
Version théâtrale du roman de Ghislaine ROMAN, Mystère au palais. 

 

Le roi J’habite un palais tout blanc. Je suis le roi Gontran. 

La reine Je suis sa femme, Aimée. J’adore faire des bouquets. 

Bertille Je suis leur fille, Bertille, et je vais épouser Timothée, mon grand et noble chevalier. 

Au milieu du château se dressait une tour. C’est là qu’habitait la sorcière Gréta. 

Comme pour tous les grands mariages, on avait fait un grand ménage. Mais, dans la cour du palais, le roi 

Gontran trouva un balai.  

Le roi  (Se retourne énervé vers la reine) Ma reine, Mamou, ce balai est-il à vous ? 

La reine (Air dégouté, se pincer le nez)  

- Pouah ! Mon roi ! Vous n’y pensez pas ! Cet objet n’est pas à moi ! 

Qui l’a laissé là ? Il faut en avoir le cœur net. Venez, faisons une enquête ! 

Allons chez notre fille : 

Le roi et la reine  - Coucou, Bertille ! 

Bertille (Ouvrir une porte, écarquillé les yeux) : 

- Qu’est-ce que vous faites avec ce balai ? Ça ne va pas plaire à Timothée ! Vous 

savez comme il est ordonné. Un balai qui traîne dans un palais de roi, cela ne se fait 

pas. 

Timothée (arrivée rapide) J’ai entendu Bertille crier, je me suis précipité.  

Le roi Timothé, brave chevalier, avez-vous laissé traîner ce balai ? 

Timothée - Moi ? Laisser traîner un balai ? Un sabre, je ne dis pas… mais un balai ! N’importe 

quoi ! 

Le roi Je vous présente mes excuses ! 

La reine Je suis confuse ! 

Bertille (comme une confidence au public) : 

Je lui ai donné un baiser, et hop ! tout fut oublié. 

Le roi, la reine, la princesse et le chevalier continuèrent dont à monter, marche après marche, l’escalier. 

A l’étage au-dessus, logeait un dragon, un peu encombrant mais assez mignon. 

Le dragon Je suis venu de loin, faire les grillades et cuire le pain. 

Le roi (comme une confidence au public) : 

Je lui ai parlé du balai, des étincelles lui sont sorties du nez ! 

Le dragon - Nom d’un charbon ! Si j’avais eu besoin d’un balai, je l’aurais rangé ! Les dragons 

de compagnie sont des animaux polis !  



Mais il était aussi curieux, il monta donc avec eux. Ils étaient au sommet du château. Ils ne pouvaient pas 

aller plus haut. 

Le roi frappa à la porte de Gréta… mais… non, rien ne se passa. 

Ils allaient s’en retourner, quand soudain apparut la sorcière dans un tourbillon de poussière. 
Gréta - Tarte aux grenouilles ! Mon balai, je le cherchai dans tous les coins ! 

(Elle fonça sur le roi et lui prit le balai des doigts). 

La reine - Vous pourriez dire « merci » ! 

Le chevalier - Vous pourriez ranger vos affaires. Ça ne se fait pas chez les sorcières ?  

Une musique retentit : Taritara ! Taritari ! 

Bertille  (Elle se mit à pleurnicher) : 

- Je ne peux pas me marier comme ça, je suis encore en pyjama ! 

Le roi (Il regarda en bas et s’écria) : 

- Les journalistes sont arrivés, avec les caméras de télé ! 

Gréta - Laissez-moi faire !  

Elle fit tournoyer la princesse jusqu’à ce qu’une robe apparaisse. Couleur soleil, une merveille. 

Le reine - C’est fou comme elle te va bien ! (en frappant dans ses mains). 

Gréta - Allez, zou ! Il faut en finir ! Montez ! Je vais vous conduire ! 

Tous enfourchèrent le balai et survolèrent le palais. Le dragon battit des ailes et se posa sur la chapelle. 

A peine posés au milieu des invités, les fiancés échangèrent leurs anneaux. La foule cria bravo. 

Le roi - Quelle belle journée les amis! 

Gréta Je ne suis pas de cet avis !  

Majesté, je n’en peux plus ! Mon balai a de nouveau disparu ! 

La reine (Elle lève les yeux vers les nuages, un sourire sur le visage.) 

- Cela vous ennuie, je comprends bien, mais, à cette heure-ci, il est déjà loin… 

 

 


