
Max au pays des monstres 
Scène 1 Max fait des bêtises 

Chanson des bêtises 

Je fais des bêtises 
Aujourd’hui je me suis déguisé en loup 

Je fais des bêtises 
 Je danse je saute et puis je fais le fou 

Je fais des bêtises 
Je fais ma cabane avec des couvertures 

Je fais des bêtises 
Attachées par un clou planté dans le mur 

Maman j’ai faim 
Je suis un loup affamé 

Maman j’ai faim 
Je veux mon dîner 
Maman j’ai faim 

J’ai envie de dévorer 
Maman j’ai faim 
Je vais te manger 
Je fais des bêtises 

Je fais très peur au chien en le poursuivant 
Je fais des bêtises 

Je le menace la fourchette en avant 
Je fais des bêtises 

Je vais tout casser partout dans la maison 
Je fais des bêtises 

Aujourd’hui c’est le jour de démolition 
Ref. 

Je fais des bêtises 

Scène 2 Max est puni 
Maman : Silence ! Maintenant ça suffit! Max  tu es un monstre ! Tu iras au lit sans rien 
manger du tout. (Elle part) 
Max (tout seul) : M’en fiche ! D’abord si c’est comme ça, je vais faire pousser une forêt dans 
ma chambre. Et puis je ferai venir un océan. Et puis je partirai sur mon bateau. Et puis je 
naviguerai toute une anné. Et puis j’irai au pays des monstres ! Et puis là-bas je serai Max le 
roi des monstres ! Je serai  le Maximonstre. 

Scène 3 Le départ de Max 
Chanson de la forêt et de l’océan 

D’abord une feuille 
Et puis deux  et puis trois 



D’abord une branche  
Et puis quatre et puis cinq  

Et puis soudain c’est toute une forêt 
Qui vient vers moi comme si je l’appelais 

Une forêt avec tout plein d’oiseaux  
Avec des  lianes qui poussent tout en haut  

Je n’ai plus de chambre 
Plus de punition 
La forêt immense 

Devient ma maison 
J’irai solitaire 

Pour m’y promener 
Une année entière 

Et je trouverai  
Le pays que je cherche 

D’abord une goutte 
Et puis deux et puis trois 

D’abord une vague 
 Et puis quatre et puis cinq 

Et puis soudain c’est tout un océan 
Qui vient vers moi juste en le demandant 

Un océan avec plein de poissons   
Avec des algues qui poussent tout au fond 

Je n’ai plus de chambre  
Plus de punition 

J’ai la mer immense 
Pour toute maison 

J’irai solitaire 
Pour y naviguer 

Une année entière 
Et je trouverai 

Le pays que je cherche 

Le pays des monstres 

Scène 4 : arrivée au pays des monstres 

Chansons des monstres 

Nous sommes des monstres 
On a des griffes de géant 



Nous sommes des monstres 
De grands yeux jaunes dégoûtants 

Nous sommes des monstres 
Et nous faisons grincer nos dents 

Nous sommesdes monstres 
Nous sommes vraiment effrayants 

Oh  regardez qui vient là-bas 
Mangeons le mangeons le 

C’est un enfant qui vient par là 
Mangeons-le mangeons-le 
On est tellement affamés 
Mangeons-le mangeons-le 
On a rien eu pour le dîner 

Mangeons-le sans plus tarder 
Nous sommes des monstres 

Nous faisons très peur aux enfants 
Nous sommes des monstres 

Et nous dévorons les mamans 
Nous sommes des monstres 

On fait les fous de temps en temps 
Nous sommes des monstres 
Et des bêtises tout le temps 

Ref. 

Max : Silence ! 
Un monstre : Vous êtes terrible ! Vous êtes notre roi (tous se prosternent.) 

Chanson du couronnement 

Prosternez-vous devant votre roi 
C’est lui le plus terrifiant 

Le plus effrayant 
Le plus monstrueux des rois 

Il régnera pour la vie 
Sur tout notre beau pays 
Les monstres le chériront 

Et tous lui obéiront 
C’est le maximonstre notre roi 

‘ 
Scène 5 : la fête épouvantable 
Max : Pour fêter ça, nous allons faire une danse épouvantable ! 

