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Un bout de soleil 
 
 
De 14 à 20 personnages de 4 à 7 ans 
Le marchand de légumes 
Les enfants  
Le tournesol 
Le vieil homme 
Le chat 
Le soleil 
Les gouttes de pluie  
L’arc-en-ciel 
La lune 
Les étoiles  
Et  1 adulte pour la voix off 
 

 
Début de la pièce  
 

        Côté jardin, trois enfants jouent au ballon. Côté cour, un marchand de    
légumes avance en poussant un étalage ambulant. Il s’arrête au milieu de la 
scène. Un autre enfant arrive côté jardin et marche doucement en direction du 
marchand de légumes.  

LE MARCHAND DE LEGUMES - Qui veut de mes citrons 
jaunes ? Aussi jaunes que le soleil. Dégustez un bout de soleil et 
vous serez heureux.  

VOIX OFF  - Déguster - soleil - heureux. ENFANT 1  
Heureux - soleil - déguster… Déguster. Déguster. Déguster. Dé-
gu-ster.  

LE MARCHAND DE LEGUMES - Tu arrêtes de faire le 
perroquet. Ça veut dire manger. Mais pas n’importe comment ! 
Ça veut dire savourer.  

ENFANT 1 - Savourer !  

LE MARCHAND DE LEGUMES - Oui. Manger doucement… 
len-te-ment… sans te presser… prendre le temps de remarquer 
que c’est bon. On ne vous apprend donc rien en classe. De mon 
temps, on n’allait pas à l’école juste pour user les fonds de culotte. 
Des coups de pieds aux fesses si on n’apprenait pas nos leçons. 
Oui des coups de pied aux fesses.  
(En poussant son étalage et en disparaissant de la scène) Qui veut de mes 



citrons jaunes ? Aussi jaunes que le soleil. Dégustez un bout de 
soleil et vous serez heureux. (L’enfant 1 rejoint ses camarades. Il se 
poste devant eux et les regarde jouer au ballon.)  

ENFANT 1 - Est-ce que vous êtes heureux ? 
        Les enfants continuent à jouer. 
Je vous demande : est-ce que vous êtes heureux ?  

ENFANT 2 
Heureux ? Qu’est-ce que ça veut dire être heureux ?  

ENFANT 3  
Ça veut dire avoir tout ce que tu veux. Par exemple un téléphone 
portable. Comme ma grande sœur. Elle s’enferme dans sa 
chambre mais je l’entends… elle téléphone même quand elle est 
au wc en train de faire son pipi-caca. (Rires des trois autres enfants) 
Et des fois, je me mets derrière la porte et j’écoute tout ce qu’elle 
dit.(Rires des trois autres enfants) Etre heureux ça veut dire aussi 
manger de la glace à la fraise au petit déjeuner.  

ENFANT 4 (rêveur) - Ou bien avoir un vélo qui vole. Un oiseau 
sur ta fenêtre… mais attention… un oiseau avec des plumes en 
forme d’étoile et des petits pois de toutes les couleurs sur le bec.  

ENFANT 2 - Tout ça, je ne l’ai pas. Donc, je ne suis pas heureux  

ENFANT 1 - Eh ben moi, je connais le secret pour être heureux.  
Qu’une chose à faire : (comme s’il disait un secret) attraper le soleil…. 
et….. en déguster un morceau.  

ENFANTS 2, 3 et 4  - Déguster ?  

ENFANT 1  - Ça veut dire manger lentement.  

ENFANT 2 - Moi j’ai envie d’être heureux.  

ENFANTS 3 et 4  - Moi aussi !  

ENFANT 1  - Alors en avant ! On va attraper le soleil et le 
déguster. ... 

*** 

Autre extrait 
       La lune fait son apparition. Elle s’assied sur le banc, sort de son sac des 
lunettes qu’elle ajuste sur son nez, une pelote de laine et des aiguilles. Elle 
tricote. Les quatre enfants s’installent par paire de chaque côté de la lune. 

LA LUNE (énervée) - Vous voyez pas que vous me gênez. Je suis 



en train de tricoter.  

ENFANT 2 - Je pensais que la lune passait son temps à se 
reposer. 

LA LUNE - Toujours des idées reçues ! Je tricote, mon ami. Je 
tricote pour les étoiles. Les étoiles du grand nord. Je leur fais des 
bonnets.  

ENFANT 2 - Des bonnets ?  

LA LUNE - Oui. Des bonnets. Avec du fil de lune.  

LES 4 ENFANTS  - Aaah !  

LA LUNE - Il fait froid au pôle nord et si les étoiles s’enrhument, 
vous savez ce qui arrive ?  

LES 4 ENFANTS (très intéressés) - Non.  

LA LUNE - Réfléchissez un peu voyons ! Quand vous êtes 
malades, de quelle couleur devient votre visage ?  

ENFANT 2 - Rouge  

LA LUNE - Ça c’est quand tu as la rougeole. Mais quand tu as la 
grippe. Que tu es couché dans ton lit sans aucune force. De quelle 
couleur devient ton visage ?  

ENFANT 2  - Tout blanc. 
(Il pourrait y avoir parmi les quatre enfants, un enfant de couleur noire qui 
dirait : moi je reste noir.)  

LA LUNE - Pour les étoiles c’est pareil. Elles deviennent 
blanches et si elles deviennent blanches… elles ne brillent plus…. 
Si bien que je dois éclairer le monde deux fois plus. Et ça me 
fatigue beaucoup… beaucoup. J’ai plus vingt ans moi !  

ENFANT 4 (en baillant) – Je n’ai pas encore vingt ans moi mais 
j’ai sommeil !  

        Les enfants s’endorment sur le banc tandis que la lune continue à 
tricoter. Quatre étoiles arrivent en se donnant la main. Elles ont toutes les 
quatre un bonnet sur la tête…. 

Pour la  suite : 

http://www.librairie-theatrale.com/theatre-amateur/10698-un-
bout-de-soleil.html 

http://www.librairie-theatrale.com/theatre-amateur/10698-un-bout-de-soleil.html
http://www.librairie-theatrale.com/theatre-amateur/10698-un-bout-de-soleil.html


 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


