
 
 

ANNETTE ET LES PLANETES 
Natacha TOUSSAINT 

Pièce pour 1 adultes et 12 enfants de 6 à 8 ans 
 

 
 

 
  



	2	

 

Personnages et costumes 
 

 
NARRATEUR  un adulte ou un enfant plus grand 
ANNETTE  petite fille (ou petit garçon en changeant 
le prénom) en pyjama 
PERSONNAGE ETRANGE 1 costume coloré, bâtonnets 
lumineux dans les cheveux 
PERSONNAGE ETRANGE 2  costume coloré, 
bâtonnets lumineux dans les cheveux 
LE SOLEIL  costume doré 
MERCURE  costume gris 
VENUS  costume rose - orange pâle 
LA TERRE costume bleu, écharpe verte 
MARS  costume rouge 
JUPITER  costume beige – rouge – jaune à rayures 
SATURNE  costume beige – violet – orange à rayures, 
cerceau 
URANUS  costume bleu 
NEPTUNE costume bleu 
 
Pour toutes les planètes, les costumes doivent pouvoir 
s’enfiler rapidement sur scène. 



	 3	

  
 
Une petite fille dort dans son lit. A côté, petite lampe, livre, 
doudou. En coulisse, les deux personnages étranges et le Soleil. 
Les personnages – planètes sont dispersés dans le public. Ce 
sont les deux personnages étranges qui vont les faire venir au 
fur et à mesure par la suite, en leur enfilant leurs costumes sur 
scène. 

 
NARRATEUR 
Chuttt !….Annette vient de s’endormir. 
Tiens, elle a fait tomber son livre à côté de son lit. Qu’est 
ce que c’est ? Oh, un livre qui parle des étoiles, du Soleil, 
des planètes. Bonne nuit, Annette ! Fais de beaux rêves 
étoilés ! 
 
Le Narrateur sort dans les coulisses. 
Les deux personnages étranges arrivent sur scène en se 
bousculant. 
 

 
PERSONNAGE ETRANGE 1 
Attends, c’est moi qui la réveille ! 
PERSONNAGE ETRANGE 2 
Oh ! Elle dort si bien, regarde ! Est-ce qu’il faut vraiment 
la réveiller ? 
PERSONNAGE ETRANGE 1 
Mais oui, on doit lui raconter plein de choses 
importantes ! Il faut qu’elle sache ça ! 
 
 
PERSONNAGE ETRANGE 1 
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Attends un peu! Je sais ! On ne va pas la réveiller, on va 
la faire rêver ! Elle va rêver de son système solaire, du 
Soleil, des planètes, des lunes. Regarde ! 
 
Comme avec une baguette magique, il fait apparaître le 
Soleil. Par la suite, les deux personnages vont venir pour mettre 
des décors etc. 
 

ANNETTE (se lève doucement, frotte se yeux) 
Oh, c’est le Soleil ! J’aime beaucoup le Soleil. Ca 
chauffe, le Soleil. Et ça brille. (met des lunettes de soleil) 
LE SOLEIL 
Oui ! Je suis une étoile, et comme toutes les étoiles, je 
brille ! Je fais de la lumière ! C’est pour cela que je suis 
différent des planètes! Moi, je sais fabriquer de la 
lumière ! Je suis une étoile ! 
ANNETTE  
Oui, et en plus tu es la plus grande des étoiles. 
LE SOLEIL  
Désolé de te décevoir, mais tu te trompes. Je ne suis pas 
la plus grande des étoiles. La plupart des étoiles que tu 
vois la nuit, sont beaucoup plus grandes que moi. 
ANNETTE  
Mais pourquoi alors je les vois aussi petites ? 
LE SOLEIL  
Parce qu’elles sont grandes, mais elles sont très très loin. 
Moi, je suis TON étoile, il n’y a que moi qui arrive à te 
réchauffer et à t’éclairer.  
ANNETTE  
Mais pourquoi es-tu seul ? 
LE SOLEIL (regarde autour de lui)  

Ah ! C’est vrai ! Mais où sont les autres ? Normalement, il 
y a huit planètes qui tournent autour de moi !  
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Les 2 personnages, en aparté, se regardent : 
 

PERSONNAGE ETRANGE 1 
Vite ! Il faut trouver 8 planètes !  
PERSONNAGE ETRANGE 2  
Je vais prendre ces enfants là ! (prend Mercure du public) 

MERCURE (proteste) 

Mais je ne connais pas le rôle !  
PERSONNAGE ETRANGE 1 
Ne t’inquiètes pas, on est dans un rêve, dans le rêve 
d’Annette. Voilà ! 
 
