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Notice biographique
Brigitte Saussard
Auteur de contes moraux, absurdes mais souvent reliés au quotidien, elle a écrit et monté
plusieurs spectacles de marionnettes avant d’être sollicitée pour l’écriture de pièces de
théâtre pour enfants. À la Martinique, trois de ses pièces ont été montées par des profes-
sionnels dans le cadre d’une action sociale auprès des jeunes de là-bas. Chez Retz, elle
est l’auteur de pièces dans plusieurs ouvrages, dont Sketches et contes à mimer, Saynètes
pour apprentis comédiens, Contes, fables et bestiaire, Les Malheurs de l’orthographe, Pièces
pour monstres et sorcières (collection « Expression théâtrale ») et Les Amis du roi,
Coccinelle Demoiselle et autres sketches (collection « Petits comédiens ») etc. Et depuis
plusieurs années, elle les met en scène avec le plus grand plaisir.

1 Mon âne, mon âne 
2 Maman les p’tits bateaux 
3 Mon beau sapin 
4 Gugusse 
5 Gugusse*
6 Sur le pont d’Avignon 
7 Ah vous dirais-je Maman 
8 Ah vous dirais-je Maman*
9 Fais dodo, Colas mon p’tit frère 
10 Une poule sur un mur 
11 Quand trois poules vont aux champs 
12 Frère Jacques 
13 Mon coq est mort 
14 Maudit sois-tu carillonneur 
15 Le grand cerf 
16 Le grand cerf*
17 Savez-vous planter les choux ?
18 Savez-vous planter les choux ?*
19 Promenons-nous dans les bois 
20 Un, deux, trois, j’irai dans les bois 
21 Il était un petit homme 
22 Il était une petite pomme*

23 Gouttes gouttelettes de pluie 
24 Il était une bergère 
25 Il pleut bergère 
26 La laine des moutons 
27 Une souris verte
28 Le petit ver tout nu 
29 Trois p’tits Minous 
30 Dodo, l’enfant do 
31 À la claire fontaine 
32 La samaritaine 
33 L’araignée Gipsy
34 Cadet Rousselle 
35 Il court, il court, le furet 
36 C’est dans la pipe 
37 C’est dans la pipe*
38 La mère Michel 
39 La mère Michel*
40 Le bon roi Dagobert 
41 Le bon roi Dagobert*

* Paroles de Brigitte Saussard.

Le CD contient :
• les paroles des chansons (PDF)

• 41 chansons (audio) :
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6 acteurs ou plus
15 minutes environ

Dès 7 ans
CD plages 24, 25 et 26 

Quand 
la Bergère 
est fâchée 

Personnages

� Les Moutons de la bergerie 
(au moins 3, chœurs) 

� Le Chat 
� L’Agneau 
� La Bergère 

Décor 
La pièce se passe dans une berge-
rie ; au fond, un mur de pierres et
au sol, un peu de paille. Il faut un
peu de foin stocké dans un coin au
fond. Il y a au devant de la scène,
côté jardin, un recoin (délimité par
un panneau vertical, un grand para-
vent par exemple) dans lequel deux
personnages peuvent se cacher. Ils
se cachent côté public et sont donc
visibles de lui. 

Costumes 
Les Moutons sont tout en blanc
avec, si possible, des hauts en
grosse laine écrue. Une petite
queue sera cousue aux pantalons.
Il faut aussi une cagoule blanche
sur laquelle on aura cousu deux
oreilles en feutrine blanche, un peu
à l’arrière des tempes, et du
maquillage blanc pour le visage. 
L’Agneau a un collier. 
Le Chat porte un collant et un sous-
pull. Il a un masque sur le haut du
visage et une longue queue cousue
au collant. 
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Scène 1 
On est dans la bergerie vide. Les Moutons sont organisés en chœur 
dans le fond de la scène, côté jardin. Le Chat apparaît en catimini 

dans le fond, côté cour. 

LE CHAT

Brrrrrr ! Voilà qu’il commence à pleuvoir, c’est bien ma
chance !… (Il regarde à droite, il regarde à gauche.) Pas un chat par
ici, je vais en profiter… (Les Moutons se mettent à chanter. Il traverse
la scène en diagonale.)

