
MISSION ACCOMPLIE 
 
 
 
 

de Jean-Pierre DURU 
 
 
 

ACTE I 
 
On entend une voix d’homme off : Jeanne ! Jeanne ! (La voix devient plus 
forte et autoritaire) Jeanne ! 

 
(Entrée de Jeanne en train de faire briller sa cuirasse)  
Jeanne : Voilà, voilà. Je ne suis pas sourde. Il n’y a pas le feu au lac. 
Voix off : Jeanne ! Jeanne d’Arcole ! Si je fais encore appel à toi aujourd’hui, c’est 
parce que l’une de nos principauté catholique, apostolique et nord-atlantique se 
trouve en grand danger de désévangélisation. 
Jeanne : Vingt dieux ! C’est le Vatican ! 
Voix off : Non, pas encore. Grâce à Dieu, le prince de L’Eglise a les troupes de 
l’OTAN à sa disposition pour défendre son territoire. 
Jeanne : Alors c’est le grand Duché de Saint-Flour ? 
Voix off : Non. Les fidèles de Saint-Flour sauraient se sortir les tripes pour ne pas 
passer à l’adversaire. 
Jeanne : J’ai trouvé : Saint-Pétersbourg est retourné au pays des mauviettes. 
Voix off : Non, Saint-Pétersbourg – Dieu soit loué- est devenu le bastion le plus 
solide contre l’athéisme. 
Jeanne : Ce ne peut pas être le Saint-Lichtembourg ? 
Voix off : Malheureusement, si. La situation de cette principauté est pour le moins 
critique.  
Elle se trouve cernée à l’Est par des incroyants berbères, à l’Ouest par des 
anabaptistes analphabètes et au sud d’animistes animés d’intentions malveillantes 
qui rêvent tous depuis des siècles de l’annexer.  
Jeanne : Et nous ne devons pas perdre le Nord. 
Voix off : Bien sûr ! Par ailleurs la situation économique de la principauté nous 
préoccupe le plus depuis que le prince régnant a décidé de fermer les frontières et 
d’interdire ipso facto les tournois internationaux de pokers et de baccarats sur tout 
son territoire. Ce qui représente  un manque à gagner énorme pour les finances 
locales et …internationales. Parallèlement les directions des revues de presse  



« people », par exemple «  Diadèmes et sentiments », «  Queens and love » ou 
encore « Princes du monde » ne souhaitent plus acheter de photos de la famille 
princière tant que la situation intérieure n’est pas éclaircie.  Ces photos leur 
procuraient jusqu’alors des rentrées financières non négligeables. Enfin, et c’est là le 
plus grave, évêques, archiprêtres, curés et religieuses ont été assignés à résidence. 
Jeanne, il est urgent d’agir ! Vous devez apprendre ce qui a provoqué ces décisions 
soudaines de la part de la famille régnante et … 
Jeanne : J’ai compris. Il faut rétablir dans les plus brefs délais la civilisation, la foi et 
la culture occidentale dans cette principauté sinon le dollar et le nombre de vocations 
religieuses risquent de baisser.  
Voix off : Affirmatif ! Comme tu le sais, si toi-même ou l’un des membres de ton 
équipe est arrêté par des forces maléfiques nous nierons toute responsabilité dans 
cette affaire. 
Jeanne : Bien sûr ! ( en a parte) Toujours aussi lâches à l’Etat major central ! 
Voix off : Ce message est terminé. Bonne chance. Je m’auto détruis dans la 
seconde qui suit. (bruitage) 
Jeanne : Le Saint-Lichtembourg...Le Saint-Lichtembourg…Révisons un peu. Où est 
ce que j’ai mis la fiche descriptive de ce patelin ? Ah, voilà ! ( En même temps que 
Jeanne cite les différents éléments de la fiche signalétique il y a projection sur écran 
de cartes, de photos truquées et de dessins humoristiques) 
Le Saint-Lichtembourg.  Superficie : quelques arpents de caillasses, de plages de 
sable et de buildings. 
Histoire : La dynastie des King se perpétue sur ce territoire depuis la fin du XVIIIe 
siècle. King XII avait gagné ce rocher en bord de mer lors d’une partie mémorable de 
tric trac avec le roi de France et le pape. Le Saint-Lichtembourg était devenu par la 
suite une terre d’accueil pour les flibustiers de tous les océans qui échangeaient des 
marchandises volées avec les commerçants et négociants de toute la chrétienté. Le 
rocher était réputé pour ses maisons de tolérance ainsi que pour ses cabarets où se 
pratiquaient toutes sortes de jeux de hasard. Aujourd’hui le Saint-Lichtembourg est 
connu pour être le siège de grandes banques d’affaires internationales, pour ses 
casinos, ses grands hôtels, ses festivals et autres manifestations où se retrouve 
régulièrement l’élite aristocratique, économique et culturelle internationale. 
Religion pratiquée : Chrétienne principauté 
Régime politique : Principauté chrétiennne 
Monnaie : Dollarillo.  
La famille princière. Elle est composée du Prince Charming de Vintimille. Un grand 
sportif passionné de sport hippique et pratiquant le polo, le golf, le yachting et la 
pétanque andalouse. 
Son épouse. La princesse Blanche de Neige de Castille qui connut un grand succès 
dans les studios Universal dans les rôles de jeunes premières dramatiques. Le public 
se souvient encore de son interprétation inoubliable de Cosette dans « Misère à 
Beverly Hills ». Elle rencontra le prince, son époux, au Saint-Lichtembourg lors du 
tournage d’un spot publicitaire pour la promotion de produits détergents. Celui-ci la 



