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La reine aveugle 
4ème partie 

(Anne Théron) 
 
 

Une boîte de nuit  
Les 7 cousins 

 
 
Grincheux entre en courant, claque la porte derrière lui 
Tous les autres qui avaient dégainé rangent leur artillerie 
Soulagement général 
 
Prof 
Et le code 
Tu as oublié 
On n’entre pas comme dans un moulin 
 
Grincheux 
Il est dans le cercueil 
 
Atchoum 
Qui  
 
Grincheux 
Bergurt notre cousin 
 
Prof 
C’est pas notre cousin 
 
Timide 
Il est mort décédé achevé 
Impossible 
 
Grincheux 
Il est comme elle était 
Tout blanc calme tranquille 
 
Dormeur 
C’est un cauchemar 
 
Simplet 
On s’est fait doubler 
 
Atchoum 
On n’aurait jamais dû l’engager 
 
Prof 
Je le savais 
Je n’avais pas confiance 
 
Dormeur 
La faute à sa mère 
Elle voulait tellement s’en débarrasser 



Atchoum 
Elle ne l’aime pas 
 
Joyeux 
On peut la comprendre 
Il est si laid 
Repoussant contrefait 
Quelle honte pour une mère 
Quel chagrin 
 
Dormeur 
Un loup carnivore 
Un animal féroce 
Vous vous souvenez quand on était petits 
C’était le seul qui tuait pour de vrai 
 
Prof 
Mais la reine 
Où est la reine 
 
Grincheux 
Disparue 
Personne ne l’a vue 
 
Prof 
Qu’est-ce qu’on fait 
Quelqu’un a un plan B 
 
Dormeur 
C’est un cauchemar 
 
Prof 
Vous avez bradé le royaume à cette compagnie sous prétexte de pétrole de matières 
premières de travail à bas prix et autres sornettes 
 
Simplet 
Pas bradé 
Vendu 
Très cher 
A une compagnie internationale 
 
Prof 
Internationale 
Formidable 
Je répète qu’est-ce qu’on fait 
On n’est rien sur le marché 
Des amateurs 
 
Timide 
Avec des tueurs à leurs trousses 
Des professionnels 
Des vrais 
C’est affreux 
 
 



Prof 
On était bien, une boîte de nuit, des filles qui travaillent avec le sourire, des clients qui paient 
On dansait sur la piste sur les tables sous la boule à facettes 
On buvait on transpirait 
Au matin on sortait les types qui tanguaient  
Il nous manquait juste une femme de ménage  
Nettoyer chacun son tour, on le subit depuis trop d’années 
Mais la reine, c’est un autre monde 
L’argent, la propriété, le capital, les marchés financiers 
Qu’est-ce qui vous a pris de vendre ce qu’on n’avait pas 
On truandait proprement jusqu’à aujourd’hui 
Maintenant, on fraie avec les grands de la finance 
On leur a promis le contrôle sur le royaume et ses richesses 
Ils vont nous couper la gorge 
 
Dormeur 
C’est Grincheux, toujours sur son ordinateur 
A tout confondre 
Comme s’il n’existait plus de vrai monde 
 
Atchoum 
On ne peut pas laisser notre cousin dans le cercueil 
Le peuple va nous lyncher 
 
Prof 
Ce n’est pas notre cousin 
 
Atchoum 
D’accord mais on ne peut pas le laisser dans le cercueil 
 
Dormeur 
Un cauchemar 
 

 
Un chemin dans la campagne 

La reine 
Martine 

La femme aux pommes 
Le coquelicot 

 
 
La reine 
Je ne me sens pas très bien 
 
La femme aux pommes 
La faute à la vieille édentée 
Elle ne sait pas doser 
 
Martine 
Seigneur 
Elle s’évanouit 
 
La reine s’allonge, respire le parfum d’un coquelicot 
 



La reine 
Raconte-moi une histoire joli coquelicot 
 
Le coquelicot 
Ne me parle pas si près  
Mes pétales vont s’envoler  
J’attends que l’on me cueille pour apaiser les gorges irritées 
Et toi ma reine pourquoi pleures-tu 
 