LES MOUTONS chantant

� Il était une bergère, 
� Et ron et ron, petit patapon, 
� Il était une bergère, 
� Qui gardait ses moutons, ron ron, 
� Qui gardait ses moutons.

À la fin de la chanson, les Moutons sortent discrètement, si possible 
par le fond côté jardin, tandis que le Chat arrive au recoin devant la scène. 

LE CHAT

Bon, je n’ai plus trop le choix. Je vais me mettre là, et puis
croiser les doigts… (Il croise les doigts…) Aïe ! (… et se cache.)

Un Agneau entre en courant. Il s’arrête au milieu de la scène 
et tourne en rond. 

L’AGNEAU pleurant

Eh bêêêêêê !… Eh bêêêêêêê ! Ma mamaaan ! Mon troupeaaau !…
J’ai perdu ma mamaaan !… Bêêêêêêêê !… 

Tout en pleurant, il va se réfugier dans le coin où se trouve le Chat. 

L’AGNEAU sursautant à la vue du Chat 

Eh bêê ! Qu’est-ce que c’est que cha ?

Texte de Brigitte Saussard, Chansons du patrimoine.
© Retz, 2008.
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LE CHAT

Miaou !… Alors toi, on peut dire que tu tombes mal ! Va-t’en d’ici,
ce n’est vraiment pas le moment !

L’AGNEAU s’écartant en pleurant

Eh bêêêêêêê ! T’es pas gentil avec moi, toi ! Bêêêêêê !… 

LE CHAT

Silence, le gros bêbêêê ! Tu vas me faire remarquer. 

L’AGNEAU se rapprochant un peu, intéressé

Eh bê, qu’est-ce que tu fais, tu joues à cache-cache ?

LE CHAT agacé 

Euh… oui c’est ça, je joue à cache-cache. Bon, fiche-moi la paix
maintenant, tu veux ?

L’AGNEAU implorant

Oh, je peux jouer avec toi ?… S’il te plaît !

LE CHAT énervé 

Non mais c’est pas vrai ça, mais c’est pas vrai !… Bon allez, viens
te cacher. Mais alors pas un bruit, tu as compris ? Et d’abord,
d’où tu sors ? Je ne te connais même pas. 

L’AGNEAU

Eh bêê, je le sais pas moi, d’où je sors. C’est que je me suis perdu
et… et j’ai peur de l’orage et… et je voudrais ma maman et… 

LE CHAT

Bon, ça va, ça va, j’ai compris ! Je t’aiderai à la retrouver ta
maman, je connais le pays. Mais pour l’instant, tu te tiens bien
tranquille, tu as compris ? Allez, viens te cacher. Attention, j’en-
tends du bruit !… (Ils se cachent bien.)

Quand la Bergère est fâchée

99
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Scène 2 
La Bergère arrive précipitamment, un bâton à la main. 

Elle fait entrer les Moutons. 

LA BERGÈRE d’un ton enjoué 

Allez mes blancs Moutons, vite, vite, rentrez ! Mettez-vous à
l’abri de cette grosse pluie. Allez… 

Les Moutons entrent les uns après les autres en chantant. 

LES MOUTONS

� Il pleut, il pleut bergère, 
� Presse tes blancs moutons. 
� Allons sous ma chaumière, 
� Bergère, vite allons !
� J’entends sur le feuillage 
� L’eau qui tombe à grand bruit. 
� Voici venir l’orage, 
� Voici l’éclair qui luit. 

LA BERGÈRE prenant du foin pour le leur donner 

Tenez ! Voilà pour vous, mes petits Moutons mignons, régalez-
vous ! Bon appétit !

LES MOUTONS déclamant

Les Moutons ont bon appétit, mais ils n’ont pas les dents bien
longues ! (Ils font claquer plusieurs fois ostensiblement leurs mâchoires
puis se mettent à manger.) 

LA BERGÈRE

Je vous laisse maintenant, j’ai d’autres chats à fouetter… (Elle
sort.)
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