Le royaume des cristaux
NARRATEUR : Le royaume de cristaux est fait de glace, uniquement de glace. A la pointe
du château se trouve un cristal, c’est lui qui maintient le royaume aussi majestueusement.
Personne ne peut s’approcher de ce royaume car il est gardé par une puissante armée de
crocodiles dans les douves. Tout se passe au mieux dans le meilleur des mondes.
SCÈNE 1
La reine prend un bain de soleil.
REINE : Que le soleil est doux aujourd’hui.
MARGOT : Le cristal est bien bleu aujourd’hui.
IRIS : Le ciel restera pur.
NORA : Il me tarde d’aller me promener dans la forêt des glaces.
MARGOT : On pourra y sculpter des petits Olaf.
IRIS : Et par le pouvoir du cristal, il pourra même nous faire des câlins.
NORA : Il ne faudra pas trop abuser de notre magie sinon tous les enfants du village vont
vouloir jouer avec lui.
REINE : Olaf est tellement attachant.
GARDIENNE : My queen, my queen…
REINE : Que t’arrive-il ma chère, on a l’impression que le monde touche à sa fin !
GARDIENNE : les croco…
REINE : Oui, les crocodiles ont eu à manger.
GARDIENNE : Non…
REINE : Comment ça non !
GARDIENNE : Les crocos…Les crocos….
MARGOT : Oui, les crocodiles…
GARDIENNE : Regardez !
Elles se rapprochent du balcon.
IRIS : C’est horrible !
NORA : Oh mon dieu !
MARGOT : Bon sang !
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NORA : Ma reine qu’allons-nous faire ?
IRIS : Si les crocodiles s’échappent…
MARGOT : Notre royaume n’est plus en sécurité !
GARDIENNE : Regardez le cristal a changé de couleur !
REINE : Mon royaume est en danger, préparez-vous à le défendre.
SCÈNE 2
CROCO 1 : Bon et maintenant on fait quoi ?
CROCO 2 : On va dévorer les villageois.
CROCO 3 : J’aime pas les villageois.
CROCO 1 : C’est l’occasion de te venger.
CROCO 3 : Je n’aime pas leur goût.
CROCO 2 : C’est un peu salé, mais bon c’est mieux que le pain que la gardienne nous
donnait.
CROCO 1 : Bon, voici le plan.
CROCO 3 : J’aime pas les plans.
CROCO 2 : Tu arrêtes tes bêtises. Tu fais ce qu’on te dit.
CROCO 3 : A-t-on des nouvelles de la gardienne ?
CROCO 1 : Pas encore mais ça ne devrait pas tarder.
SCÈNE 3
REINE : Mon bon royaume, je suis navrée. Une semaine que les crocodiles ont envahi le
village.
DAME DE COMPAGNIE : Ma reine, que vont devenir les enfants du village !
NORA : C’est horrible !
REINE : Ne pas céder à la panique.
IRIS : Les villageois se battent comme des rois.
MARGOT : On est peut être des petits, sans armes, sans grosse machine de guerre mais
on a nos mains pour tenir le royaume à flot.
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REINE : Mon peuple est digne mais on ne va pas tenir longtemps. Les crocodiles sont des
animaux féroces. Ils n’ont peur de rien… Comment ont-ils pu s’échapper !
INFIRMIÈRE : Ma très chère reine, les hôpitaux sont remplis de blessés, il n’y a presque
plus de place…
REINE : Tenez-vous prêtes à vous battre.
GARDIENNE : It’s terrible but we can carry on !
MARGOT : Regardez, on les aperçoit qui arrivent.
SCÈNE 4
CROCO 1 : Toi tu fais diversion et…
CROCO 3 : C’est quoi « diversion » ?
CROCO 1 : Tu les occupes pendant que nous on passe par la prison.
CROCO 3 : Ok.
CROCO 2 : Et moi je te suis de prêt, avec mes dents de loup je suis une arme redoutable.
CROCO 1 : C’est ça.
CROCO 3 : Mais je les divertis en faisant quoi ?
CROCO 2 : Ben, comme on a dit.
CROCO 1 : Oui comme on a dit.
CROCO 3 : Ok, on fait comme on a dit.
CROCO 1 : Alors, c’est parti.
CROCO 2 : j’ai hâte de dévorer la reine, je suis sûr qu’elle doit être sucrée.
CROCO 1. :Pourquoi tu dis ça ?
CROCO 2 : Elle adore les bonbons.
CROCO 1 : On y va, je te laisse la reine et nous on mangera les autres. Une reine vaut au
moins 3 nobles.
CROCO 3 : On fait comme on a dit…Mais…On a dit quoi !
CROCO 2 : Tu le fais exprès ?
CROCO 3 : Je peux leur raconter une blague ou faire une danse ?
CROCO 2 : C’est ça tu leur fais une danse .
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CROCO 3 : Tu savais que j’adorais danser, c’est pour ça que je suis responsable du
divertissement.
CROCO 1 : C’est ça ! (ironiquement)
CROCO 2 : Alors à l’attaque.
SCÈNE 5
IRIS : Que veulent les crocodiles ?
MARGOT : Une chose précieuse.
NORA : Le cristal !
REINE : Si les crocodiles volent le cristal, ils contrôleront le château et donc le royaume.
IRIS : Mais…
MARGOT : Si il contrôle le château ça veut dire que…
NORA : Oh non !
REINE : Ça veut dire que notre château va s’écrouler ! Sans le cristal on perd tout.
INFIRMIÈRE : On va fondre, comme Olaf au soleil ! Je refuse de perdre ce que nous
avons mis tant de temps à construire. J’aime mon royaume, j’aime les villageois qui m’ont
donné tant de joie. Je les connais tous…On va se battre !
