
THE BLACK ADDER, La Vipère Noire

SCENE 1

Edmond, Percy et Baldrick.

EDMOND – Percy, as-tu vu comme le Roi m'a distingué entre tous ?

PERCY – Non, monseigneur. J'ai juste vu qu'il ne vous reconnaissait pas. Pas plus que votre père 
d'ailleurs.

EDMOND – Pfff !

BALDRICK – Moi je l'ai vu, monseigneur.

EDMOND – Ah !? Et quel est ton nom, jeune marraud ?

BALDRICK – On m'appelle Baldrick, monseigneur.

EDMOND – Baldrick ? Dans ce cas, je t'appellerai... Baldrick !

BALDRICK – Et moi je vous appellerai monseigneur, monseigneur.

EDMOND – Tu as l'esprit aiguisé, jeune compagnon. Tu me plais bien. Veux-tu être mon écuyer 
demain ?

BALDRICK – Pour vous servir, monseigneur.

PERCY – Ce sera un grand jour pour la noblesse.

EDMOND – Sauf si nous perdons la guerre, Percy. Je serais haché menu. Je finirais avec un bras 
dans l'Essex, le torse à Norfolk et mes parties intimes accrochées dans un arbre dans le Rutland.

BALDRICK – Avec vous à notre tête, nous ne pouvons pas perdre, monseigneur.

PERCY – Nous le pourrions si nous le voulions !

EDMOND – Nous vaincrons, Percy ! Et je prouverai au monde que je suis un homme !

PERCY – Mais vous êtes un homme, monseigneur.

EDMOND – Oui, mais comment le prouver ?

PERCY – On n'a qu'à regarder dans cet arbre du Rutland ! (Edmond lui donne une claque) Pas 
devant le petit personnel, monseigneur.

EDMOND – Mes ennemis prouveront que je suis un homme en se ruant de peur aux latrines !
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BALDRICK – Hourra !

PERCY – Hourra !

EDMOND – Levons nos coupes et buvons ! Aux latrines ! Que ceux qui iront mettre leur armure 
demain n'oublient pas d'y aller avant de mettre leur armure ! (Ils trinquent) 

TOUS – Aux latrines !

EDMOND – Ah, j'entends déjà le fracas de la bataille dans mes oreilles !

NOIR
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SCENE 2

Ambiance fumée, chaudron. Trois sorcières. Elles rendent compte de la bataille.

SORCIERE UNE – Edmond ! Edmond tu dors !

SORCIERE DEUX – Edmond, tu dors pendant la guerre...

SORCIERE TROIS – Pendant la guerre contre Tudor !

SORCIERE UNE – Il s'est levé en retard...

SORCIERE DEUX – Est arrivé en retard !

SORCIERE TROIS – Juste après la bataille !

SORCIERE UNE – Alors que contre un arbre il urinait paisible

SORCIERE DEUX – Un homme tenta de lui dérober son cheval

SORCIERE TROIS – Son beau cheval Satin Noir !

SORCIERE UNE – Il fit ni une ni deux, il lui trancha la tête

SORCIERE DEUX – Seulement voilà, cette tête-là...

SORCIERE TROIS – C'était celle d'Henry III !

LES 3 SORCIERES – Le Roi !!!... 

SORCIERE UNE – Aidé de ses complices, Edmond camoufla et le corps et la tête dans une vieille 
cabane ! 

SORCIERE DEUX – Et ni vu ni connu j't'embrouille, il rentre à la maison.

SORCIERE TROIS – Tu parles bizarrement, c'est quoi ce langage ?

SORCIERE DEUX – A la maison... au château, quoi !

SORCIERE UNE – Oui, ça on avait compris, mais l'autre...

NOIR
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SCENE 3

Dans le château, la (future) Reine en scène. Entrent Edmond affolé, et Percy.

EDMOND – Mère !

LA REINE – Ah, mon chéri ! Alors, la guerre s'est bien passée ?

EDMOND – Mère, d'une seconde à l'autre Henry Tudor sera à la grille !

LA REINE – Mais je ne suis pas prête. Je n'ai pas pris mon bain.

EDMOND – Henry est notre ennemi ! Ses hommes vont violer sauvagement toutes les femmes du 
château !

LA REINE – Bon, ben inutile de me pomponner, alors !

PERCY – Monseigneur !

EDMOND – Quoi ?

PERCY – Ecoutez !

On entend le bruit d'une armée qui avance.

