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https://www.amazon.fr/secours-Terre-malade-petit-

lorgnette/dp/2322458945/ref=sr_1_1?crid=1PAANLVQCHEYX&keywords=au+secou

rs+la+terre+est+malade&qid=1666514424&qu=eyJxc2MiOiIwLjAwIiwicXNhIjoiMC4w

MCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&s=books&sprefix=au+secours+la+%2Cstripboo

ks%2C133&sr=1-1 

ou sur tous les sites marchands.  

On peut le commander version papier dans toute librairie (livraison gratuite).  

 

REMARQUE : Sur le site Amazon, le délai de réception est noté de plusieurs 
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AU SECOURS LA TERRE EST MALADE 
 

de Geneviève Steinling 

 

 

 

AU SECOURS LA TERRE EST MALADE (à partir de 5 ans) La planète Terre vivait 

heureuse jusqu'à l'arrivée des diablotins. Pollueurs, gaspilleurs, meurtriers de la 

nature, leur but est de faire de la Terre un grand désert sans lendemain. Mais 

attention ! Les enfants veillent et le roi des diables n'a qu'à bien se tenir.  

 

Cette pièce a pour ambition de sensibiliser les enfants au respect de la nature, à 

l'entraide et au partage, elle amènera les jeunes comédiens à prendre conscience 

que chacun peut agir à son niveau pour rendre notre monde meilleur. 

 

 

Traitée sur fond de comédie, la pièce sera autant appréciée dans le milieu éducatif 

qu'en atelier théâtre. Bien qu’elle comporte un fil conducteur, elle peut se jouer sous 

forme de sketches indépendants. 

 

Le texte a été joué de nombreuses fois en France mais aussi à l’étranger en écoles 

d’immersion française. 

 

                           ____________________________________________ 

 

Le plus : la pièce est suivie d’une seconde pour les plus grands sur le même thème.  

                          _____________________________________________ 

          

 

30 personnages : Très facilement modulables  

5 enfants, 3 diablotins, 5 anges, 5 fleurs, Terre,  soleil, vent, nuage, étoile, chat, 

souris, roi des diables, garde, Tonton Écolo, magicien, jardinier. 

 

Décors : 

La nature, atelier de Tonton Écolo, petit bistrot, 

palais du roi des diables. 

 

 

Note de l’auteure :  

Le texte peut aussi être joué sous forme de sketches en fonction du thème 

environnemental abordé et déboucher sur un travail en amont. 

 

Je vous souhaite une belle représentation. G.S. 



SCENE 1 

Une poubelle grise (déchets ménagers) 

Une poubelle jaune (produits recyclables) 

Une poubelle verte (verre) 

 

TERRE (s’adressant au public) 

Il y a longtemps, très longtemps, je vivais heureuse. On m’appelait la Planète Bleue 

parce que les océans qui recouvrent mon sol étaient bleus… (rêveuse) vraiment 

bleus. Le ciel aussi était bleu. (changement de ton) Tout cela a bien changé. Je suis 

devenue sèche et ratatinée et je sens mauvais. Je ressemble à une pomme pourrie.  

Tout a commencé quand les diablotins sont arrivés. 

 

Trois diablotins entrent et tournent autour de Terre.  

DIABLOTINS  

Nous sommes les méchants diablotins 

Qui tournons autour de la terre 

Nous voulons faire d’elle une pierre 

Un grand désert sans lendemain 

 

Diablotin 1 jette des papiers un peu partout.  

DIABLOTIN 1 (fier) 

Joli ! Très belle décoration ! 

 

Enfant 1 entre en courant suivi de Enfants 2, 3, 4, 5. 

 

ENFANT 1  

Non !  Stop ! 

 

ENFANT 2 

Les papiers doivent être mis dans une poubelle.  

 

DIABLOTIN 1  

Super !  Un nouveau jeu !  

Il jette le papier de loin en visant la poubelle noire. 

 

ENFANT 3 

Pas dans celle-ci !  

 

DIABLOTIN 2 

Et pourquoi pas dans celle-ci ? 

 

ENFANT 4 

Parce que dans la poubelle grise, il faut jeter les déchets ménagers.  

 



DIABLOTIN 1 

Et si, moi, j’ai envie de jeter ce papier-là ici.  

 

Il jette le papier dans la mauvaise poubelle. 

Approbation de Diablotins 2 et 3 

 

ENFANT 5 

Ce n’est pas une bonne idée parce que le papier peut se recycler.  

 

DIABLOTIN 3 

Qu’est-ce que ça veut dire « recycler » ? 

 

 

ENFANT 1 

Ça veut dire que le papier qui se trouve dans cette poubelle-là (il désigne la jaune) 

peut être récupéré et transformé en papier ou devenir du carton.   

 

DIABLOTIN 1 

C’est complètement stupide.  

Il jette les papiers en l’air. 

 

ENFANT 2 

S’il est recyclé, on coupera moins d’arbres pour fabriquer du nouveau papier 

puisqu’on pourra réutiliser celui des poubelles jaunes. Et on économisera les 

ressources de Terre. 

 

ENFANT 3 

En plus, tu jettes les papiers n’importe où, tu salis notre environnement.  

 

DIABLOTIN 1  

Le vent se chargera de souffler dessus. 

Diablotin 2 et 3 applaudissent. 

Terre tourne au ralenti. Souris entre lentement.  

 

ENFANT 4 

Le vent les déplacera mais les papiers pollueront l’atmosphère. 

 

DIABLOTIN 1 

Ce n’est pas mon problème.  

 

DIABLOTIN 2 ET 3 (en montrant Diablotin 1)  

Ce n’est pas son problème. 

 

 



DIABLOTIN 2  

(à Diablotin 3) Et le nôtre non plus. 

