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Résumé  

La confiserie Bonbon, tenue par un père aidé de ses deux filles, Guimauve et Réglisse, jouit d’une 

considérable renommée, dans tout le royaume, pour la qualité de ses friandises. La grande spécialité de la 

maison est : « la larme au sucre ». Ce petit bonbon liquoreux et transparent est rare et cher ; sa recette est 

tenue secrète par le confiseur. Lorsque la Reine découvre les vertus de cette sucrerie pour soulager les 

douleurs du Prince Léonard, son fils, atteint d'une mystérieuse maladie, elle en réclame toujours davantage. 

Malgré ses efforts, Monsieur Bonbon n'arrive plus à honorer les commandes de la Souveraine et redoute son 

courroux.  

Il finit par révéler à ses filles le secret de ces friandises : elles sont confectionnées avec de vraies larmes, les 

siennes, qui se révèlent ne plus être assez abondantes pour satisfaire les exigences royales. Afin de venir en 

aide à leur père, les sœurs Bonbon recherchent tous les subterfuges pour se faire pleurer mais cela se révèle 

insuffisant. Elles décident alors de se faire, incognito, voleuses de larmes et maltraitent les villageois pour les 

faire pleurer.  

Devant les difficultés croissantes rencontrées pour confectionner des « larmes au sucre », le confiseur décide 

de tout révéler à la Reine et de cesser sa production. Face à ce refus d’obéissance, la Reine le fait 

emprisonner. C’est alors que sa fille, Réglisse décide de s’adresser au prince Léonard qui découvre la quantité 

de larmes versée pour lui et s’exclame : « Tant pis pour ma santé ! Surtout si elle doit rendre malheureux tout 

le royaume ». II fait libérer Monsieur Bonbon. Une chute inopinée de la Reine déclenche l’hilarité générale 

et…des torrents de larmes de rire ! Le confiseur vérifie qu’elles fonctionnent aussi bien que les larmes dues 

au chagrin pour réaliser sa recette. Le Prince Léonard, inventeur dans l’âme, conçoit alors une chaise à 

chatouilles et un fauteuil à rigolades. Réalisées sur le champ, ces inventions sont installées dans tout le 

royaume et leur usage procure aux villageois de bienfaisantes séances où ils rient aux larmes. La confiserie 

Bonbon peut alors produire autant de « larmes au sucre » que nécessaire, le Prince est sauvé, la Reine 

soulagée. 

Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Cette pièce de théâtre a la structure d’un conte et la forme d’une comédie musicale qui se déroule à un 

rythme soutenu, sans temps morts. Elle adopte un ton léger pour raconter des événements qui auraient pu 

faire l’objet d’un drame. Les élèves n’ayant pas assisté à la représentation de la pièce, il peut être intéressant 

de leur présenter préalablement les différents personnages, leur caractère, les lieux et le contexte de l’intrigue 

et d’en amorcer le premier acte pour leur permettre de suivre les étapes de l’histoire. 

Un dispositif de mise en voix sous forme de lectures dialoguées auxquelles le professeur pourra participer 

sera à mettre en place pour permettre aux élèves d’apprécier la tonalité enlevée des dialogues et faire ressortir 

le caractère des personnages.  

Cette œuvre intègre toutes les formes de procédés comiques, ils seront à faire identifier par les élèves au fil 

de la progression dans la lecture des scènes :  

- le comique de gestes, moins perceptible lorsqu’on n’assiste pas à une représentation, peut être caractérisé 

grâce à la lecture des didascalies qui décrivent déplacements, gestes, mimiques…  
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- le comique de situation, en fonction du statut de chaque personnage, par exemple lors des différentes 

attaques perpétrées par les sœurs Bonbon pour voler les larmes des villageois en entonnant une chanson 

qui pastiche la Marseillaise ;  

- le comique de caractère qui s’attache aux défauts, aux particularités caractérisant un personnage : le talent 

souvent délirant d’inventeur du Prince Léonard… mais aussi Victor, le valet de la Reine, qui « badine » avec 

Guimauve à plusieurs reprises dans la plus pure tradition des valets de Molière ou de Figaro chez 

Beaumarchais ;  

 - le comique de mots est le plus luxuriant dans la pièce. Il prend des formes variées et sera aussi le plus 

facilement accessible au élèves. On peut citer les noms de certains personnages, les sœurs Bonbon, 

Guimauve et Réglisse, Madame Cachou, Monsieur Médoc, le médecin ; les « fausses » contrepèteries de la 

Reine lorsqu’elle est en colère « Qu’est-ce que j’ai fait au fiel pour hérisser du palet le plus trouillard de toute 

la plaquette ! » et les textes des chansons…  

- le comique de répétition que l’on rencontre souvent dans des paroles, mais que l’on peut aussi trouver dans 

des gestes ou une situation : Guimauve commentant à propos de sa sœur « Elle m’agace ! elle m’agace ! » ; 

Norbert, le jardinier de la Reine dont l’épouse attend un enfant dit « ça pousse, ça pousse ! Vous ? » et 

Monsieur Bonbon répond « Oh moi ça sucre, ça sucre ! » ; l’injonction des sœurs lorsqu’elles traquent les 

villageois pour obtenir leurs larmes « Silence, on se tait, on ne bouge plus sinon on tue ! Entendu ? ».  

Le professeur peut inviter les élèves à une réécriture par transposition de la pièce sous la forme d’un conte. 

Les personnages types que l’on rencontre, tels que la Reine, le Prince, le valet, se retrouvent dans des 

impasses ou des dilemmes : Monsieur Bonbon doit-il laisser ses filles commettre des actes terroristes pour 

répondre aux commandes de « larmes au sucre » et sauver le Prince ? La Reine doit-elle fermer les yeux sur 

des agissements délictueux pour garder son fils en vie ? Manifestant franchise et courage le confiseur et ses 

filles, affrontent la Reine et le Prince permettant un dénouement heureux. Les élèves pourront montrer, dans 

la morale clôturant le conte, que chaque personnage sort grandi de cette aventure et souligner le caractère 

positif de la solidarité et de l’ouverture aux autres. Les valeurs humanistes sous-tendues par le texte, selon 

un procédé d’opposition, témoigneront que le bien commun l’emporte sur les clivages de classes sociales. 

 
Point particulier  

En allant au-delà de la lecture dialoguée, on peut proposer à la classe de choisir une ou plusieurs séquences 

pour lesquelles une distribution et une mise en scène seront préparées et mises en œuvre dans le cadre d’un 

projet artistique et culturel par exemple. Les conditions dans lesquelles la pièce a été représentée figurent 

page 2. Elles montrent que des collaborations pourront être nouées en faisant appel à des collègues dans le 

domaine des arts visuels (décors, costumes, coiffures…) et celui de la musique (les chansons de la pièce) 

pour faire participer les élèves au montage de la pièce. Les élèves pourront aussi être distribués dans les 

rôles des dix personnages, contrairement à ce qui a été fait à sa création où certains comédiens jouaient, 

alors, plusieurs rôles.   

 