Chanson épouvantable 

( Youyouyouyouyouyouyouyou ) au choix 
On va danser toute la nuit  



On va pousser notre cri 
Youyouyouyouyouyouyouyou 
On fera les fous tout le temps  

Pour effrayer les parents 
Youyouyouyouyouyouyouyou 

On a sorti nos griffes de géants 
Et montré nos yeux jaunes dégoûtants 

On va faire grincer nos dents 
Et pousser des hurlements 

Youyouyouyouyouyouyouy 
On va effrayer les enfants 
On va manger les mamans 

Youyouyouyouyouyouyouyou 
REF 

On va danser toute la nuit (danse épouvantable à suivre) 

Max : Maintenant ça suffit ! Vous êtes des monstres ! Vous irez au lit sans rien manger du tout 
(les monstres se figent, maugréent et se couchent pour dormir de mauvaise humeur, tout en 
murmurant des protestations indistictes). 

Scène 6 Max a faim et pense à sa maman 

Chanson de la bonne odeur 

Quelle est cette bonne odeur 
Pleine de douceur 

Ça me rappelle ma maman 
Quand elle me prépare à dîner 

Cela fait bien  longtemps 
Que je n’ai rien mangé 

Quelle est cette bonne odeur 
Pleine de douceur 

J’ai bien envie de repartir 
Et de me faire pardonner 

Je voudrais  revenir 
Et manger mon dîner 

Quelle est cette bonne odeur 
Pleine de douceur 

Scène 7 Max s’en va du pays des monstres 



Max : Je ne veux plus être votre roi, je retourne dans ma chambre pour manger mon dîner. 

Chanson pour retenir Max 

(parlé) Non, ne pars pas, ne pars pas ! 
Non ne pars pas 

Qu’est ce qu’on deviendrait sans toi 
Ne pars pas 

Nous avons besoin d’un roi 
Ne pars pas 

Ne nous abandonne pas 

Pour te prouver que l’on t’aime  
Nous allons t’emprisonner 
On fera un’ grande chaîne  
Tu ne pourras plus passer 

(parlé) Ne pars pas, ne pars pas ! 
Non ne pars pas 

Tu es le roi du pays 
Ne pars pas  

On veut que tu restes ici 
Ne pars pas 

S’il te plaît ne t’en va pas 

Pour te prouver que l’on t’aime 
Nous allons te découper 
Te cuisiner à la crème 

Et après te dévorer 

(parlé) Ne pars pas, ne pars pas ! 
Non ne pars pas ne pars pas 

Max : Non, c’est décidé : je m’en vais (Max jette son sceptre et sa couronne, remonte dans 
son bateau et les salue de la main) 

Chanson du navire 

Vogue mon navire 
Ramène-moi chez ma maman 

Vogue mon joli  bateau 
Naviguons sur les eaux de l’océan 

Je hisserai la voile 
En haut du grand mât 



Elle se gonflera 
Et le vent nous emportera 

Je sortirai des rames 
Et je ramerai  

Toute la journée 
Si jamais le vent nous venait à manquer 

Vogue mon navire 
Ramène-moi chez ma maman 

Vogue mon joli  bateau 
Naviguons sur les eaux de l’océan 

Toute une année entière 
Je naviguerai 

Et je reviendrai 
Dans la maison que j’ai laissée 

Des jours et des semaines 
Ca paraît bien long 

Pour un moussaillon 
Quand les vivres viennent à manquer pour de bon 

Vogue mon navire 
Scène 8 : Max est de retour 

Max : Ah, je suis enfin de retour dans ma chambre. Oh ! mon dîner est prêt. Tout chaud 

Chanson de la fin 

Finies les bêtises 
Maman je suis revenu à la maison 

Finies les bêtises 
Je n’ai plus envie de fair’le polisson 

Finies les bêtises 
Il n’y aura plus de monstre à la maison 

Finies les bêtises 
Plus de disputes et finies les punitions 

Merci maman  
De me donner à manger 

Merci maman  
J’étais affamé 
Merci maman 

Jamais plus je m’en irai 
Merci maman 

A l’heure du dîner 

Finies les bêtises 
Je ne veux plus de cabane en couverture 

Finies les bêtises 



Je ne veux plus planter de clou dans le mur 
Finies les bêtises 

 Il n’y a plus de jour de démolition 
Finies les bêtises 

Maintenant je serai sage à la maison 

Merci maman  
De me donner à manger 

Merci maman  
J’étais affamé 
Merci maman 

Je ne veux plus m’en aller 
Merci maman 

A l’heure du dîner 

Finies les bêtises 