EDMOND – Mon Dieu, les voilà ! Sauve qui peut ! Fuyez, fuyez vers la colline ! (Il court dans 
tous les sens)

PERCY – Mais c'est par la colline qu'ils arrivent !

EDMOND – Alors ne fuyez pas vers la colline !

Entre baldrick.

BALDRICK – Tout va bien, j'ai vu la bannière du Roi Richard.

LA REINE – Ah tu vois ! Tu te fais toujours du soucis pour rien, vilain garnement ! 

EDMOND – Mais le Roi est mort !

LA REINE – Le Roi Richard est mort ?

EDMOND – Heu... Oui... Je ne sais pas trop comment... 

BALDRICK – Il a perdu la tête !

LA REINE – Bonté divine ! Voilà qui compromet la guerre des Deux Tulipes.

EDMOND – La bannière est une ruse habile pour nous inciter à rester. Fuyons !
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PERCY – Pas si habile que ça, cette ruse, monseigneur.

EDMOND – Non, pas très habile puisque nous l'avons éventée. Mais eux l'ont trouvée habile en la 
trouvant.

PERCY  - S'ils l'ont trouvée !

EDMOND – D'après toi, ils l'ont prise à quelqu'un d'autre ?

BALDRICK – Et si ce n'était pas une ruse ?

EDMOND – Arriver avec les bannières de l'ennemi, ce n'est pas une ruse ça ?

Un fracas. Edmond va se cacher. Entre Richard IV.

PERCY – Sortez, monseigneur, c'est votre père !

RICHARD – Qui a verrouillé cette foutue porte ?

LA REINE – Richard, c'est vous ?

RICHARD – Qui donc attendais-tu, femme ?

LA REINE – Je m'attendais à voir Henry Tulipe.

RICHARD – Henry Tulipe ! Mais tu as perdu tes rouages ?

LA REINE – Vous avez donc gagné ?

RICHARD – Bien sûr que j'ai gagné ! Gagné ! Victoire !

LA REINE – Ah ! Et maintenant, j'imagine que vous allez me violenter ?

RICHARD – Oui, oui. Tout à l'heure. (En aparté:) La ribaude est insatiable ! (A la cantonade:) Un 
triple vivat pour le bon Roi Richard ! Hip hip hip !

TOUS – Hourra !

RICHARD – Hip hip hip !

TOUS – Hourra !

EDMOND, entrant discrètement – Hourra...

RICHARD – Il ne nous manque plus que le bon Roi Richard et la journée s'achèvera en beauté !

LA REINE – Hélas oui. Quel dommage qu'il soit mort !

RICHARD – Quoi ? Mort ? Qui t'a dit ça ?
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LA REINE – C'est Edmond !

RICHARD – Qui c'est ça Edna ?

LA REINE – Edmond. C'est votre fils !

RICHARD – Mon fils ? Mon fils s'appelle Harry !

LA REINE – Oui. Mais nous avons deux fils.

RICHARD, à Edmond – C'est vrai, ça ?

EDMOND – Heu, oui seigneur, vous êtes mon père.

RICHARD – Non, je te parle de choses sérieuses. C'est vrai que notre Roi est mort ?

EDMOND – Heu, moi vous savez, je ne sais pas trop. J'étais loin quand c'est arrivé, je n'ai pas bien 
vu. J'ai entendu dire que... Enfin, je ne sais même pas où on l'a tué. J'étais loin, de l'autre côté de la 
cabane...

RICHARD – La cabane ? Quelle cabane ?

EDMOND – J'ai dit cabane ? Non c'était pas une cabane, c'était une caravane, ou un platane. Je ne 
sais pas, j'étais pas là. Je crois qu'un idiot l'a décapité ou lui a coupé l'oreille, quelque chose comme 
ça.. Blessé. Oui, peut-être qu'il n'était que blessé. C'était peut-être pas lui, d'ailleurs. Mais non, il 
n'est pas blessé. Qui c'est qui a dit qu'il était mort ? Le Roi est mort ?

Entre Harry, avec à la main un casque contenant la tête du Roi.

HARRY – Oui ! Le Roi est mort !

RICHARD – Quoi ?

HARRY – C'est vrai, mon père, je suis tombé sur son cadavre dans la cabane derrière le grand 
platane. Regardez, on lui a coupé la tête ! (A la tête coupée:) Pardonne-moi, repose en paix doux 
Roi...

RICHARD – Oui c'est bon Harry ! Ça suffit. Mais nous savons tous qui a perpétré cet horrible 
forfait ! N'est-ce pas, Edna ?