Les Personnages étranges font un mouvement de baguette 
magique, Mercure s’approche du Soleil et commence à 
tourner autour. 
 

SOLEIL 
Et voici ma première planète, celle qui m’est la plus 
proche ! 
ANNETTE   
Bonjour ! Comment t’appelles-tu ? 
MERCURE  
Mercure.  
ANNETTE  (touche le front de Mercure)  

T’as pas trop chaud, aussi près du Soleil ? 
 
 
MERCURE  
Ca dépend. De ce côté-ci, j’ai très très chaud, bien plus 
chaud qu’un four ; mais de l’autre, j’ai très très froid, bien 
plus froid que dans le congélateur. Si tu veux voir une 
planète vraiment chaude, c’est Venus ! 
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Les 2 personnages se regardent, prennent Venus du public. 
Baguette magique, elle enfile son costume.  
 

VENUS  
Bonjour, petite ! Me voici, Vénus, la planète la plus 
chaude du système solaire ! Tu serais tout de suite grillée 
sur moi ! Ah ! (rêveuse) J’avais des volcans, autre fois !  
ANNETTE  
Et… as-tu des gens, des êtres vivants, des extraterrestres ? 
VENUS  
Non, hélas ! Personne avec cette chaleur d’enfer ! Si tu 
veux voir la vie, il te faut la Terre ! 
 
Les 2 personnages se regardent, prennent une fille du public. 
 

PERSONNAGE ETRANGE 1 
On l’appelle la planète bleue, alors on va la colorier.  
 
Prend des coulisses un gros pot de peinture bleue et un gros 
pinceau. 
La Terre fait « non » de la tête, recule. 
 

PERSONNAGE ETRANGE 2 
Attends, elle est bleue parce qu’elle a de l’eau, on va lui 
verser ça. 
 
Prend des coulisses un seau d’eau. 
La Terre court vers les coulisses d’où sort le Narrateur.  
 

NARRATEUR 
Arrêtez ça tout de suite ! Voilà de quoi faire la planète 
bleue.  
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Le Narrateur donne à la Terre son costume, elle le met. Le 
Narrateur s’en va. 
 

LA TERRE   
Oh, il faut que je tourne autour du Soleil, moi aussi ! Je 
suis juste à la bonne distance : ni trop chaud, ni trop froid. 
Pour avoir de l’eau liquide, c’est parfait !  
ANNETTE  
Tu es si bleue, tu es si belle ! 
LA TERRE  
Merci !  Et je suis la seule à abriter la VIE !!!! Des chiens, 
des chats, des pigeons, des mouches, des pâquerettes, 
des éléphants, des pommes, des hommes ! J’ai tout ce 
qu’il faut pour que la vie puisse exister sur moi ! La vie, 
c’est magnifique, c’est magique ! 
NARRATEUR (passe la tête depuis les coulisses)  
Oui, et c’est très fragile aussi… Notre Terre, qui est si bien 
pour nous, ni trop chaude, ni trop froide, qui a tout ce 
qu’il nous faut : de l’air, de l’eau, de la nourriture… Cette 
Terre unique… 
TOUS (chuchotent vers le public comme une confidence)  

 …Il faut la protéger ! 
 
Mars vient sur scène, met vite son costume.  
 

MARS  
Eh eh eh ! Moi aussi, j’avais beaucoup de l’eau liquide! 
Des océans ! 
LA TERRE, MERCURE, VENUS 
Bonjour, Mars ! 
ANNETTE  
Et qu’est ce qui s’est passé ? Pourquoi tu n’as plus d’eau 
liquide maintenant ? 
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MARS   
Parce que je n’ai pas pu retenir mon atmosphère…Snif ! 
Et il fait trop froid maintenant sur moi ! Je n’ai que de la 
glace d’eau… Brrrr… (met un bonnet et des gants) 

NARRATEUR  
Voici pour les quatre premières planètes du système 
solaire, des petites planètes faites de roches. Mais il y en 
a d’autres, plus lointaines, grandes et gazeuses ; faites de 
nuages.  
ANNETTE  
Faites de nuages ? C’est drôle, ça ! 
 
