
 

Marlu écrit, chante et enregistre des chansons depuis longtemps. Cette fois-ci, dans les Contes du 
royaume d’argot, il raconte, de la manière la plus orale, familière et argotique possible, quelques uns 
des célèbres contes de Perrault.
Le chat botté qui entourloupe le roi du patelin, la môme Cendrillon qui paume une godasse au baluche 
de la haute, la mère-grand qui passe son temps au plumard & le loup qui met tout le monde d'accord 
d'un coup de crocs… Humour et gouaille, fallait bien ça pour refaire un coup de jeunesse à ces vieilles 
sornettes traditionnelles bien connues. 
Les contes de Perrault revus & corrigés en argot pur jus par Marluche.
Durée : une plombe environ. Tout public à partir de dix piges.
Contact : Marion Leblond - 06 87 20 26 54 - marionleblond@gmail.com - www.philippemarlu.com/contes

Contes du royaume d'argot, par Marluche
Extrait : La princesse et la grenouille

Un coup, y avait un roi qu’avait une loupiote qu’était un peu bas de plafond, 
elle avait d’l’air dans les boyaux d’la tête, è s’f’sait rien qu’à faire des concetés. 
Tous les matins, dès que l’jour pointait sa frimousse, mamzelle nunuche, è 
caltait jouer aux billes dans les jardins du châtiau, juste à côté d’l’étang. Et là, 
è passait la journaille à jongler avec une balle en or que sa marraine la fée i 
avait virgulé pour son annive, et dont auquel elle y tenait comme à la prunelle 
de son slip. Elle arrêtait pas d’la tirlipoter dans tous les sens et d’la bouffer des 
yeux, tellement qu’ça la bottait de la bigler reluire dans les rayons du moulana. 
Un coup, c’te crème de gourde, v’là qu’è balance sa balloche un peu trop à 
donf, juste au moment où qu’y a un méchant coup de sirocco. Et la baballe, è 
pique en vrille, pile-poil en plein mitan d’la fontaine.
- Ah, merde, qu’è couine la princesse en s’mettant à chialer. Quelle chiasse !
Juste à c’moment-là, è vise une grenouille, qu’était à genoux au bord de la 
tasse en train d’se payer sa fi ole.
- Ben alors, mon p’tit chat, qu’elle i fait la guernouille, qu’est-ce t’as à baver 
des lampions ? Tu vas fi nir par inonder la mare, et j’rafole pas trop l’eau salée.
La môme, è s’dit :
- ’Tain, une grenouille qui jaspine, main’nant, v’là aut’chose. 
Et elle i répond :
- Ben, y a ma bouboule, alle a tombé en plein dans la limonade.
La grenouille è fait : 
- Eh ben, j’sais un peu nager, j’peux t’dépanner, s’tu veux. J’vais y aller t’la 
récupe.
- Ah, ben, tu s’rais chou.
Mais la guernouille, è gamberge un peu, et elle i bave : 
- Mais dis donc, eh, qu’est-ce tu m’lâcherais en échange ?
- Bah, j’peux t’fourguer tout c’que tu voudras, qu’elle i dit, c’est mon dabe 
qu’est l’roi du quartier, il est plein aux as. Des frusques de lusque, des lingots, 
d’la joncaille, et même ma couronne, si tu voudras. 
- Ma poulette, les grenouilles, è s’en tamponnent le coquillard, des couronnes. 
Et toute ta quincaille, là, tes breloques et tes boutons de carafe, sérieux, tu 
peux t’les carrer au fi on, j’en ai rien à s’couer. Nan, si j’te r’pêche ton trésor, ma 
grande, va falloir qu’on s’mette en tandem toi et moi, qu’tu m’amènes à la cour,  
que j’soille tout le temps avec ta poire, et que je bâffre avec vozigues les rupins 
d’la haute, et que j’pionce dans ton plumard, et tout l’bazar.
- Ok, tope-là, qu’elle i fait la duchesse, qui captait même pas c’que l’aut’ lui 
jactait, tellement qu’è pensait pu qu’à récupérer son joujou.
- Gigo, qu’elle i fait la grinouille, et plouf, è plonge dans la semoule, et è 
r’monte, avec la balle calée dans la goule, qu’è la lâche su’l’gazon. La prin-
cesse, elle la choppe, et hop, sans dire merci ni arevoir, elle ripe vers le castel, 
en larguant l’aut’pomme comme deux ronds de fl an. La grenouille, è s’met à 
coasser :
- Eh, attends-moi, emmène-moi, t’as avalé qu’on a passé un deal, ou quoi ?
Mais la pimbèche, è s’en bat les couettes, elle l’envoie aux pelotes :

- Ouais, eh ben, t’as l’bonsoir, qu’elle i fait. Va t’faire voir chez Plumeau. 
-Ah, la salope, qu’è dit la grenouille, j’me suis fait eu.
Deux plombes après, c’tait l’heure de la jaffe. La garce, ell’tait en train grailler 
avec ses darons et tout l’beau linge de la cour, dans le donjon. D’un coup, on 
entend du barouf dans l’escadrin, et ça gratte à la lourde : toc toc, qui qu’est là 
? Y a un loufi at qui va voir de quoi qu’i r’tourne. C’est l’batracien qu’était làga, 
et qui lui câsse :
- J’viens marida la princessemuche.
Le groom, i débite ça, au roi, en s’poilant :
- Ah, patron, elle est bonne, celle-là, y a une grinioule, derrière la lourde, qui 
prétend comme ça qu’è vient s’entifl er a’ec Mâdemoiselle.
Le roi, i lui répond : 
- C’est ça, une grenouille qui jacte. Prends-moi pour une truffe, aussi, tant 
qu’t’y es. 
Là-d’ssus, v’là qu’la p’tite, elle a pas l’air trop à l’aise dans ses baskets, elle 
avale sa purée de traviole. Du coup, le roi, i s’doute bien qu’y a un truc pas 
clair là-d’dans. Il i demande :
- Ben, qu’est-ce t’as, ma louloute, t’es pas dans ton assiette ? Qu’est-ce que 
y a derrière la lourde qui te défrise tant que ça, qu’on dirait qu’t’as gobé un 
moulin à café ?
La moufl ette, elle baisse le couvercle, è moufte pas.
- Dis donc, morveuse, t’as avalé ta menteuse ? T’accouches, ou tu veux que j’te 
frotte un peu les côtes d’abord ?
Alors là, è vide son sac, et elle i déballe tout le paquet, paroles et musique :
- Oh, j’crois bien qu’j’ai encore fait une couennerie. 
Et elle crache le morceau, comme quoi qu’elle avait tombé sur une grenouille 
qui l’avait dépatouillée, un coup qu’elle était dans la panade, qu’elle i avait 
promis pleins d’trucs, et maintenant, l’aut’è déboulait pour i amener l’addition.
- Quoi ! qu’il i gueule le roi, l’air furasque. Là, ma bibiche, t’as fait un coup pas 
très réglo. T’as donné ta parole, et tu t’en beurres la raie ? C’est pas tellement 
clâsse pour une princesse. I faut arranger l’coup.
Alors, i s’lève, i droppe jusqu’à la lourde, et i déponne. Et la grenouille, elle a 
pas l’temps d’faire ouf, le roi, i lui écrabouille la tronche su’l paillasson. 

Moralité :
On va quand même pas s’laisser emmouscailler par une grenouille, nan ?
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