célèbre des personnages de
conte… Coupable ? Non coupable ?… Le verdict sera peut-être
bien différent de celui qu’on attendait !

Cette variation sur l’histoire du Petit Chaperon rouge est une
œuvre drôle et originale, destinée à la jeunesse. C’est aussi
une entrée idéale dans le monde du théâtre favorisée par la
diversité des personnages, de leur caractère, de leur compor-
tement, par la cohabitation du réel et du merveilleux… Une
grande variété de rôles à tenir qui ne pourra que stimuler,
auprès des élèves de sixième, la découverte du genre théâtral
et le plaisir de jouer.
En outre, une interview exclusive de Zarko Petan permet de
revenir sur la genèse de ce texte.

NIVEAU 1 : recommandé pour les classes de sixième.

ISBN 978-2-210-75491-1

-:HSMCLA=\ZY^VV:
Pour télécharger gratuitement le Livret 
du  professeur du Procès du Loup, tapez
www.classiquesetcontemporains.com
(NUMEN obligatoire).

Classiques  & Contemporains& ���

C O L L È G E


	9782210754911_001-048_CC80
	9782210754911_049-080_CC80



