
 Mr. Jourdain enfant, Le Roux, brigand 1 et brigand 2 
 

En pleine nuit, des brigands sont cachés dans les fourrés et attendent le passage du jeune 
Jourdain afin de le détrousser et de demander une rançon 

 
Brigand 1 à Brigand 2: Combien penses-tu que nous pourrons en tirer? 

 
Brigand 2: Je ne sais guère. Beaucoup, sans aucun doute... Attention cesse donc de 
parler, il approche! 
 

Entrée en scène du jeune Jourdain. Les brigands sortent de leur cachette juste derrière 
lui. 
 

Brigand 1: Halte là mon brave petit. 
 

Brigand 2 (plus bas) : Tu vas nous suivre maintenant. 
 

Jourdain enfant: Mais qui êtes-vous donc messieurs ? Et que me voulez-vous donc ?  
 

Brigand 2: Nous sommes des amis de la famille. 
 

Jourdain enfant: Je ne vous connais point. Qui êtes-vous donc ? Vous me faites peur 
messieurs. 
 

Brigand 1(hausse le ton): Suis-nous et arrête de suite tes caprices ! 
 

Entrée en scène de Le Roux. 
 

Le Roux: Bien le bonjour messieurs, qui êtes-vous ? 

 

Brigand 1 (sortant un tesson de sa veste): Laisse nous tranquille et vaque à tes 
occupations ! 
 

Le Roux dévoile une épée cachée dans le dessous de sa veste. 
 

Brigand 2: Hum, vous savez, nous pouvons partager la récompense, vous aurez la moitié 
de la rançon ! 
 

Brigand 1: Non! Vous n’aurez rien du tout et allez nous laisser finir notre affaire 
tranquillement et vous ne tenterez point de l’aider. 
 

Le Roux: Vous ne m’effrayez point brigands, laissez cet enfant et retournez d’où vous 
venez. 
 

Les deux brigands s’enfuient, effrayés par Le Roux et son épée. 
 

Jourdain enfant: Merci sincèrement monsieur. Que me voulaient ces deux hommes? 

 

Le Roux: Ils en voulaient sûrement à la fortune de ta famille, tu courais un grand danger 
en te promenant seul cette nuit. 
 

Jourdain enfant: Je me promenais simplement car le temps est clément et le lieu agréable. 



 

Le Roux: Je t’ai protégé car ce sont mes terres et la noblesse à le devoir sacré de 
protéger les gens au prix de sa vie depuis des siècles. 
 

Jourdain: Que vous êtes courageux, que vous êtes brave, que vous êtes vaillant ! 
 

Le Roux: Merci jeune enfant mais j’ai simplement fait mon devoir ! 
 

Jourdain enfant réfléchissant: C’est donc cela la noblesse? Un devoir de protecteur du 
peuple? Je deviendrai moi aussi un noble un de ces jours… 
 
Le Roux: Malheureusement, je ne pense pas que cela puisse se réaliser un jour mon 
enfant ! 
 

Jourdain: Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela arrive un jour. 
 

Le Roux sort de la scène et laisse Jourdain les yeux brillants d’espoir et de rêves. 
 

       

      