EDMOND – Hein ? Heu, non, non.

RICHARD – Si ! C'est... Henry Tudor !

EDMOND – Ah oui ! C'est lui, c'est bien lui !

RICHARD – Et il court toujours. Harry, appelle au silence !

HARRY – Silence !
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Harry couronne le nouveau Roi.

HARRY – Au nom du Roi ! Longue vie au Roi Richard IV !

TOUS – Longue vie au Roi Richard IV !

RICHARD – Ce jour a le parfum d'un puissant pot-au-feu
Mêlant en son bouillon le bœuf de la victoire
Avec le goût de mort du Roi Richard le Preux
Et l'âcre condiment d'Henry Tudor le Couard !
Mais il nous faut manger ce fricot graillonnant
que Dieu a préparé. En ce monde méchant
Chacun de nous hérite de la part qu'il mérite.
De quelques prisonniers, allons crever les tripes !

Hip hip hip !

TOUS – Hourra !

Ils sortent.

LA REINE – Ben, et moi alors ? Vous ne me violentez pas ?

Elle sort.
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SCENE 4

Edmond, Percy, Baldrick, puis Harry.

EDMOND – Nous sommes sauvés et me voilà Prince ! Hip hip hip !

BALDRICK – Hourra !

EDMOND – Imaginez ces pouvoirs !

PERCY – Oui, tout pour nous !

EDMOND – Pardon ?

PERCY – Oui, tout pour...

BALDRICK – Vous ! Tout pour vous, monseigneur !

Entre Harry.

HARRY – Ah Edmond. C'est encore un peu tôt, je sais, mais je veux mettre au propre les 
statistiques. Qui as-tu tué aujourd'hui ?

EDMOND – Aujourd'hui ? Heu... Personne !

HARRY – Personne ? Bon, je t'inscris pour un lot de consolation, alors. Mais tu es éliminé de la 
course pour la Légion d'Honneur.

EDMOND – Ah ! Pardon, j'avais mal compris. Je croyais que tu me demandais si j'avais tué le Roi.

HARRY – Quoi ?

EDMOND – C'était quoi la question ?

HARRY – Qui as-tu tué aujourd'hui ?

EDMOND – Ah !... je vois. D'accord. Attends que je me souvienne...

BALDRICK, qui lui souffle – Des paysans.

EDMOND – Des pélicans !

HARRY – Pardon ?

EDMOND, qui essaye de comprendre ce que lui souffle Baldrick – Des perdant... des pédants... des 
faisans... des pé... des péz...

BALDRICK – Paysans !

EDMOND – Paysans ! J'ai trouvé, c'est ça ! Des paysans ! J'ai tué tout un tas de paysans ! Mais ça 
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ne compte pas vraiment, hein ? Si ?

HARRY – Seulement en cas d'ex-aequo. Bon alors, combien tu en as tué ?

EDMOND, même jeu avec Baldrick qui tente de lui souffler – Heu... quatre... quatre cents... qua 
quatre cents cinquante ! 

HARRY – Quatre-cent-cinquante ? Trois fois plus que moi !

EDMOND – Oh, un coup de chance !

HARRY – Et des nobles, tu en as tués ?

EDMOND – Des nobles ? Heu, je crois... (Même jeu avec Baldrick:) Lord Coverdale...

HARRY – Qui était dans notre camp, non ?

EDMOND – Oui ! Heu... Lord Coverdale m'a vu occire Warwick !

HARRY – Quoi ? Warwick le Fou de Leicester ?

EDMOND – Oui, oui, c'est bien lui ! Le fou il était tenace, j'ai dû m'y prendre à deux fois !

HARRY – Je m'en doute. Je l'ai tué moi-même à un moment !... Qui d'autre ?

EDMOND – Heu, c'est pas facile de mettre un nom sur tous ces visages.

HARRY – Bon, j'ai la liste des Lords qui n'ont pas encore été attribués. Heu, Roger de Raincy.

EDMOND – Oui ! Ça c'est un des miens ! Paf, par derrière !

HARRY – Lord Thomas Devon.

EDMOND – Oui ! Lui aussi ! En revers !

HARRY – Lord Yeovil.

EDMOND – Lui aussi, en plein dans les parties !

HARRY – Remarquable, Edmond ! Remarquable ! L'évêque de Bath et Wells...

EDMOND – Oh lui, il ne remarchera pas de sitôt !

