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SCENE I

Récitant - Bien avant l’aube, comme tous les jours, le Soleil se prépare pour une 
nouvelle journée. Après un solide petit déjeuner, il se lave la figure, se brosse les 
dents et coiffe consciencieusement ses rayons pour en faire une jolie couronne. Un 
dernier petit coup de balais, et le Soleil est prêt pour sa nouvelle journée. C’est alors 
que l’on sonne à la porte. Irrité par ce nouveau contre temps, le Soleil va ouvrir. Sur 
le pas de la porte, il contemple stupéfait les nouveaux arrivants

Le Nuage Gris frappe à la porte et les autres éléments sont derrière lui

Le Soleil - Qui ça peut bien être à cette heure ci ? Je vais être en 
retard.
Le Nuage Gris - Bonjour Monsieur le Soleil. Excusez-moi de vous 
déranger mais il s’est passé quelque chose de grave cette nuit : les 
étoiles ont disparu.
Le Soleil - Les étoiles ont disparu ?
L’Éclair - Oui et nous n’avons rien remarqué

Le Soleil réfléchit.

Le Soleil - Avez vous demandez à la Lune ?
Tous en choeur - Non !
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SCENE II

Récitant - Le Soleil passe devant, les autres suivent à bonne distance. Car chacun 
sait que la Lune n’est pas quelqu’un de commode : toujours à râler, rouspéter, 
bougonner ou se plaindre. De l’avis de tous : « Moins on a affaire avec elle, mieux 
on se porte ».

Le Soleil frappe à la porte de la Lune un grand sourire sur les lèvres ; les autres 
personnages sont tapis derrière lui parce qu’ils ont peur. Le Soleil doit taper une 

2ème fois car la Lune n’ouvre pas.
La Lune ouvre la porte à toute volée et crie

La Lune - Qu’est-ce que c’est ?

Le Soleil fait un pas en arrière ; les autres se blottissent

Le Soleil - Bonjour Madame la lune.
La Lune - Quoi ?
Le Soleil - Je suis désolé de vous déranger mais les étoiles ont disparues 
cette nuit. Avez-vous remarqué quelque chose ?
La Lune - Non !

La Lune claque la porte.
Le Soleil se tourne vers les autres

L’Éclair - Et si on les avait volé ?
Le Soleil - Qui ?
Le Nuage - Alibaba pour faire des bijoux
L’Éclair - La fée Carabosse pour faire des potions magiques



10

La Pluie - Mon ami Pierrot pour être seul avec la Lune
La Neige - Les Lutins du Père Noël pour faire des guirlandes
Le Soleil - Et bien menons l’enquête !
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SCENE III

Tous les éléments se dispersent pour mener l’enquête auprès de chaque personnage 
soupçonné

Le Nuage - Bonjour Messieurs les voleurs
Les Voleurs - Bonjour Monsieur le Nuage. Que pouvons nous faire 
pour vous ?
Le Nuage - Il s’est passé quelque chose de très grave : les étoiles ont 
disparues ! Avez-vous vu quelque chose ?
Alibaba - Non, nous avons passé toute la nuit au fond de la notre 
caverne à compter notre trésor et nous n’avons pas mis le nez dehors. 
Désolés de ne pourvoir vous aider.

L’Éclair - Bonjour Madame Carabosse
La Sorcière - Bonjour Monsieur l’Éclair. Que puis je faire pour 
vous ?
L’Éclair - Il s’est passé quelque chose de très grave : les étoiles ont 
disparues ! Avez-vous vu quelque chose ?
La Sorcière - Non, j’ai passé toute la nuit au fond au-dessus de mon 
chaudron et je n’ai pas mis le nez dehors. Désolée de ne pourvoir vous 
aider.

La Pluie - Bonjour Monsieur Pierrot
Mon ami Pierrot - Bonjour Madame la Pluie. Que puis je faire pour 
vous ?
La Pluie - Il s’est passé quelque chose de très grave : les étoiles ont 
disparues ! Avez-vous vu quelque chose ?
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Mon ami Pierrot - Non, j’ai passé toute la nuit à écrie des poèmes et 
je n’ai pas mis le nez dehors. Désolé de ne pourvoir vous aider.

La Neige - Bonjour Messieurs les Lutins
Les Lutins - Bonjour Madame la Neige. Que puis je faire pour 
vous ?
La Neige - Il s’est passé quelque chose de très grave : les étoiles ont 
disparues ! Avez-vous vu quelque chose ?
Mon ami Pierrot - Non, nous avons toute la nuit à faire des jouets 
et nous n’avons pas mis le nez dehors. Désolés de ne pourvoir vous 
aider.
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SCENE IV

Les éléments retourne voir le Soleil

Tous les éléments - Nous n’avons rien trouvé
Le Soleil - Retournons voir la Lune

Le Soleil frappe à la porte de la Lune l’aire sévère.
Les autres se bottissent derrière lui
La Lune ouvre la porte furieuse

La Lune - Quoi encore ?
Le Soleil - Nous avons mené notre enquête...
La Pluie et la Neige - ... et nous n’avons rien trouvé
L’Éclair et le Nuage - Où les avez vous mises ?

La Lune devient toute timide et avoue

La Lune - Oui c’est moi.
Tous les éléments - Pourquoi ?
La Lune - J’ai mal aux dents et elles m’empêchaient de me reposer
Le Soleil et la Pluie - Où sont elles ?
La Lune - Dans la cave

L’Éclair et le Nuage vont chercher les étoiles

Le Soleil - Il faut vous punir
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