 

DIABLOTIN 3 

Tu as raison. 

Les trois Diablotins jettent tous les papiers sur Terre et sortent en sifflotant. 

 

SOURIS  (nettoyant Terre) 

Ma porte d’entrée est bouchée par une tonne de papier. Je ne peux plus rentrer chez 

moi. Et ma femme est prisonnière au milieu de son gruyère.  

 

TERRE  

Il suffit de demander au vent d’ouvrir la porte. 

 

SOURIS 

Ses yeux sont remplis de poussière. Il est devenu presque aveugle.  

 

ENFANT 5 

C’est vrai ce qu’elle dit. 

Les quatre autres enfants approuvent de la tête tristement.  

 

TERRE 

Venez ! Allons lui rendre visite.  

Ils sortent tous. 

 

 

 

**** 
 

 

SCENE 4 

Dans la  nature. Enfants regardent cinq fleurs fanées en présentation fœtale en 

formant un cercle tête contre tête. Diablotins coupent des morceaux de papier et les 

éparpillent dans la gamelle de Chat qui dort. 

 

CHAT (se réveillant soudain - boit et recrache) 

Ecœurant ! Dégoûtant ! Infecte ! Répugnant ! Tout simplement imbuvable. (Il se 

rendort.) 

 

TERRE  

Ces fleurs sont à moitié fanées.  

Vent entre essoufflé et s’écroule sur le sol. 

 



VENT (se frottant les yeux) 

Je suis épuisé. 

 

TERRE 

Epuisé ! Epuisé ! Tu es toujours épuisé ! C’est à cause de toi si les fleurs ne 

poussent plus autour de moi. 

 

VENT 

Eh voilà ! C’est de ma faute ! Et bien sûr les diablotins n’y sont pour rien.  

 

TERRE 

Maintenant les graines meurent avant de prendre racine parce que tu souffles 

n’importe où. Les graines atterrissent sur des cailloux au lieu de venir grandir dans 

mon ventre comme le font les bébés dans le ventre des mamans.  

 

VENT 

Les yeux me piquent. Il  y a du poison dans l’air. 

 

CHAT (sautant sur ses pattes) 

Poisson ! Poisson ! 

 

VENT 

Je n’ai pas dit poisson. J’ai dit poison.... zon zon 

 

CHAT 

Hier, tu as soufflé du sable dans mes oreilles et je n’entends plus très bien. 

 

TERRE 

Ton souffle est trop chaud. Tu assèches mes terres et mes océans. Vois comme ma 

peau est ridée ! (En colère) Tu me donnes des boutons. Je suis allergique à ton 

souffle. Je deviens de plus en plus laide. Je n’ose plus me regarder dans le miroir de 

l’univers. Je suis la plus affreuse des planètes. Regarde ces fleurs qui sont presque 

fanées !   

 

VENT 

Je peux te confectionner des fleurs en papier pour maquiller ton sol.  

 

DIABLOTIN 1  

Oh oui, oui, comme ça je pourrai les arracher. 

 

DIABLOTIN 2 

Les chiffonner. 

 

 



DIABLOTIN 3 

Les disperser. 

 

DIABLOTIN 1 

Un nouveau jeu qui doit être rigolo !  

 

Les fleurs s’ouvrent ensemble.  

FLEUR 1 (chantant)  

La vie c’était bien mieux 

Quand le ciel était bleu 

Quand la terre en couleur 

Rimait avec bonheur 

 

Etc…………. 

 

**** 
 

SCENE 5 

Petit bistrot. Terre et Soleil assis à une table. Souris est cachée dessous. Chat 

ronronne dans un coin. Étoile barman entre et se dirige vers Terre. 

 

ÉTOILE BARMAN 

Bonjour. Que désirez-vous ?  

 

TERRE 

Un verre de rosée du matin, s’il vous plait. 

 

ÉTOILE BARMAN 

Il nous est trop difficile de nous en procurer. Nous ne servons plus que du jus de 

papier sale.  

 

TERRE 

Du jus de papier sale ! Quelle horreur ! 

 

ÉTOILE BARMAN 

Je regrette mais... 

 

TERRE (la coupant) 

Ça va. N’en parlons plus. J’ai trop soif. Apportez-moi votre jus de papier sale ! 

 

SOLEIL 

Pour moi ce sera une glace de pluie, celle qu’on recueille quand apparaît l’arc-en-

ciel. 



 

ÉTOILE BARMAN 

Il n’y a pas d’arc-en-ciel ! Il n’y a plus d’arc-en-ciel. Les stocks de glace de pluie sont 

épuisés. (Petit silence) Je peux vous proposer un sorbet de poussière nappé de 

fumée au goût de pétrole. 

 

SOLEIL 

Non merci. Je n’ai plus soif. 

 

Etc………. 

 

**** 
 

 

 

N’hésitez pas à me contacter, je réponds toujours. 

genevieve.steinling@gmail.com 

 

 

D’autres textes de l’autrice : 

 

Théâtre jeunesse  

- Ado c’est mieux (dès 7 ans)  

- Au pays des enfants (dès 5 ans)   

- Au secours la terre est malade (dès 5 ans) 

- Par le petit bout de la lorgnette (dès 7 ans)   

- Les jouets se font la malle (dès 5 ans) 

Comédies adultes 

- Une inconnue dans la glace (3 F - 1 H) 

- J’ai épousé ma liberté (2 F - 2 H) 

- La vie qui file (2 F - 2 H) 

- Nos actes manqués (1 F min. 60 ans)  

 

Roman jeunesse  

- Malicia, la sorcière au poil (à partir de 6/7 ans) 

 

 

 

mailto:genevieve.steinling@gmail.com

