
La poussière d’étoiles	

HOMME DE COEUR : Le coeur du soleil abrite un mystérieux royaume appelé 
« poussière d’étoiles ». Sa reine Camille possède une couronne magique. Elle réalise tous 
les voeux précieux de ceux ayant un coeur pur. Notre boule de feu, le soleil, est contrôlé 
grâce à cette couronne. Mais chut ! C’est un secret bien gardé par la reine. Si par malheur 
la couronne est volée, le royaume s’éteindra à jamais… 

SCÈNE 1 

CAMILLE : Bonjour à tous, mon très cher peuple, quelle belle journée de printemps, 
regardez comme l’herbe est verte pimpante. Nos amies les jonquilles sont merveilleuses.  

EMILIE : Ma reine que vous êtes radieuse en ce jour de printemps. 

CAMILLE : Oui ma jolie Emilie, je suis si heureuse que le monde refleurisse à nouveau. 

EMILIE : J’ai croisé monsieur du corbeau et il n’avait pas l’air très heureux. 

JUDY : Ma soeur, ma soeur… 

CAMILLE : Qu’as-tu  à courir ainsi ? 

JUDY : Je reviens de la forêt et derrière les ronces était caché un crapaud. 

EMILIE : C’est normal, Alfred le crapaud adore jouer à cache-cache. 

JUDY : Il était tout gris ! 

CAMILLE : Gris ! 

EMILIE : Gris comme quoi ? 

JUDY : Gris comme une souris. Et ce n’est pas tout ! 

CAMILLE : Tu m’inquiètes ma chère soeur. 

EMILIE : Parle veux-tu ! 

JUDY : Le clair est noir, le noir est clair, planons dans la brume et le mauvais air ! 

CAMILLE : Le clair est noir, le noir est clair, planons dans la brume et le mauvais  air ! 

EMILIE : Le clair est noir, le noir est clair, planons dans la brume et le mauvais air, ÇA NE 
VEUT RIEN DIRE !!! 

CAMILLE : Calmez-vous, au contraire… 

JUDY : J’ai essayé de le suivre mais impossible, il courait aussi vite que le lièvre et j’avais 
peine à le suivre. 

CAMILLE : Allez chercher notre conseiller, il faut que je lui parle. 
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EMILIE : Mistigri ! Mistigri ! Allez prévenir le conseiller que la reine demande à le voir. 

JUDY : Ma soeur, lorsqu’il a passé la rivière, elle est devenue toute noire, qu’est-ce que 
cela signifie ? 

CAMILLE : Un grand danger se prépare. 

SCÈNE 2  

CONSEILLER : Qu’est-ce qui se passe ? 

CAMILLE : Notre royaume est en grand danger. 

CONSEILLER : C’est-à-dire ? 

JUDY : Le crapaud Alfred est devenu gris et il répétait sans cesse  : « Le clair est noir, le 
noir est clair, planons dans la brume et le mauvais air ! » 

CONSEILLER : Je ne comprends toujours pas. Alfred est un peu fou, tout le monde le 
sait ! 

EMILIE : Alfred n’est pas fou. Il est précieux et cette phrase veut dire que notre royaume 
est en danger ! 

JUDY : Notre reine, ma soeur, est en danger ! 

CAMILLE : Ne pas paniquez, on va rester en éveil. 

CONSEILLER : Je vais ouvrir l’oeil. Je suis là pour vous aider. 

EMILIE : Le souper est servi ma reine, si vous voulez bien passer à table. 

SCÈNE 3 

HOMME DE COEUR : La nuit fut terrible. Le sirocco s’est abattu sur notre royaume. Un 
grand malheur est arrivé. 

CONSEILLER : Dis-moi, tu es qui toi ? 

HOMME DE COEUR : Je suis l’homme de coeur. 

CONSEILLER : Je suis nouveau et j’ai besoin de comprendre les fonctions de tout le 
monde. 

HOMME DE COEUR : Je veille à raconter les détails.  

