Terra (Désagréable)

Terra et les saisons

Solstice d'hiver ( Agressif)

Solstice d'été (Prétentieux)

Équinoxe d'automne (Doux)

Équinoxe de printemps (Joyeux)

La reine Terra avance, les saisons s'inclinent sur son passage ...
Terra : Mes saisons!!! Moi votre reine Terra, je vous ai convoqué aujourd'hui pour savoir
qui de vous m'est le plus indispensable... Hé oui ! Partout les gens se plaignent « y'a plus
d'saison ma pauvre dame ! » « D'mon temps y'avait d'la neige » « Le changement

climatique à détraqué les saisons » « C'est la faute aux fusées qu'on envoi dans l'espace !!! »

..Et j'en passe !!! Donc je n'ai plus besoin des quatre saisons ! Un de vous doit disparaître !!!
Le solstice d'été : Ma reine! C'était pas la peine de réunir tous ces minus! Moi le solstice
d'été , le jour le plus long de l'année, je te suis le plus indispensable de tous !!! Le solstice

d'été est fêté par toutes les civilisations! De l 'Egypte aux Incas en passant par les druides
de Bretagne !OUI !!! Je suis le plus fort !Oui je suis indispensable!Oui votez pour moi !!!
Le solstice d'hiver: N'importe quoi ! Et moi le solstice d'hiver je ne sert à rien !?! J'suis un

cadeau de chez McDO?!? Tu veux mon poing sur le nez !?! Si vous vous reposez un peu
de votre mari, le soleil qui écrase tout c'est parce que je suis là , moi ! Je suis le jour le plus
court ! Je proclame le coucher du soleil ! Je suis là pour que vous vous reposiez un peu de
tous vos enfants: Les océans, les montagnes, les champs, les arbres....Bref je suis votre
sommeil réparateur !!! (Au solstice d'été) ça t'en bouche un coin Pèpère !!!

L’équinoxe de printemps : Pousses-toi machin !!! Et qui sonne le réveil ?!! Qui fait pousser
la nature ? Qui la fait grandir après un long sommeil ??? Moi ! Moi l'équinoxe de

printemps ! L'hiver si ça dure trop vous allez devenir une planète glaciale comme sur
Mars ! Non vraiment ma reine je vous suis indispensable !!! En plus j'suis vachement
ravissante!

L’équinoxe d'automne : Heu ! Ma reine !!! J'suis obligé d'entendre tous ces guignoles !?

Que ce soit bien clair le gars le plus important c'est moi !!! Moi,l'équinoxe d'automne !! je
suis, doux, je suis celui qui apaise et qui guérit des brûlures de l'été...Hé Ouais les mecs !

Terra : Je n'arrive pas à me décider... Vous avez l'air si importants tous !!!,
Le solstice d'été: Je suis le grillon, je suis la mer bleue !!!

Le solstice d'hiver: Je suis le manteau blanc, je suis le feu dans la cheminée !!!

L’équinoxe de printemps : Je suis l'oiseau qui chante, la jonquille qui apparaît !!!
L’équinoxe d'automne : Je suis la châtaigne que l'on mange et le pull qu'on mets sur les
épaules !

Le solstice d'été: (A l'hiver) : Ecrase un peu !!! Avec toi ça caille !!!

Le solstice d'hiver: (Au printemps) : Avec toi c'est allergie sur allergie ! Et y'a des giboulées
tout l'temps !!!Alors Camembert !!!

L’équinoxe de printemps : (A l’automne) : Arrête de nous faire pleurer avec ta douceur !Ta
pluie elle est glaciale comme le vent !!!!

L’équinoxe d'automne : (A l'été) : Et toi ! Les coups de soleil tu connais peut-être pas !!!
Frimeuse !!!

(Tous se disputent, la reine Terre les sépare …)
Terra : Bon ça suffit !!! Mes saisons arrêtez!!!C'est n'importe quoi !!! Je garde tout le monde
mais attention plus de confusion dans les saisons !Toi l'équinoxe de printemps du iras dans
mon hémisphère Sud pendant que l’équinoxe d'automne ira dans mon hémisphère Nord !
Et vous deux Les solstices d'hiver et d’été vous n’apparaîtrez qu'une fois par an !!! Chacun
à votre tour !!!OK !!!
Le solstice d'été: Ok !!! Et qui commence !!? Moi ?!???
Le solstice d'hiver: Non Moi !
L’équinoxe de printemps : Non Moi !
L’équinoxe d'automne : Non c'est moi !!!
Terra: Et dire qu'il y en a pour 365 jours !!!Y'a vraiment plus d'saisons!!!
(La terre part suivie des saisons qui la pressent)