La reine 
Je ne sais pas 
Quelque chose m’échappe tout à coup 
Trop de solitude 
Je vis dans l’obscurité un paysage sombre et désolé 
 
La femme aux pommes 
Aide-la à se relever 
Moi je ne peux plus me pencher 
 
Martine 
Venez Altesse 
Le palais n’est plus très loin 
Un peu de courage 
 
La reine 
La route est si longue 
 
 

Le marché 
Le Peuple 

 
 
- La crypte est vide 
 
- La reine a disparu 
 
- Nous n’avons plus de reine 
 
- Elle nous a abandonnés 
 
- Impossible 
Elle était morte 
 
- On a volé son corps 
 
- Pourquoi on aurait volé son corps 
 
- C’est les cousins 
 
- Mais elle était morte 
 
- Et si elle n’était pas morte 
 
- Elle était comme morte 
 



- Peut-être qu’elle faisait semblant 
 
- Pourquoi elle aurait fait semblant 
 
- Pour s’en aller 
 
- C’est les cousins 
Ils l’ont enlevée 
 
- Ils sont jaloux 
 
- Ils veulent la couronne 
 
- Et le gnome il est où le gnome 
 
- On ne l’a plus revu 
 
- Ils se sont enfuis ensemble 
 
- Il est trop laid 
 
- Mais il lui a sauvé la vie 
 
- Et si c’était faux 
 
- Une mise en scène 
 
- Il a fait semblant 
 
- On l’a vue tomber 
 
- Il l’a rattrapée 
 
- Une mise en scène je vous dis 
 
- C’est les cousins 
Ils les ont tué tous les deux 
 
 

Le château 
La chambre de la reine 

La reine 
Le miroir 

 
 
La reine parle à son miroir 
 
La reine 
Miroir, mon ami miroir, je suis si lasse 
Comme si l’on m’avait infligé une étrange langueur  
 
Miroir 
Tu vieillis ma reine 
 
 



La reine 
Tu crois que la vieillesse attriste à ce point 
 
Miroir 
Tu es seule 
Sans famille 
Et tes compagnes ne te suffisent plus 
 
La reine 
J’aime mon peuple 
 
Miroir 
Tu as besoin d’une âme sœur 
Il n’est pas trop tard 
 
La reine 
Me soumettre à un homme 
Qui va piller mon royaume et m’ordonner de me taire 
 
Miroir 
Qui t’a dit de te soumettre 
Et si c’était au contraire le moment d’oser le tout pour le tout 

 
 

L’assemblée des sorcières 
La salle du château 

Les courtisanes 
La femme aux pommes 

Martine 
 

 
Les femmes sont en effervescence 
 
- Le peuple murmure 
 
- Il gronde 
 
- Il veut sa reine 
 
- Elle ne peut pas rester cloîtrée dans sa chambre 
 
- Il faut la convaincre de se montrer 
De les rassurer 
 
Martine 
Même moi elle ne me reçoit plus 
 
La femme aux pommes 
Elle se languit 
Quelque chose a changé en elle 
Un reliquat de l’élixir à tous les coups 
Je lui ai glissé un Lexomil dans son thé 
Mais ça n’a rien changé 
 



- Elle est dépressive osons le mot 
 
- Neurasthénique 
 
- Elle n’a plus goût au pouvoir 
 
- Elle veut vivre pour elle 
 
- Et si on l’envoyait en vacances 
 
- Il y a des promotions pour des îles ensoleillées 
 
- Elle craint la chaleur 
 
- Elle déteste voyager 
 
- Elle a une peau trop fragile 
 
- Les intestins délicats 
 
- Elle ne parle pas l’anglais 
 
Martine 
Je pourrais peut-être l’accompagner 
Je tiendrai son ombrelle 
 
- Je croyais que tu avais un enfant 
 
- Envieuse 
 
- Pourquoi elle 
La reine ne veut plus lui parler 
 
Martine 
On peut au moins le lui demander 
 
- Et ton mari 
 
Martine 
Il viendra avec nous 
Garde du corps 
Chauffeur 
Cuisinier 
Il sait tout faire 
 