CONSEILLER : Pour qui ? 

HOMME DE COEUR : Pour eux ! 

CONSEILLER : Ah ! La nuit est si terrible ? 
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HOMME DE COEUR : TERRIBLE !!!! 

SCÈNE 4 

HOMME DE COEUR : Réveillez-vous ! Le paysage est entrain de mourir ! 

EMILIE : Pourquoi cries-tu ainsi ! 

JUDY : Je faisais un rêve si doux. 

CONSEILLER : Où est la reine ! 

EMILIE : Ma reine, ma reine !!! 

JUDY : Ma soeur, où êtes-vous ? 

CAMILLE : Que se passe-t-il ! Pourquoi vous me regardez ainsi ? 

EMILIE : votre, votre votre… 

JUDY : Sur sur sur… 

CONSEILLER : la, la, la… 

HOMME DE COEUR : Ma reine, où est votre couronne ? 

CAMILLE : Que vous êtes drôles ! Elle est sur ma tête ! 

EMILIE : Non, elle n’y est pas ! 

JUDY : La couronne a disparu ! 

CONSEILLER : C’est la catastrophe ! 

EMILIE : Je suis trop belle pour mourir ! 

CONSEILLER : C’est la fin de notre monde ! 

JUDY : Nos voeux ne vont plus pouvoir se réaliser ! 

EMILIE : Ma chère reine c’est catastrophique ! 

CAMILLE : Je suis la reine et nous allons trouver une solution. 

SCÈNE 5 

MARYBEL : Je suis une diablesse. Je suis affreuse, oh que je suis une horrible créature ! 

ALFRED : Vous n’avez pas le droit. 

MARYBEL : J’ai tous les droits ! 
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ALFRED : Le clair est noir, le noir est clair… 

MARYBEL : Suffit ! 

ALFRED : Je suis triste loin de mon royaume. 

MARYBEL : Suffit ! Je suis la reine maintenant et je vais pouvoir excuser tous mes voeux. 

ALFRED : Ça ne marchera pas. 

MARYBEL : Suffit ! 

ALFRED : Tu n’es pas assez pure. 

MARYBEL : Les voeux sont faits pour être réalisés. 

ALFRED : Quel est ton voeu ? 

MARYBEL : Devenir riche. 

ALFRED : Rêve humain stupide ! 

MARYBEL : Et si je te transformais en limace ? 

ALFRED : Les rêves méchants ne se réalisent pas. 

MARYBEL : On va bien voir ! Elle brûle cette couronne non ? 

ALFRED : Le clair est noir, le noir est clair… 

SCÈNE 6 

CAMILLE : Voilà, vous savez tout. 

JUDY : La couronne peut contrôler le soleil ? 

CAMILLE : La couronne contrôle le soleil. 

EMILIE : OH NOOOONNN ! 

CONSEILLER : Qui a bien pu nous voler la couronne ? 

HOMME DE COEUR : (arrivant essoufflée) Marybel a la couronne. Regardez, elle a laissé 
des plumes de son corbeau. 

CONSEILLER : Ce corbeau est un traitre ! 

EMILIE : C’est pour ça qu’il n’était pas dans son état normal.  

JUDY : On ne doit jamais faire confiance à un corbeau qui mange du camembert ! 

HOMME DE COEUR : On aurait du s’en douter ! 
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CAMILLE : Il faut aller voir Marybel ! 

CONSEILLER : Vous êtes sûr ! 

CAMILLE : Si on ne vas pas la trouver elle risque de créer un désordre immense ! 

HOMME DE COEUR : Je vous accompagne. 

CONSEILLER : Je vais garder le château en attendant si vous voulez. 

JUDY : Peureux ! 

CONSEILLER : Non, courageux mais pas téméraire ! 

EMILIE : On vous suit ! (Ils sortent) 

CONSEILLER : Vous me laissez seul ? Vous êtes sûr ? 

