
LES SUPPLICES 2020-2021
LA POMME (5p+1 narrateur) 

COW BOY : Je suis le cow boy, le cow boy de London et j’aime les pommes !

LES TROIS POMMES : (choeur)  

Il était un cowboy 
Qui venait de London 

Il portait sur son chapeau 
3 pommes dans un panier 

Les pommes faisaient ouli oula (bis) 

COW BOY : J’adore piquer les pommes, avec mes clous de girofle. Ben quoi ! Vous avez peur ? 
Peur de quoi ? Celui qui a peur est un peureux ! Oui, j’aime les pommes, je les cueille avec soin, 
avec tout l’amour d’un cowboy…Chut, ne dîtes rien. Je ne voudrai pas qu’elle meurent de peur en 
me voyant….HAHAHAHA !!!!!!!


NARRATEUR :

Quelque part dans un verger, en France, discutaient trois petites pommes.

Golden, Pink Lady, Florina.

Surtout, ne faîtes pas de bruit avec vos pas, vous pourriez leur faire peur. Si vous arrivez à tendre 
l’oreille vous entendrez les fruits discuter entre eux. Mais pour ça il faut avoir du coeur…

J’écoute le silence de votre coeur…

C’est bien.

Faîtes attention à vous, vous pourriez vous surprendre de ne plus cueillir de pommes de peur de 
leur faire du mal !


GOLDEN : Vous ne trouvez pas que ma robe est magnifique ?

PINK LADY : Il est vrai que tu es un soleil d’or. Mais je reste la préférée des français.

FLORINA : Oui, mais je reste une résistante contre la tavelure. Mes pépins en forme d’étoile on ne 
peut y résister…

GOLDEN : On m’appelle le soleil du verger.

PINK LADY : Et moi du mademoiselle à tout va.

FLORINA : Je suis la princesse du pommier. On m’aime car je suis facile à planter et je donne 
beaucoup de pommes…

PINK LADY : J’entends des pas.

GOLDEN : Que dis-tu ?

FLORINA : Ce sont les pas d‘un voyou.

PINK LADY : Un voyou venu d’ailleurs.

GOLDEN : Écoute, j’entends des bruits d’étoiles.

PINK LADY : Oh non…

FLORINA : Tu penses à la même chose que moi !

GOLDEN : OH non…(musique western) C’est le cow boy de London.


LES TROIS POMMES : (choeur)  
Il était un cowboy 

Qui venait de London 
Il portait sur son chapeau 
3 pommes dans un panier 

Les pommes faisaient ouli oula (bis) 
NOIR 

COW BOY : OH QUE JE SUIS CRUEL ! HAHAHAHAHA ! OH que je suis méchant. 
HAHAHAHAHAHAHA ! Je vais les croquer toutes crues….Mes dents font déchirer leur peau avec 
violence. On entendra ces petits cris ….


Nous sommes 3 petites pommes 
Cueilli par un cow boy 

Nous voilà réunis, un mercredi de pluie ! 
Dans un seul et même cri ! 
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COW BOY : HAHAHAHAHAHAHAHAHA ! Que je suis cruel….Que je suis méchant méchant 
méchant….Vilain cow boy….J’aime être un croqueur de pomme, un croqueur de London…


NOIR 

PINK LADY : Il y a quelqu’un !

GOLDEN : Ouf, tu es là Pink.

PINK LADY : Tu es là Florina ? (Silence) Florina !!!!!

FLORINA : Oui, je suis là. On a eu de la chance les filles.

PINK LADY : Moi qui croyais que j’allais être croquée…

GOLDEN : J’ai vu tellement mes soeurs être dévorées par ces sauvages…

PINK LADY : Qu’est ce qui me gratte ainsi !

GOLDEN : Approche…

FLORINA : Qu’est ce que vous avez sur le visage ?

PINK LADY : On dirait des…

GOLDEN : NE TOUCHE PAS ! ÇA ME BRULE !

FLORINA : Pink, toi aussi tu en as plein sur tout le corps…

PINK LADY : Oh mon dieu ! Toi aussi…

FLORINA : HORREUR….Qu’est ce que c’est que ce supplice…

GOLDEN : Les hommes inventent des recettes tellement barbares….

PINK LADY : On dirait des clous…Qui sentent bons…Mais des clous…

FLORINA : Écoutez, il revient…Hey, sortez-nous de là.

GOLDEN : Par pitié, sortez-nous de là !

PINK LADY : Inutile, ils sont sourds à notre complainte.


Nous sommes 3 petites pommes 
Cueilli par un cow boy 
Nous voilà réuni, un mercredi de pluie ! 
Dans un seul et même cri ! 

GOLDEN : Il fait chaud non ?

PINK LADY : Comme si les clous ne suffisait pas…

FLORINA : Ça sent le chaud…

GOLDEN : Oh mon dieu, je vais mourrir de chaud…

PINK LADAY : La lumière est de plus en plus forte….


LE FOUR : Petites pommes, venez, venez…Je suis un tendre au coeur chaud. Petites pommes, 
venez, venez chez moi. Petites pommes, venez, venez…Vous vous sentirez tellement bien. Un lieu 
paradisiaque où la chaleur règne en maître. Il y fait délicieusement bon. HAHAHAHA ! C’est un 
piège, je suis le diable du four. C’est moi le diable, le four, le boss, alors préparez-vous à une fin 
funeste. UNE MORT SUCRÉE !!!!!


FIN 
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