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     Monsieur Baraban 

 

A) A dire au départ à voix haute : 

   

-Monsieur Baraban ! 

-La canne en argent se promenant clopin clopan dans le jardin de mon voisin… 

-Qu’avez-vous mangé ? 

 -Mon bouton doré ! 

-Monsieur Baraban !  

-La canne en argent se promenant clopin clopan dans le jardin de mon voisin… 

-Qu’avez-vous mangé ? 

 -Mon bouton doré ! 

-MONSIEUR BARABAN ! 

-La canne en argent se promenant clopin clopan dans le jardin de mon voisin… 

- QU’AVEZ-VOUS MANGE ? 

 -Mon bouton doré ! 

-MONSIEUR BARABAN ! QU’AVEZ-VOUS MANGE ? 

 -J’ai mangé un cochon. Deux moutons. Trois saucissons. Quatre dindons. Cinq saumons. Six 

petits garçons. Et j’ai mangé un gros pain. J’ai bu toute l’eau 

de la rivière. Et j’ai encore faim ! 

-Monsieur Baraban ? 

-Quoi ? 

-Vous êtes un goulu ! 

-Ben non, ben non, ben non ! 

-Monsieur Baraban ? 

-Quoi ? 

-Vous êtes un gourmand ! 

-Non, ce n’est pas possible ! 

-Monsieur Baraban ? 

-Quoi ? 

-Vous êtes un glouton ! 

-Mais non, voyons ! 

-Monsieur Baraban ? 

-Quoi ? 

-Vous êtes un goinfre ! 

-Mais non, ce n’est pas vrai ! 

-Monsieur Baraban ? 

-Quoi ? 

-Regardez vos mains : elles sont toutes sales !... Allez les laver et vite et… à table !!! 

-Oh oui ! A table ! A table ! A table ! 
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B) A jouer maintenant, en suivant les indications en italique, l’enfant choisit son personnage: 

 

 -Les personnages :  1° Monsieur Baraban, une sorte d’ogre. 

 

    2° Le maître de maison, peut-être ogre aussi. 

 

 -Les accessoires : 1° une chaise  

 

2° un gros coussin pour le ventre énorme de Monsieur Baraban. 

 

 -La pièce : 

 

(Monsieur Baraban entre en se léchant les doigts et la bouche, fier et satisfait.)  

Le maître de maison : (peu content et soupçonneux) Monsieur Baraban ! 

Monsieur Baraban : (évitant la conversation et toujours fier) La canne en argent se 

promenant clopin clopan dans le jardin de mon voisin… 

Le maître de maison : Qu’avez-vous mangé ? 

Monsieur Baraban : (mentant sans honte) Mon bouton doré ! 

Le maître de maison : (davantage fâché) Monsieur Baraban !  

Monsieur Baraban : (un peu moins fièrement) La canne en argent se promenant clopin 

clopan dans le jardin de mon voisin… 

Le maître de maison : (davantage fâché) Qu’avez-vous mangé ? 

Monsieur Baraban : (mentant mais un peu plus inquiet) Mon bouton doré ! 

Le maître de maison : (très en colère) MONSIEUR BARABAN ! 

Monsieur Baraban : (se faisant tout petit) La canne en argent se promenant clopin clopan dans le jardin de 

mon voisin… 

Le maître de maison : (toujours très en colère) QU’AVEZ-VOUS MANGE ? 

Monsieur Baraban : (de plus en plus petit et piteux) Mon bouton doré ! 

Le maître de maison : (disant tout d’un seul élan) MONSIEUR BARABAN ! QU’AVEZ-VOUS 

MANGE ? 

Monsieur Baraban : (d’abord tout timidement puis de plus en plus assuré et fier) J’ai mangé un 

cochon. Deux moutons. Trois saucissons. Quatre dindons. Cinq saumons. Six petits 

garçons. Et j’ai mangé un gros pain. J’ai bu toute l’eau de la 

rivière. Et j’ai encore faim ! 

Le maître de maison : (outré) Monsieur Baraban ? 

Monsieur Baraban : Quoi ? 

Le maître de maison : Vous êtes un goulu ! 

Monsieur Baraban : (feignant de ne pas avoir de la peine) Ben non, ben non, ben non ! 

Le maître de maison : (calmement mais malicieusement) Monsieur Baraban ? 

Monsieur Baraban : (un peu mal à l’aise) Quoi ? 
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Le maître de maison : Vous êtes un gourmand ! 

Monsieur Baraban : (encore plus mal à l’aise) Non, ce n’est pas possible ! 

Le maître de maison : Monsieur Baraban ? 

Monsieur Baraban : (agacé) Quoi ? 

Le maître de maison : Vous êtes un glouton ! 

Monsieur Baraban : (attristé) Mais non, voyons ! 

Le maître de maison : (déterminé à enfoncer le clou) Monsieur Baraban ? 

Monsieur Baraban : (au bord des larmes et ennuyé) Quoi ? 

Le maître de maison : (appuyant sur chaque syllabe et les liaisons) Vous êtes un goinfre ! 

Monsieur Baraban : (tout larmoyant de larmes de crocodile) Mais non, ce n’est pas vrai ! 

Le maître de maison : Monsieur Baraban ? 

Monsieur Baraban : (n’en pouvant plus) Quoi ? 

Le maître de maison : (malin) Regardez vos mains : elles sont toutes sales !... (Monsieur 

Baraban les essuie sur ses vêtements et les cache. Puis silence) Allez les laver et vite et… à 

table !!! 

Monsieur Baraban : (tout ragaillardi) Oh oui ! A table ! A table ! A table ! (Il sort tout réjoui 

de se remettre à manger.) 

 

 

 -Autres informations : 1° Les rôles peuvent être inversés, chacun jouant l’un 

     puis l’autre personnage. 

 

2° Les participants peuvent jouer le festin du début de la 

     pièce de Monsieur Baraban ou encore jouer le repas 

     auquel les deux personnages vont s’adonner à la 

     toute fin. 

 

3° Beaucoup de sentiments peuvent être déployés :  

     fierté, malice, tristesse, colère, envie, évitement… 

 

4° D’autres combinaisons de jeux sont possibles à 

     Imaginer : plusieurs personnages qui attendent 

    Monsieur Baraban, par exemple ; trouver d’autres 

    termes ou expressions qui évoquent la gourmandise, 

    ou encore d’autres aliments dévorés par l’ogre.     

 

  

 

 

 

 


