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Argument 

Acte I : La prison 
 
Un roi et une reine sont tenus prisonniers dans l’espace-
temps d’un échiquier par Lucifer et son acolyte, Satan. 
Aidés de la science (la tour) et de la religion (le fou), ils se 
donnent comme mission de neutraliser l’humain. Mais voici 
que le roi commence à s’interroger et que l’Intuition se pointe. 
De crainte qu’elle n’éveille l’homme à des réalités spirituelles, 
on l’assassine. 
Le roi ne s’en remet pas et meurt à son tour pour se rendre 
compte qu’il survit à la reine, à son fils et à ses amis. 
 
Acte II : La survie 
 
Dans l’au-delà, le roi rencontre son guide qui l’aide à per-
cevoir divers niveaux de densité de conscience habités par 
des esprits humains dont les actes et les pensées commis sur 
terre les poursuivent jusque sur ces plans. 
Le monarque et son accompagnateur y séjournent jusqu’à 
l’arrivée de la reine. 
 
Acte III : La réincarnation ou le retour sur terre 
 
La reine et le roi se retrouvent sur terre, sous une nouvelle 
identité et dans un nouveau genre de vie. Ils font face de 



nouveau à tous les représentants des différentes disciplines 
humaines qui veulent accaparer leur esprit. 
Surgit de nouveau l’intuition qui les mène à l’éveil. 
 
Épilogue : La rencontre de l’étranger 
 
Menés par l’intuition à la montagne du salut au Vomper-
berg, l’homme et la femme assistent à une conférence du 
Messie du Tyrol dont les propos sur le sens de la vie les 
mènent à prendre connaissance du message du Graal. 
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La couronne de Lumière 
Drame en trois actes et un épilogue 

Texte 
André Montpellier 

Version originale québécoise 
 

Musique ponctuelle 
Compositeur : Normand Pelletier 

Avec des extraits du Parzival, du Lohengrin et La chevauchée des 
Walkyries de Richard Wagner, ainsi que Time de Pink Floyd 

 
Protagonistes 

Personnages principaux : 
Le roi 

La tour 
Le fou 

L’étranger, venu du Saint Graal 
L’intuition 

Lucifer 
Satan

L’entourage du roi :  
La reine  

Deux amis  
Le fil du roi  
Des gardes 

 
 

Les êtres de l’au-delà : 
Le guide 

4 groupes d’âmes 
Une femme avortée 
Une femme suicidée 
Une âme masculine 
Une âme féminine



Premier chœur :  
Un anthropologue  

Un historien et c disciples 
Un psychiatre et son patient  

Un guru et 6 disciples  

Deuxième chœur : 
Un archéologue 
Un philosophe 
Un prophète 
Un quidam

 
Figuration active 

Danseuses et danseurs 
Les gens au filet 

Un cortège funèbre 
Un mendiant 

L’enfant au fruit 
Un maçon 
Un clown 

Un acrobate 
 
 
 


