
 

 1 

 
 
 
 
 

Le Système Solaire perd la Boule ! 
 

Saynète astronomique pour enfants terriens 
 

Pour 13 enfants de 8 à 12 ans 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Saïd HASNAOUI 
2010 

 



 

 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Personnages : 
 

• Le Soleil 
• Mercure 
• Venus 
• La Terre 
• La Lune 
• Mars 
• L’astéroïde  
• Jupiter 
• Saturne 
• Uranus 
• Neptune 
• Pluton 
• Proxima du Centaure 
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TEXTE : 
 
 
Soleil :  Bonjour, Je suis le Soleil,  

Votre étoile, votre merveille 
Entouré d’une ribambelle 
De planètes diverses et belles 

 
Mercure :  Je suis la première, je suis Mercure 

Très proche du Soleil, voyez ce que j’endure ! 
 

De ce côté, plus de 400 degrés 
De celui-ci, -100 degrés ! 
Difficile de ne pas s’enrhumer ! 
 
Je n’ai pas d’atmosphère 
Donc pas d’effet de serre 
La chaleur me quitte 
Il n’y a rien à faire ! 
Sniff 

 
Vénus :  Je suis Vénus 

Déesse de la beauté 
Aussi piquante 
Que dangereuse à fréquenter 
 
Chez moi, il pleut de l’acide SULFURIQUE ! 
Et il y a une pression Diabolique 
90 fois plus importante que sur votre confortable Terre 
On serait tout comprimé sous cette atmosphère… d’Enfer !!! 
 
Et ma température, à peu près 460 degrés ! 
Quelque soit le côté ! 
Le jour et la nuit, 
On étouffe ici ! 
 
Je suis deux fois plus loin du Soleil que Mercure 
Mais elles sont plus hautes, mes températures ! 
 
Merci mon atmosphère ! 
Merci mon effet de Serre ! 
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Terre :  Moi je suis la Terre 
Douce et confortable 
On y respire de l’air 
Et l’eau y est potable 

 
(la lune se place) 

 
Tout va bien pour moi 
POURVU QUE CA DURE ! 

 
Car moi aussi j’ai un effet de serre 
Qui nous fait gagner 33 degrés 
Gare à ne pas trop l’augmenter 
Parce qu’après, c’est la galère ! 
 

 
Lune :  Ne me regardez pas comme ca ! 

Je suis la Lune ! 
Je tourne comme ça ! 
Essayez, c’est très fun ! (prononcer « fune », pour la rime) 
 
Je cache toujours ma face cachée 
Pour cela, il suffit de tourner 
Sur soi-même dans le même temps 
Qu’on tourne autour de la planète océans 
 
Je soulève les marées 
Et vous aimez me contempler 
J’espère que vous me rejoindrez 
Quand dans l’espace vous irez ! 
 

 
Mars :  Je suis Mars 

Et je m’les caille 
 

J’ai perdu presque toute mon atmosphère 
Mon énergie, peut-être ma vie 
Je suis rouge de colère 
Dans l’espace je m’ennuie ! 
 
Pourtant, il n’y a pas si longtemps 
Je te ressemblais (en regardant la Terre) 
J’avais de l’eau liquide et des torrents 
Peut-être de la vie… qui sait ??? 
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Astéroïde :  Ouuuuuaaaaoonnnnnnn ! 
J’suis un Astéroïde ! 

 
En déboulant sur scène entre Mars et Jupiter et en criant le texte 
ci-haut un peu comme un enfant qui faisait comme s’il pilotait 
une Formule1. Il fait un tour des astres présents et disparaît dans 
les coulisses ! 
 

Jupiter :  Il est fou celui-là ! 
Il faut pas rigoler avec moi ! 
Je suis Jupiter ! 
Et… Je suis… ton père ! (à la façon de Dark Vador) 

 
Je suis deux fois et demie plus massive que toutes les autres 
planètes réunies. 
Je suis géante, et ca se voit ! 
Et Gazeuse, et pleine d’éclat ! 
Et ca aussi, Ca se voit ! 
 