sauva d’un empoisonnement suspect après qu’elle eut goûté la spécialité locale : la 
pomme d’amour. 
La sœur du prince. D’après nos informations celle-ci serait devenue mystique depuis 
peu. Elle a récemment défrayé la chronique après avoir posé dans une revue 
érotique dans des positions de pâmoison quelque peu osées. La princesse a toujours 
juré ses grands dieux qu’elle avait été abusée et elle a  affirmé que les photos 
incriminées étaient destinées à une revue pontificale pour les membres du Saint-
Siège. 
Le frère du prince. Quasimodi. Compositeur de musique anacoustique. Sa dernière 
œuvre, rhapsodie pour tracteurs et engins de chantier, a été présentée devant un 
parterre de têtes couronnées lors du dernier festival de musique contemporaine de 
Saint-Lichtembourg .   (fin de la projection) 
Eh bien, il va y avoir du boulot ! Pour une mission comme celle-ci il me faut une 
équipe de choc. Voyons voir ( Jeanne cherche dans des fiches et les photos 
grandeur nature des personnages sont projetées sur écran) Ah, voilà ! ( elle crie en 
direction des coulisses) Zorro Zorro 7 !  
( entrée de Zorro Zorro 7 portant le masque, le chapeau, la cape et l’épée de Zorro et 
revêtu du smoking de James Bond. La musique qui ponctue l’entrée de Zorro Zorro 7 
est un mélange de la bande musicale des films de Zorro et de ceux de James Bond) 
Zorro Zorro 7 : ( chantant) C’est à la pointe de mon épée  
                                         Que je signe le droit de tuer ! 
Jeanne : Pour la bonne cause, pour la bonne cause, ne l’oublie pas. ( s’adressant au 
public) C’est un tueur, mais de grande  classe. Il est issu d’une vieille famille 
mexicaine par son père et il est originaire d’un clan renommé d’Ecosse par un ami de 
sa mère. 
Zorro Zorro 7 : Quoi de neuf, Jeanneton ? 
Jeanne : La principauté de Saint-Lichtembourg pète les boulons. Il va falloir les 
remettre sur les rails, mon gars. 
Zorro Zorro 7 : J’ai entendu parler de leur situation. Je me suis laissé dire que par 
décision princière les casinos seraient fermés.  
Jeanne : Eh, oui ! 
Zorro Zorro 7 : C’est une honte ! C’est un affront à la démocratie de jeu ! Et il 
semblerait que les sociétés immobilières n’investissent plus au Saint-Lichtembourg 
depuis qu’elles ont appris que les palaces avaient été réquisitionnés pour y loger des 
«  indigents ». Des indigents au Saint-Lichtembourg ! Les seuls indigents répertoriés 
ne peuvent être queles sportifs de haut niveau en retraite et les starlettes à la 
recherche d’un mécène. A mon avis, la famille princière doit être placée sous une 
influence néfaste. 
Jeanne : A qui penses-tu ? Aux bolcheviks ? Aux Islamistes ? Aux Néo-
écologiques ? Ou bien à tous en même temps ?    
Zorro Zorro 7 : Je ne peux pas te répondre. Il faut aller voir sur place et agir 
rapidement. Comme j’ai besoin d’action, ça tombe bien. 