HARRY – L'évêque de Bath et Wells dira la messe ce soir, pour la victoire !

EDMOND – Ah ! Oui, Bath et Wells, bien sûr ! L'évêque, je confonds toujours...

Harry sort.

EDMOND – Ah enfin ! Je vais me reposer un peu. (Il entre dans sa chambre puis revient:) Qui c'est 
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celui-là ?

BALDRICK – Qui ?

PERCY – Ah, rappelez-vous, c'est l'homme qui agonisait dans la cabane à côté du corps du Roi que 
vous avez décapité.

EDMOND – Chut ! Ah oui, celui que je t'ai formellement interdit de ramener ici ?

PERCY – Oui, monseigneur, c'est bien lui !

EDMOND – Et je peux savoir ce qu'il fait dans mon lit ?

PERCY – Il m'a dit qu'il était riche. Très riche ! Alors je me suis dit que si on le soignait, il nous 
récompenserait peut-être...

EDMOND – Attends ! J'ai une bien meilleure idée ! Puisqu'il est riche... si on le soigne... il nous 
récompensera peut-être.

PERCY – Ben c'est ce que je viens de dire...

BALDRICK – Très brillant, monseigneur. Quel intellect !

EDMOND – Merci, Baldrick. Cela te surprend ? Après tout, qui a le cerveau le mieux fait 
d'Angleterre ?

BALDRICK – C'est le Prince Edmond, Duc d'Edimbourg !

EDMOND – Qui est le chevalier le plus intrépide ?

BALDRICK & PERCY – C'est le Prince Edmond, Duc d'Edimbourg !

EDMOND – Qui est le meilleur bretteur du Royaume ?

PERCY – Attendez, ça je le sais ! C'est... le Comte de L...

EDMOND – Le Prince Edm...

PERCY & BALDRICK – ...mond, Duc d'Edimbourg !

EDMOND – Exactement ! Ou... ainsi que l'on me nommera dorénavant... The... Black... Vegetable !

PERCY – Le Légume Noir ?

BALDRICK – Monseigneur... Et pourquoi pas La Vipère Noire ?

EDMOND – Non attends ! J'ai une meilleure idée... Et pourquoi pas... The... Black... Adder !

BALDRICK – La Vipère Noire !
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PERCY – Très brillant, monseigneur. Quel intellect !

EDMOND – Merci Percy !

BALDRICK – Oui, très brillant, monseigneur, je n'y aurais pas pensé.

EDMOND – Merci Baldrick ! (Passe un page portant un portrait à la main) Attends un peu, toi !

LE PAGE – Oui, monseigneur ?

EDMOND – Qui est-ce ?

LE PAGE – Ah, ça c'est le portrait du prétendant Henry Tudor, monseigneur. Le Roi veut le 
profaner pour fêter sa victoire !

EDMOND – Henry Tudor ?

LE PAGE – Henry Tudor, monseigneur. (Il sort)

PERCY, gêné – Henry Tudeur, monsenior.

BALDRICK – Aïe aïe aïe !

EDMOND – Percy !

PERCY – Monsenior ?

EDMOND – L'homme dans ma chambre, tu ne trouves pas qu'il a petit air de ressemblance avec ce 
portrait ?

PERCY – Un petit air, monseigneur, un tout petit air.

BALDRICK – Aïe aïe aïe !

EDMOND – Percy ! Tu as couché Tudor dans mon lit ?

PERCY – Mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'Henry Tudor !

Edmond fonce dans sa chambre.

BALDRICK – Aïe aïe aïe !

PERCY – Mais je ne savais pas qu'il s'agissait d'Henry Tudor !

Edmond revient.

EDMOND – Vite ! Mon cheval ! Satin Noir ! Il vient de s'échapper par la fenêtre ! Je dois le 
rattraper ! (Il sort en courant)

PERCY – Son cheval s'est échappé par la fenêtre ?
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BALDRICK – Non, je crois que c'est Tudor qui a sauté par la fenêtre et que le maître veut son 
cheval pour se mettre à sa poursuite.

PERCY – Le cheval de Tudor ?

BALDRICK – Non, son cheval à lui. Au maître. Satin Noir. (Ils sortent alors que Baldrick explique  
la situation à Percy)

NOIR
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SCENE 5

Les trois sorcières. Elles chantent des chants autour du chaudron.

SORCIERE UNE – Chut, mes sœurs, j'entends qu'on approche !

SORCIERE DEUX – Encore ? On ne voit jamais personne par ici !