Autour de moi, plus de 60 satellites 
Dont IO, le rappeur volcanique (au moment où il dit IO, Jupiter se 
met à parler comme un rappeur pour le reste de la tirade) 
Ganymède et Callisto, les géants de roche et de glace 
Et Europe, riche en eau liquide sous sa croûte de glace 
 
De la vie, de la vie, de la vie ! 
Peut-être qu’y en a 
P’têt qu’y en pas 

 
Mercure :  Mais t’es loin, très loin !!!! 
 
Jupiter :  Plus fort, je ne t’entends pas ! 
 
Mercure :  J’ai dit : T’ES LOIN, TRES LOIN !!!  
 
Jupiter :  AH, OK !!! 
 
Saturne :  Hum !  (en regardant dans la direction opposée à Mercure) 
 
Saturne :  MOUA, je suis Saturne, la planète aux anneaux 

JE suis la plus belle ! 
 
Venus :  Nan, c’est moi ! 
 
Saturne :  Nan, c’est moi ! 
 
Venus :  Nan, c’est moi ! 
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Saturne :  Nan, c’est moi ! 
 
Venus :  Nan, c’est moi ! 
 
Saturne :  Nan, c’est moi ! 
 
Jupiter :  Ok, vous êtes belles toutes les deux 
 
Saturne :  Hum !  (en regardant dans la direction opposée à Vénus) 
 

Et tout comme Jupiter 
J’ai de nombreux satellites 
Qui loin d’être terre à terre 
Peut-être la vie abritent 
 
Il y a Titan, froid, très froid 
Température idéale pour des océans de méthane, 
Des nuages de méthane 
Des banquises de méthane 
De la vie de méthane ???  
 
Il y aussi Encelade, 
Riche en eau et en sel 
D’énergie jamais il ne tombe en rade 
Il projette des geysers vers le ciel 

 
Uranus : Je suis Uranus, 

Annelée, mystérieuse, Gazeuse, géante, et bleue 
Dans le froid spatial je coule des jours heureux 
Mais je ne suis pas votre terminus 

 
Neptune :  Car il y a moi aussi, Neptune 

Je te ressemble tellement ! 
Je suis bleue comme l’océan 
Mais sans eau liquide, quelle infortune ! (en pleurant) 
 

Pluton :  Et moi je suis Pluton, la neuvième planète (ravie d’entrer en 
scène) 
 

Neptune : Meuh non, t’es pas une planète ! 
 
Pluton :  Meuh si ! 
 
Neptune :  Meuh non ! 
 
Pluton :  Meuh si ! 
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Neptune :  Meuh non ! 
 
Pluton :  Meuh si ! 
 
Neptune :  Meuh non ! 
 
Jupiter : Arrêtez de vous disputer !   

Pluton est toute petite 
Et très éloignée 
Et j’crois qu’elle fait une otite ! 
 
Je sais que c’est dure à entendre 
Mais tu n’es plus une planète 
Les astronomes ont décidé de rendre 
Un jugement qui pour toi n’est pas chouette 
 
Maintenant, tu t’appelles planète naine ! 
 

Pluton : L 
 
Jupiter :  Mais de toutes les planètes naines 

C’est TOI la reine ! 
 

Pluton :  J 
 
Toutes les planètes : 
  J 
 
Proxima du Centaure : 
  Eh, mais Pluton n’est pas si loin ! 
  Moi je suis l’étoile la plus proche du Soleil 
  Dans l’espace, vous allez devenir zinzins 
  Si vous voulez m’atteindre avec vos appareils 
 
  Je suis 7000 fois plus loin que Pluton 
  Il vous faudrait donc 18000 ans 
  C’est un voyage long… très long… 
  Pour me rejoindre en souriant  
 
  Il vous faudra travailler 
  Pour vos vaisseaux améliorer 
  Pour pouvoir espérer 
  Du système solaire vous échapper 
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Toutes les planètes : 
  On est très heureuses là où on est !  
    

Nous sommes toutes belles et différentes ! 
  Qui d’entre nous abritent la vie ??? 

Pour le savoir, patiente ! 
Car elle avance, l’astronomie ! 

 
Salut des planètes, de la planète naine, du Soleil, et de l’astéroïde fou 
 
 


