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De Jean-Luc Bétron

◆ Le roi Lory, frère du roi Ybia.
◆ Le conseiller Glogue, éminence
grise du roi Lory.
◆ La princesse Kidaur.
◆ Le prince Félataite.
◆ La princesse Jémalpartout.
◆ Le médecin de la princesse
Jémalpartout (rôle muet).

L’histoire
Alors que le roi Ybia est à la
recherche du trésor de ses
ancêtres, il découvre que le butin
se cache sur les terres appartenant
à son frère. Il met donc en place une
stratégie pour récupérer ces terres
et obtenir le trésor. Mais ce dernier
lui cache bien des surprises…

Les costumes
Les rois Ybia et Lory et la reine
Cypria portent des couronnes.
L’espion est vêtu d’un long gilet à
capuchon.
Le cuisinier porte un tablier et est
coiffé d’une toque.
Le médecin porte un lorgnon; il tient
une mallette de médecin à la main.
La tenue des autres protagonistes
peut être composée selon l’imagination de chacun, à condition
qu’elle reste cohérente avec le rôle
et le caractère du personnage.

Les personnages
◆ Le roi Ybia, seigneur du château.
◆ La reine Cypria, épouse du roi Ybia.
◆ Nacre, servante de la reine Cypria.
◆ Le conseiller Kriass, éminence
grise du roi Ybia.
◆ Le fou du roi.
◆ L’espion, agent du roi Ybia.
◆ Le cuisinier.
◆ Le chambellan.
◆ Premier garde.
◆ Deuxième garde.
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Le décor
L’action se déroule dans le château du roi Ybia. À droite, la scène
est occupée par un grand fauteuil
figurant un trône et à gauche par
une grande table de réception.

Les accessoires
◆ Une bourse.
◆ Des plats.
◆ Du papier et une plume.
◆ Un coffre.
◆ Un ours en peluche.

Scène 1
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La scène se passe dans la salle du trône du roi Ybia.
Celui-ci attend son espion avec impatience.

LE ROI YBIA
Que fait ce manant d’espion. Il m’avait promis de me révéler la
cachette du trésor dès ce soir. Des années de recherche pour
retrouver l’or de mes ancêtres. J’ai commencé il y a maintenant
trois ans quand j’ai découvert un parchemin écrit par la main de
mon arrière-grand-oncle, Ophis le Terrible. Trois longues
années d’attente enfin récompensées. Malheureusement, ce
sont les dernières minutes qui sont les plus longues. Mais que
fait-il ? Il est en retard.
L’espion entre discrètement.

L’ESPION
Pardonnez-moi, sire, mais j’ai dû faire mille détours pour ne pas
être vu et pénétrer dans le château.
LE ROI YBIA
Viens-en au fait ! Je ne peux plus attendre. Où est-il ?
L’ESPION
Sommes-nous seuls, Votre Majesté ?
LE ROI YBIA
Oui, parle ou je te fais couper la langue !
Texte de Jean-Luc Bétron, Pièces drôles pour les enfants (tome 2).
© Retz/SEJER, 2005.
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L’ESPION
J’ai effectivement retrouvé ce que vous cherchiez depuis si
longtemps, sire. Étant donné le peu d’éléments dont votre
seigneurie disposait, ce vieux parchemin hérité de votre ancêtre
qui indiquait que ce trésor était enterré sur vos terres, mais
l’endroit exact était effacé…
LE ROI YBIA
Viens-en au fait, sacrebleu !
L’ESPION
Étant donné que vous désiriez que les recherches se fassent à
l’insu de votre frère Lory, surnommé « le Naïf », celui qui possède
l’autre partie du royaume de vos parents…

L’utilisation de ces contenus est limitée à une classe. Toute autre exploitation,
même partielle, faite sans le consentement de Retz est interdite.

LE ROI YBIA
Vas-tu parler, bougre d’âne ?
L’ESPION
Je suis en mesure de vous révéler aujourd’hui où se cache votre
bien, sire. Mais je voudrais d’abord ma récompense.
LE ROI YBIA
Quelle insolence ! La voici ta récompense ! (Il lui jette une bourse
pleine de pièces d’or.) Tu en auras autant si ta réponse me satisfait !
Maintenant parle !
L’ESPION
Votre trésor est enterré sous l’arbre pétrifié, dans les terres
marécageuses surnommées plus précisément « le désert d’eau »,
puisque mis à part la présence de cet arbre, rien n’y pousse.
LE ROI YBIA
Parfait, enfin ce fabuleux trésor est à moi ! Prends cinq hommes
avec toi et vas me déterrer mon bien !
L’ESPION
Malheureusement, c’est impossible, Votre Grâce.
LE ROI YBIA
Ne discute pas mes ordres ! Pars immédiatement !
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