Les 2 personnages se regardent, prennent Jupiter et Saturne 
du public, leur enfilent leurs costumes (cerceau pour Saturne).  
  

JUPITER 
Me voici, la plus grande des planètes ! Je suis JUPITER. Je 
suis énorme, beaucoup beaucoup plus grande que 
votre Terre chérie (regarde la Terre, compare, hésite) Bon, 
normalement… 
 
Le narrateur lui apporte une chaise, il monte sur la chaise. Le 
Narrateur montre un dessin de comparaison Jupiter – Terre. 
 

JUPITER (très fier) 
Vous avez vu, ah !  
SATURNE  
Mais c’est moi, la plus grande, regarde ! (fait tourner le 
cerceau ) 

SOLEIL 
Bonjour, Saturne ! 
JUPITER: Non, ce n’est pas toi la plus grande car les 
anneaux ne comptent pas ! N’est ce pas ? 
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ANNETTE  
Oui, tu as raison, Jupiter, tu es la plus grande planète. 
Mais Saturne est peut-être la plus jolie, avec tous ces 
anneaux.  
 
Arrivent sur scène URANUS et NEPTUNE, enfilent leurs costumes. 
 

NEPTUNE 
Et nous alors ? Nous ne sommes pas jolies, dans ce bleu 
éblouissant ? 
ANNETTE  
Oh, que vous êtes belles ! Est – ce de l’eau, ce bleu ? 
URANUS  
Non, ce n’est pas de l’eau, c’est un gaz qui nous donne 
cette couleur bleue. Nous sommes des planètes 
gazeuses, comme Jupiter et Saturne.  
 
 
 
NEPTUNE  
Des planètes gazeuses, ça veut dire qu’il n’y a pas de sol 
si tu peux imaginer ça. Que des nuages, tu ne pourras 
même pas marcher sur nous.   
URANUS  
Moi, je m’appelle Uranus. 
NEPTUNE  
Et moi, Neptune.  
URANUS  
Nous sommes presque jumelles.  
NEPTUNE 
Nous avons la même taille et la même couleur.  
URANUS  
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Mais nous sommes très loin l’une de l’autre et très très loin 
du Soleil. 
NEPTUNE 
Chez moi, il fait sombre. 
URANUS  
Et il fait terrrriblement froid. (les deux mettent plusieurs 
chapeaux, gants, écharpes) 

NEPTUNE 
Et comme on est très loin du Soleil, il nous faut très 
longtemps pour tourner autour : plus que 150 ans pour 
moi ! Beaucoup plus que l’âge d’un grand-père ! 
MERCURE  
Et moi, comme je suis très près du Soleil,  il me faut juste 
trois mois pour faire un tour ! 
LA TERRE 
C’est moi, votre référence : un an, ça veut dire le temps 
qu’il me faut pour faire un tour autour du Soleil. Tu as quel 
âge maintenant ? 
ANNETTE  
6 ans. 
LA TERRE (tourne autour du Soleil)  
Regarde, dans un tour tu auras 7 ans, puis 8 ans, puis 9 
ans… Une année, c’est mon voyage autour du Soleil !  
 
Annette baille discrètement.  
 

LA TERRE  (chuchote)  
Mais il faut que tu dormes maintenant. Car je tourne non 
seulement autour du Soleil, mais je tourne sur moi-même 
aussi, comme toutes les planètes. (Démonstration) Un tour 
sur moi-même, c’est ce qu’on appelle un jour, 24 heures. 
Jour – nuit, jour – nuit, jour – nuit (Elle invite le public de 
répéter avec elle). 
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Et comme je suis en train de tourner en ce moment 
même, le jour va bientôt se lever pour toi. Alors va vite te 
recoucher ! 
 
Les planètes se rassoient dans le public, Annette se recouche, 
en mettant son livre sous son oreiller. Les deux personnages la 
couvrent, sourire malicieux au public. 
 

PERSONNAGE ETRANGE 1 
Qui sait ? Peut-être se souviendra-t-elle demain de ses 
jolis rêves astronomiques ? 
 

 
 

Salut final 
	


