La couronne de la reine
de Alice Gaillet-Duxin
(alicegadu@yahoo.fr)
AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous
devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de
l’organisme qui gère ses droits. Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM pour
la Belgique, la SSA pour la Suisse, la SACD Canada pour le Canada ou d'autres
organismes. A vous de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de présentation du texte.
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la
représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la troupe.
Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger)
veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et
les droits payés, même a posteriori.
Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit
s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif d’autorisation de
jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour
la troupe et pour la structure de représentation.
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes
amateurs.
Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours
profiter de nouveaux textes.
Personnages :
La reine (5 répliques)
Policière 1 (5 répliques)
Policière 2 (5 répliques)
Espionne 1 (5 répliques)
Espionne 2 (5 répliques)
Pimbêche, une « star » mannequin (4 répliques)
Virtuose, star de la chanson (4 répliques)
Croq’dur, vampire (5 répliques)
Le barman (6 répliques)
La fée (4 répliques)
James Bond (6 répliques)
Ethan Hent, agent secret (6 répliques)
La voleuse (4 répliques)
La complice de la voleuse (4 répliques)
Il est possible de changer le sexe de certains personnages.
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Scène 1 :
On entend un cri (c’est la reine), aussitôt arrivent en courant les 2 policières du palais.
Policière 1 : Qu’est-ce qui se passe ?
Policière 2 : Ma reine ? C’est vous qui avez crié ?
La reine : Oui… C’est affreux… Cette nuit quelqu’un a volé ma couronne !
Policière 1 : Votre couronne !
Policière 2 : Nous trouverons le coupable ma reine et nous le châtierons…
La reine : Je compte sur vous. Merci.
La reine sort.
Policière 1 : C’est une affaire pour les espions du royaume !
Policière 2 : Oui. Appelons-les. Ils ont des yeux partout. Ils auront peut-être vu quelque chose.
Policière 1et 2 : Espions. Espionnes. Vous êtes attendus au palais.
Les deux espionnes entrent.
Espionnes 1 et 2 : Espionnes au rapport !
Policière 1 : Quelqu’un a volé la couronne de la reine. Nous comptons sur vous pour trouver
le ou les coupables.
Espionnes 1 et 2 : A vos ordres !
Les policières sortent.
Espionne 1 : Cette affaire ne me dit rien qui vaille.
Espionne 2 : Allons faire un tour au bar du château. Nous apprendrons peut-être quelque
chose…
Scène 2 :
Derrière le bar, un barman.
Devant le bar, Croq’dur le vampire, Pimbêche, mannequin, et Virtuose, star de la chanson,
discutent.
Croq’dur : J’adore le sirop de grenadine. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui est rouge
me met en appétit.
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Virtuose : Personnellement je ne supporte plus le rouge. A force de recevoir tous les soirs des
roses rouges de mes admirateurs, je suis blasée…
Les 2 espionnes s’installent pour boire un verre tout en cherchant à écouter les
conversations.
Espionne 1 : Barman ! Un verre pour mon amie et pour moi !
Le barman : Tout de suite mesdames.
Pimbêche : Ah… Mes chers amis. Il faut que je vous raconte ça absolument. Pour mon
prochain défilé je vais porter un diadème !!
Espionne 2 (à espionne 1) : Un diadème ? Et si…
Croq’dur : Tu sais moi les diadèmes… Je préfère les colliers. Cela met tellement mieux en
valeur la gorge des humains.
Virtuose (en chantant) : Mon ami Croq’dur n’a point assez croqué de gamines,
Il rêve de sang chaud,
D’une proie entre ses mains,
Dans laquelle planter ses canines.
Pimbêche : Virtuose, tu n’es pas gentille. Tu sais bien que la reine lui a interdit de tuer des
humains.
Croq’dur tu as mauvaise mine ! Tu devrais éviter de porter des couleurs sombres, tu parais
encore plus pâle avec.
Croq’dur : Barman ? Vous n’avez plus de sang ?
Le barman : Non, désolé. Mais pour changer de la grenadine je peux vous proposer un sirop
de fraise…
Croq’dur : Va pour la fraise…
Pimbêche : A propos du diadème. C’est celui de la fée clochette. Elle a accepté de nous le
prêter vous vous rendez compte !!?
