La Reine et les singes

Personnages
La Reine des singes
Garde Noir
Garde Rak
Garde Bidule

Scène 1
Garde Rak, garde Bidule, garde Noir, la Reine des singes

La Reine est assise sur son trône, les gardes Rak et Bidule sont chacun d’un côté.
La Reine. Contente. J’ai hâte du bal de ce soir ! Le comte de Mi-clos doit venir avec sa
femme et cela fait longtemps que je ne les ai pas vu ! Etes-vous contents comme moi ?
Garde Rak. Oh oui ma Reine !
Garde Bidule. J’en suis content aussi ma Reine !
La Reine. Ah c’est bien. Rien ne m’inquiète plus que la santé de mon peuple.
Garde Rak. Oui Reine, nous le savons.
Garde Bidule. C’est pour cela que le peuple vous aime tant !
La Reine. Cela m’est égal si on m’aime ou pas, si les gens vont bien, c’est bien.
Les deux Gardes. Oui, oui !
Le garde Noir entre en courant.
Garde Noir. Affolé. Ma Reine ! Ma Reine ! On nous signale que la terre a commencé à
trembler non loin d’ici !
La Reine. En se levant. Comment ça trembler ?
Le sol se met à trembler, les gardes essaient tant bien que mal de maintenir la Reine debout.
La Reine. Qu’est-ce donc que cette diablerie ? Annulez le bal de ce soir et envoyez de vos
hommes en ville !
Garde Noir. Oui ma Reine ! Et vous, allez-vous mettre à l’abris avec l’un des gardes ! Il
sort.
La Reine. C’est bien ! Venez donc vous-même avec moi ! Elle sort de l’autre côté.
Les gardes Bidule et Rak se retrouvent seuls et se regardent bêtement. Le Garde Noir revient.
Garde Noir. Ma Reine, j’oubliais de vous dire … Où est la Reine ?
Les gardes Rak et Bidule haussent les épaules.
Garde Noir. Mais enfin ! Il fallait que quelqu’un aille avec elle !
Garde Bidule. Mais elle vous a dit d’aller avec elle …
Garde Noir. Oh ! Vous ne servez à rien, venez avec moi !
Ils sortent.

Scène 2
La Reine

La Reine. Et ce n’est pas tout ! Une fois le comte de Mi-clos m’as dit lui aussi qu’il avait
était embarrassé de ce qu’il c’était passé ah ah ah ! Ça n’a pas l’air de vous faire rire
Gardes, ne trouvez-vous pas mon histoire hilarante… Elle se retourne se rendant compte
qu’aucun garde de la suivait. Gardes ? Gardes ?!

Scène 3
La Reine, Garde Bidule, Garde Rak et Garde Noir

Garde Noir. Voilà, en sortant par ce côté du château elle n’a pu qu’arriver ici !
Garde Bidule. Mais comment allons-nous la retrouver ici ?
Garde Rak. Dans cette jungle !
Garde Noir. Oh vous savez, cela fait longtemps que je suis garde de la Reine …
Garde Rak. Et ?
Garde Noir. Et je sais exactement comment la retrouver en tout lieu !
Garde Bidule. C’est très impressionnant ! Et comment faites-vous ça ?
Garde Noir. Vous allez voir dans très peu de temps.
Garde Bidule et Garde Rak se regardent, ils ne comprennent pas.
Garde Rak. Allons, vous pouvez bien nous le dire !
Garde Noir. Attendez … Attendez … Trois, deux, un …
La Reine. Au loin. GARDES !!!
Garde Noir. Et voilà comment on retrouve la Reine !
Garde Bidule et Garde Rak le regardent admiratifs et l’applaudissent. La Reine entre affolée, voit ses
gardes et se calme.
La Reine. Se raclant la gorge. Rentrons au château, la terre ne tremble plus !
Ils sortent.
Fin.