- Tu as de la veine 
 
Femme aux pommes 
Bande de péronnelles 
L’inflation grimpe 
Les spéculateurs attaquent notre monnaie 
Notre artisanat est copié à bas prix dans des pays exotiques 
Et vous voudriez envoyer la reine se faire bronzer 
Je vais la chercher 
 



Chambre de la reine 
La reine, la femme aux pommes 

 
 
La femme aux pommes 
Si telle est votre volonté 
Passez une annonce 
Allons chercher votre héraut 
Il clamera votre décision 
 
La reine 
Merci 
Tu convoqueras le conseil secret 
 
La femme aux pommes 
Je conjure seulement sa Majesté de bien réfléchir avant d’arrêter un choix définitif 
 
La reine 
Tu peux compter sur moi 
 
 

Le palais 
Le bureau de la reine 

Le conseil des sorcières 
La reine 

 
 
La reine 
Pas de panique Mesdames 
Je ne renie rien 
Et ne renonce à rien 
Au contraire 
Ensemble nous continuerons  
A promouvoir nos universités protéger nos services publics et lutter contre les OGM 
Mais je ne peux le nier plus longtemps j’ai besoin d’aimer 
Je suis reine ET femme 
Mon lit est vide et glacial comme une plaine de Sibérie 
Je vieillis et vais bientôt ressembler à un fruit sec 
J’ai trop longtemps joué la comédie de la pauvre reine qui perd le ciboulot 
Conseillée par des empoilus virils au cerveau gros comme un petit pois 
Je veux gouverner à visage découvert 
Je vois j’entends et je sens 
Comme tout un chacun 
On peut régner et aimer j’en suis aujourd’hui convaincue 
Il y aura bien dans ce royaume un cavalier pour me faire danser sans que j’y perde ma 
couronne 
 
Silence 
 
Et maintenant souriez 
Vous avez toutes des têtes d’enterrement 
C’est sinistre 
Martine champagne 
Et que ça saute 



Rapporte-moi aussi La Redoute  
J’ai vu une petite robe noire sobre et distinguée avec des bottes à talon bobine et une veste 
cintrée 
Page 5, il y a aussi une paire de jarretières avec une rose rouge sur la cuisse 
Pourquoi pas 
Le tout pour le tout a conseillé mon miroir 
Soyons folle 
Appelez ma coiffeuse et faites-moi couler un bain 
Ouvrez les fenêtres que j’écoute le rossignol 
Pour moi la vie va commencer 
 
 

Le balcon officiel 
La façade du palais 

Le héraut de la reine 
Le peuple 

 
 
- On n’entend rien  
 
- Fais taire ton gosse 
 
Le héraut 
Telle est la décision de la reine 
Les candidats se présenteront à l’entrée du palais 
Ce soir 
A la nuit tombante 
 
Un hourra général 
 
- J’y vais 
 
- Tu as oublié que tu étais fiancé 
 
- Je lui ai juste donné un baiser 
 
- Avec ta main dans le chemisier 
 
- J’envoie mon fils 
 
- Et moi mon frère 
 
- Cache ton tatouage 
 
- Tu as déchiré ma chemise 
 
- Il te reste du savon je vais prendre un bain 
 
- Tu es trop vieux 
 
- Elle n’est pas jeune non plus 
 
- Elle est reine 
 
- Elle reste femme 



- Reine d’abord 
 
- Elle ne prendra jamais quelqu’un du peuple 
 
- Elle n’aurait pas fait l’annonce 
 
- Les cousins vont se présenter 
 
- Et le gnome 
 
- Trop laid 
 
- Tous les princes des alentours sont déjà en route 
 
- Chacun pour soi 
 
- Et Dieu pour tous 
 
 

Un chemin dans la campagne 
Le poète 

Le coquelicot 
 
 
Le poète est allongé, épuisé, auprès du coquelicot 
 
Le poète 
Aide-moi joli coquelicot 
Mon père est un tyran 
Il frappe ma mère ma sœur mes frères 
Et moi plus encore 
C’est un marchand 
Il ne pense qu’à l’argent 
N’en a jamais assez 
Il déchire mes poèmes 
Je me suis enfui perdu 
Je ne sais plus où aller 
 