Virtuose (en chantant) : Futile, fragile victime de la mode…
Tu passes ton temps devant ton miroir.
Sur les podiums tu défiles tous les soirs.
A tes yeux, tout est dans l’apparence.
Te connaître n’est pas une chance.
Futile, fragile victime de la mode…
Pimbêche : Moi au moins je ne passe pas mes soirées à compter le nombre de roses que j’ai
reçu et à consigner cela dans un cahier !!
Croq’dur : Ah… Les roses et leurs épines qui font perler des gouttes de sang quand les
humains s’y piquent…
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Espionne 1 (à espionne 2) : Je crois que nous n’apprendrons rien ici.
Elles sortent.
Scène 3 :
Dans la salle du trône.
La reine est assise. De chaque côté d’elle, les policières et les espionnes.
La reine : Ainsi pour l’instant aucune d’entre vous n’a retrouvé la trace de ma couronne. Je ne
vois donc plus qu’une solution, demander l’aide de la fée.
Fée ?
Elle « apparaît ».
La fée : Me voici !
La reine : Ma couronne a été dérobée et personne ici n’a pour l’instant réussi à trouver ne
serait-ce que l’ombre d’une piste…
Policière 2 : Nous avons pourtant lancer sur la piste de ces voleurs nos meilleurs agents.
Espionne 2 : Mais à part quelques stars et un vieux vampire nous n’avons rien trouvé.
La reine : Chère fée, pouvez-vous nous aider ?
La fée : Hum…. Il s’agit d’un cas délicat. Vous aurez besoin d’une aide spéciale. Quoi de
mieux que les célèbres agents secrets : James Bond et Ethan Hent ?
Ils « apparaissent » quand elle les nomme.
James Bond : Mon nom est Bond, James Bond.
Ethan Hent : Mon nom est Hent, Ethan Hent.
James Bond : Hé ! Ça c’est ma réplique !!
Ethan Hent : Désolé…
La fée : Chers amis agents secrets. Vous avez une mission de la plus haute importance à
remplir : retrouver la couronne de notre bonne reine.
C’est pourquoi, en plus de vos dons naturels je vous accorde le don de détection de couronne.
A partir de maintenant, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider par vos propres pas car où
que vous soyez vous percevrez sa présence.
James Bond/Ethan Hent : Elle est par là !
Ils partent ensemble dans la direction indiquée.
Scène 4 :
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Nous sommes de nouveau au bar du château.
Pimbêche et Virtuose sont dans un coin et discutent en silence. Au bar, la voleuse et sa
complice.
Le barman : Les filles, vous ne devriez pas traîner dans mon bar. Les espionnes du palais
étaient ici il y a encore une heure, elles avaient l’air de chercher quelque chose.
La voleuse : Bah… Elles sont parties maintenant.
Sa complice : Tu sais ce qu’elles voulaient ?
Le barman : Non, aucune idée.
La complice : Je te parie qu’elles cherchaient la couronne de la reine.
Le barman : Quelqu’un a volé la couronne de la reine !!
La voleuse : Oui. Nous.
Le barman : Mais vous êtes folles !!
La voleuse : Ben quoi on est des voleuses.
Sa complice : Et quoi de mieux à voler que cette couronne ?
Entrée de James Bond et de Ethan Hent, façon chiens de chasse.
James Bond : Là, je la sens.
Ethan Hent : Le doux parfum de la couronne plane dans cette pièce.
James Bond/Ethan Hent (désignant les voleuses) : Ce sont elles !!
La voleuse et sa complice (d’un air innocent) : Nous ?
James Bond : Vous êtes en état d’arrestation.
Ethan Hent : Veuillez nous suivre.
Virtuose (en chantant) : A défaut de couronne,
Elles porteront des menottes.
Elles sont super potes,
Et pour la prison elles sont bonnes !
Entrée de la fée.
La fée : Et ainsi la reine retrouva-t-elle sa couronne.
Reste un petit problème à régler : Je n’arrive pas à annuler le sort d’attraction entre celle-ci et
nos célèbres agents secrets. Du coup ceux-ci ne peuvent plus s’empêcher de suivre notre chère
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reine, et sa couronne, en permanence… Enfin bon, au moins comme ça, nous pouvons être sûr
que personne n’osera tenter un nouveau vol !
FIN
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