SCÈNE 7 

HOMME DE COEUR : La couronne a été volé par la terrible Marybel. La reine doit 
affronter les terribles rhinocéros qui guettent l’immense porte du palais glacial de la 
terreur. La vie des villageois s’en trouve attristée, il fait gris, l’orage gronde au loin.…Le 
noir des ténèbres efface leur gaité habituelle.  

SCÈNE 8 

HABITANT 1 : On a volé la couronne ! 

HABITANT 2 : Nos voeux vont mourir ! 

HABITANT 3 : Il paraît que la couronne contrôle le soleil. 

HABITANT 4 : Si Marybel a la couronne, la nuit sera éternelle ! 

HABITANT 1 : Comment faire pousser nos arbres sans lumière ? 

HABITANT 2 : Nous n’aurons plus de miel sans les fleurs ! 

HABITANT 3 : On va plonger dans un froid immense ! 

HABITANT 4 : J’aime pas le froid ! 

SCÈNE 9 

CAMILLE : Marybel, Marybel, sors de ta cachette ! 

ALFRED : Oh ma reine, vous êtes venus jusqu’à moi, j’en suis honoré ! 

CAMILLE : On va te délivrer ! 
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ALFRED : Sauvez votre peau, elle est cruelle. 

CAMILLE : Je suis venue pour discuter avec elle. 

MARYBEL : Tiens, tiens, tiens… 

EMILIE : Ne faîtes pas de mal à ma reine. 

MARYBEL : Je ne vais rien lui faire. J’ai tous les pouvoirs. 

JUDY : Tu peux nous sauver. 

MARYBEL : Je vais surtout devenir riche. 

EMILIE : Tu seras riche de tristesse. 

MARYBEL : Petite sotte, je serai puissante. 

CAMILLE : Regarde-nous, nous avons froid sans le soleil, tout le peuple a peur de toi et 
devient tout gris. 

JUDY : Les fleurs fanent. 
HOMME DE COEUR : Le coeur des arbres ne bat plus. 

MARYBEL : Je m’en fiche ! 

CAMILLE : Sans le soleil, ton coeur aussi deviendra dur. 

MARYBEL : Je ne suis pas comme toi. 

CAMILLE : Oh que si, tu as tant de tristesse en toi que ton coeur s’appauvrit. 

MARYBEL : Je ne veux plus te voir… Sortez de chez moi, je vais faire le voeu que le ciel 
vous anéantisse ! 

JUDY : Nous on t’aime. 

EMILIE : Ça va pas de dire ça ! 

CAMILLE : On t’aime fort. 

HOMME DE COEUR : Pose ta main sur ton coeur et tu verras que tu es fait du même 
sang que nous. 

CAMILLE : C’est notre dernier voeu avant que tu nous anéantisses. 

MARYBEL : Je n’entends rien. 

HOMME DE COEUR : Soit patiente. 
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MARYBEL : (Elle entend son coeur battre) J’ai un coeur, je suis fait du même sang que 
vous, pardonnez-moi mais jamais personne n’a pris le temps de me parler, ni même de 
me faire sentir que mon coeur pouvait battre pour de bon. 

HOMME DE COEUR : Il bat, il rayonne tout comme le soleil. Pas besoin de plus grande 
fortune que d’ouvrir les yeux sur l’essentiel. 

MARYBEL : Je ne vous remercierai jamais assez. 

CONSEILLER : Je suis venu finalement. Oh, l’horrible sorcière ! Rend-nous la couronne 
ou je te réduis en miette ! 
(Elle lui tend la couronne) 

CONSEILLER : Oh merci, c’était si simple que ça ! Vous avez vu je suis un super héros ! 

CAMILLE : Merci mon conseiller. 

EMILIE : Vive la reine ! 

HOMME DE COEUR : Et c’est ainsi, que le royaume « poussière d’étoiles » retrouva sa 
tranquillité. Les habitants rendirent visite régulièrement à Marybel pour lui apprendre à être 
elle-même. Une princesse heureuse de faire naître la nuit sans la terreur des cauchemars. 

FIN 
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