Jeanne (montrant une photo à Zorro 7) Crois-tu que l’on peut faire appel à lui pour 
cette mission ? 
Zorro Zorro 7 : Ah, lui…Mouais. Il pourra toujours utiliser ses dons de psy pour en 
savoir plus sur l’état réel des relations entre le prince et sa princesse. Il paraît qu’il y a 
du tirage dans l’air entre les têtes couronnées. Mais pour ce qui est de passer à 
l’action…Je te l’ai toujours dit : je le trouve un peu timoré. 
( Jeanne crie )  Super Héros ! ! 
(entrée de Super Eros) 
Super Eros : Super E-ros (il détache les syllabes et prononce rosse). Je te l’ai déjà 
dit cent fois. Je suis d’origine grecque. Je ne t’appelle pas Jeanne d’Alcool, à ce que 
je sache. 
Jeanne : C’est ça. Dis, tout de suite, que je picole ! 
Super Eros : Mais non… Quoique, lorsque nous sommes partis en bordée, tu n’es 
pas la dernière. 
Jeanne : A la fin d’une mission, il n’y a pas de mal à se faire du bien. Mais pendant la 
mission régime sec : eau de Lourdes et pain béni. 
Super Eros : Alors quelle est la nouvelle problématique à résoudre aujourd’hui ? 
Zorro Zorro 7 : ( imitant le ton de Super Eros) La problématique à résoudre…il n’y a 
pas à dire, je ne me ferai jamais à son petit côté suffisant d’intello. Tout ça parce qu’il 
a fait psycho. 
Jeanne : Nous devons nous rendre au Saint-Lichtembourg pour découvrir qui 
manipule la famille princière au point qu’ils ont décidé de fermer leurs frontières au 
monde occidental chrétien et marchand. Les capitaux ne circulent plus et les 
investisseurs se désinvestissent.  
Super Eros : Je sais, j’ai appris tout cela par le réseau. Mais quelle serait ma 
mission ? 
Jeanne : Il paraît qu’il y a de l’eau dans le gaz entre le prince et sa gonzesse. Nous 
comptons sur toi pour retisser les liens conjugaux afin qu’ils puissent de nouveau 
vendre leur image de couple idéal aux revues « people » du monde entier. 
Super Eros : I see.  Vous avez besoin d’un expert ès sentiments aristocratiques  ? 
Zorro Zorro 7 : Un expert…tu parles ! 
Jeanne : C’est ton job. Tu as fait psycho, non ?  
Super Eros : Je ferai au mieux. Il faut d’abord investiguer s’il s’agit d’une 
incompatibilité sexuelle ou d’un manque affectif lié à un complexe oedipien refoulé… 
Jeanne : D’accord, d’accord. Tu investigueras quand il le faudra. Et enfin, je pensais 
à lui pour compléter notre équipe. ( projection d’ une photo de Père Noël)  Le père la 
Sagesse, il nous prodigue toujours de bons conseils et en plus il est doté de pouvoirs 
magiques. ( Elle crie vers les coulisses ) Super Noël !  
Voix de femme : Voilà ! Voilà !  On arrive ! 
( entrée de Sumère Noël portant la houppelande, les bottes et la barbe) 
Jeanne : Bonjour Sumère Noël. Super Noël est absent ? 
Sumère Noël : Il s’est tiré 
Les 3 autres : Il s’est tiré ! 



Sumère Noël : Avec une poufiasse ! Ça devait arriver un jour ou l’autre.Ça faisait un 
moment qu’il découchait en dehors de sa période de travail, c’est à dire entre janvier 
et novembre. Il trouvait toujours des rendez-vous aux antipodes sous les cocotiers 
pour négocier avec les fabricants des joujoux au plus bas prix pour nos chères têtes 
blondes- en profitant du coût de main d’œuvre peu élevé- ou il participait à des 
rencontres avec les PDG de multinationales de jeux de hasard – baccarat, roulette, 
cotations en bourse- pour développer ce marché auprès de la jeunesse. Et moi, je 
devais attendre Monsieur pendant qu’il menait grand train avec sa roulure  
Jeanne : Mais avec qui s’est-il …tiré ? 
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