REINE : Je te remercie de ta fidélité mais il faut surtout sauver votre vie.
NORA : Le royaume est notre vie.
MARGOT : On ne baissera pas les armes.
REINE : Je vous remercie mes fidèles amies.
SCÈNE 6
CROCO 1 : Hey ho !!! Ils ont l’air de me voir. Regardez-moi, je vais vous faire la danse du
crocodile. J’adore faire la danse du crocodile, c’est mon moment préféré. Attention, ça va
bouger du popotin (Il se met à danser). Bon ben là, je crois qu’ils ont eu peur. Hey les
copains, ils ont eu peur ?
SCÈNE 7
IRIS : Regardez !
MARGOT : Mais c’est un crocodile !
NORA : Il fait quoi ?
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REINE : Je crois qu’il essaye de rentrer en contact avec nous.
INFIRMIÈRE : C’est bizarre, il est tout seul.
GARDIENNE : C’est le plus féroce des crocodiles.
IRIS : Il n’a pas l’air méchant.
GARDIENNE : Il faut se méfier de l’eau qui dort. Elle peut être trouble.
MARGOT : C’est peut être un gentil dans un groupe de méchant, ça arrive.
GARDIENNE : Ou un méchant dans un groupe de gentil !
REINE : Pourquoi tu dis ça !
GARDIENNE : A moi le pouvoir !
REINE : Mais…
CROCO 1 : On vous tient maintenant.
CROCO 2 : A nous de vous enfermer !
CROCO 1 : Vous allez vous rendre compte de ce que ça fait de tourner en rond dans un
bocal.
CROCO 2 : On n’aime pas le pain, nous ce qu’on aime c’est la chair ferme !
GARDIENNE : Donnez-moi votre couronne ma chère reine, elle me revient.
INFIRMIÈRE : On vous faisait confiance.
GARDIENNE : Tant d’année de souffrance, mes chers petits crocos, vous allez pouvoir
vous venger.
CROCO 1 : On n’enferme plus les animaux pour vos loisirs d’égoïstes humains.
CROCO 2 : A nous le pouvoir.
REINE : Si le cristal n’est plus à sa place, le château va fondre dans les limbes.
GARDIENNE : Comme ça on pourra reprendre notre pouvoir naturel. Adieu les humains !
REINE : Mais toi aussi tu vas te noyer !
GARDIENNE : Je ne suis pas ce que tu crois. Je fais partie de la famille des crocodiles.
MARGOT : C’est affreux.
IRIS : Horrible.
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NORA : Beurk, elle est toute verte comme Shrek !
IRIS : Beurk, Shrek, Shrek…
CROCO 1 : C’est notre espionne.
INFIRMIÈRE : C’est du délire !
IRIS : Delire, délire !
MARGOT : On va vous empêcher de nous enfermer !
GARDIENNE : (elle rit)
CROCO 3 : Alors, comment vous avez trouvé ma danse ?
CROCO 1 : Parfaite.
CROCO 3 : Oh c’est l’infirmière qui a soigné ma patte.
INFIRMIÈRE : Oh gentil croco ne me dis pas que tu fais partie du gang des méchants ?
CROCO 1 : Glacé !
CROCO 3 : Je suis un gentil moi…
CROCO 1 : Mais non, on a dit qu’on était des méchants.
CROCO 3 : Je n’aime pas être méchant.
CROCO 2 : Tu n’as rien compris à l’histoire.
CROCO 3 : J’aime lorsque les histoires finissent bien.
GARDIENNE : Silence ! Emmenez-les dans la prison.
SCÈNE 8
GARDIENNE : Je sais ce que vous allez penser de moi. Mais je n’ai pas été gâtée par la
vie. Personne ne voulait de moi. J’étais différente des autres enfants, je ne jouais qu’avec
les animaux. Il n’y avait qu’eux qui pouvaient ressentir ce qu’il y avait dans mon petit
coeur. Ma peau était aussi rêche que celle des crocodiles, c’est pour ça que je les
considère comme membre de ma famille. Je les aime car ils m’aiment comme je suis. A
moi le royaume des cristaux, enfin j’ai le pouvoir !
SCÈNE 9
Tous sont glacés.
CROCO 1 : C’est bon, on peut arracher le cristal.
CROCO 2 : Ils ne bougeront plus.
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CROCO 3 : C’est quand même triste tout ça.
GARDIENNE : Chut !
CROCO 2 : Je peux me rendre à la tour Nord pour retirer le cristal.
CROCO 3 : Es-tu bien sûr de toi ?
GARDIENNE : Certaine. On y va ! (Ils sortent sauf croco 3)
CROCO 3 : J’aime pas la méchanceté ! Ils sont partis…(déglaçant l’infirmière)
INFIRMIÈRE : Oh merci, je n’arrivais plus à respirer !
CROCO 3 : Je ne voulais pas que cela se termine ainsi !
INFIRMIÈRE : Je comprends mais on peut changer les choses si on le veut vraiment. On
peut au moins essayer !
CROCO 3 : Je n’ai aucun pouvoir.
INFIRMIÈRE : Tu sais ce que tu veux au fond de toi !
CROCO 3 : Une fin heureuse.
TOUS : Oh non / Y en a marre des histoires qui finissent toujours bien ! / C’est chouette
une fin tragique ! / Oui mais il n’y a plus d’espoir alors ! / Comment tu envisages la fin ?
Chacune des filles donnent leurs avis sur la question.
Chers parents, on vous laisse décider de la fin de l’histoire. On va vous laisser imaginer la
suite. Il faut que le spectateur soit aussi acteur de l’histoire. Alors pour la première fois,
notre histoire finira là. Vous avez l’embarras du choix…Une fin heureuse ou tragique !
Merci pour votre écoute…
FIN

