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AU SECOURS LA TERRE EST  MALADE 

 
 
10 à 30 personnages de 5 à 13 ans  
Terre 
Soleil  
Vent 
Nuage 
Etoile barman 
Chat  
Souris 
Tonton Ecolo 
Magicien 
Jardinier 
Roi des diables 
Garde 
Diablotins  
Enfants  
Anges 
Fleurs  
  

 
Début de la pièce  
 
 Trois grandes poubelles sur lesquelles on a marqué : papier, verre et 
 plastique.  
 Terre entre en scène.  
 
TERRE - Il y a longtemps, très longtemps je vivais heureuse. On 
m’appelait la planète bleue parce que lorsque l’on me voyait d’une 
étoile, j’étais bleue. C’était grâce aux océans qui m’entourent. A 
l’époque ils étaient bleus. Le ciel aussi était bleu. Maintenant je 
suis devenue sèche et ratatinée comme une pomme pourrie. Et en 
plus je sens mauvais.  
 Elle tourne sur elle-même puis s’assied dans un coin face au public.  
Tout a commencé quand les diablotins sont arrivés.  
 
 Trois diablotins se tiennent par la main.  
 
DIABLOTINS (en chantant) –  
C’est nous les méchants diablotins  
Qui tournons autour de la terre  
Nous voulons faire d’elle une pierre  
Un grand désert sans lendemain  
 
 Ils marchent d’un bout à l’autre de la scène.  



 Diablotin 1 jette des papiers un peu partout.  
 
DIABLOTIN 1 - Joli ! Très belle décoration ! 
 
 Enfant 1 et 2 arrivent en courant.  
 
ENFANT 1 et 2 - Non stop.  
 
DIABLOTIN 1 - Ce n’est pas vous qui allez faire la loi ici. Allez 
oust ! Laissez-moi m’amuser tranquillement !  
 
ENFANT 1 - Il y a des poubelles. Là. Ici.  
 
DIABLOTIN 1 (se moquant) - Tu as raison, je vais faire des 
boulettes de papier et les jeter dedans. (il vise)  
 
ENFANT 2 - Arrête ! Regarde ici, il y a des dessins. Cette 
poubelle sert à récupérer les emballages plastiques vides. Dans 
celle-ci, il faut déposer les bouteilles et les boites de conserve et 
c’est dans celle-là que tu dois jeter ton papier.  
 
DIABLOTIN 1 - Et si, moi, j’ai envie de jeter ce papier là-
dedans. (jette le papier dans la mauvaise poubelle)  
 
 Diablotin 2 et 3 approuvent.  
 
ENFANT 1 - Le contenu de chaque poubelle est recyclé. Avec les 
déchets, on fabrique du nouveau papier, du nouveau verre ou du 
nouveau plastique. Comme ça on économie les ressources de 
Terre.  
 
DIABLOTIN 1 (hausse les épaules puis jette tous les papiers en l’air) - Le 
vent se chargera de souffler dessus.  
 
 Diablotin 2 et 3 applaudissent.  
 Une souris entre lentement en scène sur la pointe des pieds.  
 
ENFANT 2 - Le vent les déplacera mais les papiers pollueront 
l’atmosphère.  
 
DIABLOTIN 1 - Ce n’est pas mon problème.  
 
DIABLOTIN 2 ET 3 (en écho) - Ce n’est pas son problème.  
(Diablotin 1 jette les papiers restant sur Terre et les trois diablotins s’en vont 
en sifflotant l’air de la chanson)  
 
SOURIS (nettoyant Terre) - Je ne peux même plus rentrer chez moi 
parce que ma porte- d’entrée est bouchée par une tonne de 
papier. Et ma femme est prisonnière au milieu de son gruyère.  
 
TERRE - Demande au vent d’ouvrir la porte ! 



 
SOURIS - Le vent a les yeux remplis de poussière. Il devient 
aveugle. Il souffle n’importe où. Et quand il ouvre la bouche, sa 
mauvaise haleine nous donne envie de vomir.  
 
 
SCENE 2  
 Dans la nature.  
 Trois enfants jouent tranquillement.  
 Terre est au milieu de la scène.  
 Nuage se promène.  
 
TERRE - Avant c’était les oiseaux qui volaient dans le ciel. 
J’entendais leurs chansons. Ça me faisait tourner.... (Elle fait 
quelques pas de danse en tournant sur elle-même.) Maintenant ce sont les 
papiers qui volent. Ils se collent partout. Berk c’est dégoûtant. Le 
vent ne fait plus son travail.  
 
VENT (arrive en rouspétant) - Comment veux-tu que je fasse mon 
travail ? Avec toutes les fumées des usines et les pots 
d’échappement des voitures, non seulement je ne vois plus très 
bien mais je tousse à longueur de journée.  
 
TERRE - Prout prout !  
 
ENFANT 3 - Ça sent l’œuf pourri ici.  
 
TERRE - Prout prout !  
 
ENFANT 4 - Non ça sent le chou.  
 
TERRE - Prout prout !  
 
ENFANT 5 - Moi je dirais plutôt que ça sent la crotte de cheval.  
 
VENT (s’adressant à Terre) - Tu pourrais te retenir et ne pas 
envoyer des gaz puants.  
 
TERRE - Tu es mal placé pour dire ça ! À chaque fois que tu 
parles j’ai envie de me sauver tellement tu sens mauvais.  
 
VENT - Moi je ne fais pas prout prout.  
 
TERRE - Les diablotins me font avaler n’importe quoi. Ils ne se 
préoccupent pas de savoir si c’est bon ou pas pour moi et ça 
gargouille dans mon ventre. Prout prout !  
 
NUAGE - Atch… Atchoum ! 
 
ENFANT 5 - Le nuage a vomi sur moi.  
 



ENFANT 3 - Va te laver dans la rivière !  
 
ENFANT 5 - L’eau est trop sale ! Les diablotins y jettent tous 
leurs déchets.  
 
ENFANT 4 - Tu ne peux pas rester dans cet état. Suis-moi ! 
Allons chez Tonton Ecolo.  
 
 Vent souffle sur Enfant 3 (qui se bouche le nez) et sortent côté 
 jardin.  
 Enfants 4 et 5 se dirigent côté cour…. 
 
 
Pour la suite :  
http://www.librairie-theatrale.com/artcomedie/6481-au-secours-
la-terre-est-malade-9782844226723.html 
 
 
Une chanson à mettre en musique finalise la pièce.   
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