Le coquelicot 
Cours au palais 
Ne me questionne pas 
Relève-toi 
Vite 
Hop au palais 
 
 

La porte du palais 
Les prétendants 

 
 
- Poussez pas 
 
- Chacun son tour 
 



- Elle n’aime pas les gros 
 
- Tu te souviens de son frère 
 
- Justement 
 
- Il était gros 
 
- C’était son frère 
 
- Son père aussi était balèze 
 
- Elle ne veut épouser ni son frère ni son père 
 
- Toi peut-être 
 
- Fais pas le malin 
 
- Imbécile 
 
- Ne vous battez pas 
 
 

La salle du palais 
La reine 
Martine 

La femme aux pommes 
Des courtisanes 

Le conseil des sorcières 
Les prétendants, l’un après l’autre 

 
 
Un monticule de matelas 
Une échelle y est adossée 
 
Le prétendant 1 entre, s’incline devant la reine 
 
La reine 
Bonjour 
Je te remercie d’être venu 
Tu aimerais m’épouser  
 
Prétendant 1 
Ô ma reine ô ma reine ô ma reine ô… 
 
La reine 
Bien 
Allonge-toi sur les matelas confortablement 
 
Le prétendant 1 monte et s’allonge 
 
La reine 
Comment te sens-tu 
 



Prétendant 1 
Ô ma reine ô… 
 
La reine 
Il n’y a rien qui te dérange 
 
Prétendant 1 
N… n… non 
 
La reine 
Merci tu peux sortir 
Suivant 
 
Le prétendant 2 entre 
 
La reine 
Bonjour 
Je te remercie d’être venu 
Aimerais-tu m’épouser 
 
Prétendant 2 
Ô ma reine ô ma reine ô… 
 
La reine 
Bien 
Monte sur les matelas et installe-toi confortablement 
 
Le prétendant 2 obéit 
 
La reine 
Il n’y a rien qui te dérange 
 
Prétendant 2 
N… n… non 
 
La reine  
Je te remercie 
 
Le prétendant 2 sort 
 
La reine 
Tous aussi grossiers les uns que les autres 
Aucune sensibilité 
Je suis désespérée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La salle du palais 
Les mêmes 

Le poète 
 
 
Le poète entre, intimidé 
 
La femme aux pommes 
C’est le dernier 
 
La reine aphone 
Bonjour 
Je te remercie d’être venu 
Tu aimerais m’épouser 
 
Le poète 
Si j’ai la grâce de vous plaire 
Mais je ne suis ni guerrier ni financier 
 
La reine 
Qui es-tu  
 
Le poète 
Un homme qui rêve et écrit ses rêves 
 
Les courtisanes chuchotent entre elles 
 
- Un beau garçon 
 
- Un peu maigre 
 
- Pas un poil 
 
- La fesse saillante 
 
- Le genou fin 
 
- Un grand front 
 
La reine 
Pourrais-tu monter sur le lit et t’y allonger 
 
Le poète obéit 
Il s’allonge, ferme les yeux 
 
La reine 
Comment te sens-tu 
Peux-tu rêver 
 
Le poète 
Que sa Majesté me pardonne 
Je ne suis pas parfaitement bien 
 
 



La femme aux pommes 
C’est trop haut 
 
Le poète 
Non 
 
Femme aux pommes 
Trop mou 
 
Le poète 
Non 
 
Femme aux pommes 
Alors 
 
Le poète 
Quelque chose me gêne 
Une légère gêne 
Une infime excroissance 
Infime mais qui m’empêche de rêver 
 
Les courtisanes 
C’est lui 
 
Les sorcières 
C’est lui 
 
La reine 
C’est lui 
Oh my God 
Laissez-moi seule avec lui 
 
La femme aux pommes 
Tout de suite 
 
La reine 
Immédiatement 
 
 

Dans le cercueil de verre 
La crypte royale 

Richard Bergurt III 
 
 
Toujours couché dans le tombeau, RBIII ouvre les yeux 
 
Richard Bergurt III 
Où suis-je 
Qu’ai-je fait 
Que dois-je faire encore 
Quel transport me saisit 
Quel chagrin me dévore 
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