SORCIERE TROIS – Et là, deux visites coup sur coup !

LES 3 SORCIERES – On va bien s'amuser !

Entre Edmond.

SORCIERE UNE – Salut à toi !

SORCIERE DEUX – Salut à toi !

SORCIERE TROIS – Salut à toi !

SORCIERE UNE – Empereur des Hommes !

SORCIERE DEUX – Ravisseur des Femmes !

SORCIERE TROIS – Pourfendeur de Rois !

EDMOND – Disparaissez, hideuses sorcières ! Ce n'est pas vous que je cherche !

SORCIERE UNE – Allons, ne sois point atterré !

SORCIERE DEUX – Ne cède point à la crainte !

SORCIERE TROIS – Ne te raidis point de terreur !

EDMOND – Pourquoi m'avoir attiré ici, gueuses purulentes ?

SORCIERE TROIS – Nous avons de bonnes nouvelles pour toi !

EDMOND – Quelles nouvelles pourraient apporter de si puantes messagères ?

SORCIERE DEUX – Aujourd'hui a vu un grand malheur !

SORCIERE UNE – Mais un jour...

LES 3 SORCIERES – Ô JOUR DE GLOIRE !

SORCIERE DEUX – But one day...

LES 3 SORCIERES – Ô GLORIOUS DAY !
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SORCIERE TROIS – Yes one day...

LES 3 SORCIERES – Ô HAPPY DAYS !

Elles commencent à taper dans les mains et à chanter Happy Days.

EDMOND – Oh ! Ça y est ? Qu'est-ce que vous vouliez me dire ?

LES 3 SORCIERES – Un jour... TU SERAS ROI !

EDMOND – Vous en êtes sûres ?

LES 3 SORCIERES – OH OUI, VOTRE MAJESTE !

EDMOND – C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Dieu vous garde, vieilles buses aux crocs 
cariés... A nous deux, l'Histoire ! (Il sort)

SORCIERE UNE – Je ne l'imaginais pas comme ça.

SORCIERE DEUX – Non, moi non plus, et puis d'une impolitesse rare.

SORCIERE TROIS – Très indélicat, à la limite du vulgaire.

SORCIERE UNE – Oui, je pensais Henry Tudor mieux tourné.

SORCIERE DEUX – Plus gracieux et plus gentleman.

SORCIERE TROIS – Oui, comme ce grand gaillard qui est passé juste avant et que nous avons...

Elles se regardent.

LES 3 SORCIERES – Oh malheur ! C'est un grand MALHEUR !!!

NOIR

14 - adaptation David Carruezco



SCENE 6

Intermède

Entre d'un côté de la scène une jeune femme cachée sous un voile et de l'autre Edmond caché sous  
sa capuche. C'est une rencontre secrète.

LA JEUNE FEMME – Ô noble Prince, votre secrète missive d'amour a gagné mon cœur. La 
citadelle de mon corps est vôtre par droit de conquête. Venez. Que votre langue plonge dans mes 
douves... Que vos mains s'emparent de mes replets remparts... Car je suis à vous (elle se dévoile) et 
à vous seul !

EDMOND, se dévoilant à son tour – Et moi je suis à toi !

LA JEUNE FEMME – Beurk ! Edmond ! Je croyais que tu étais ton frère Harry !

Elle le repousse en coulisses où on entend des grognements et aboiements de chien enragé.

NOIR
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SCENE 7

Dans le château. Richard IV joue avec des petits soldats sous les yeux de sa femme.

RICHARD – Les Suisses sont des couards !

Entre le page.

LE PAGE – Sire !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Sire, une grande nouvelle ! Les Suisses ont envahi la France !

RICHARD – Excellent ! Dites à Wessex de prendre dix mille hommes et de mettre Genève à sac.

LE PAGE – Bien, Sire.

LA REINE – Mais les Suisses ne sont-ils pas vos alliés ?

RICHARD – Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, dites à Wessex que ses hommes se déguisent 
en Allemands.

LE PAGE – Bien, Sire.

LA REINE – Quel homme rusé vous êtes !

RICHARD – Ah j'oubliais, il faudra faire envoyer des fleurs au Roi de France pour la mort de son 
fils.

LE PAGE – Bien, Sire.

LA REINE – Mais n'est-ce pas vous qui l'avez fait tuer ?

RICHARD – Exact ! Mais ça c'est de la diplomatie, ma douce, vous ne pouvez pas comprendre.

Entre Harry.

HARRY – Père !

LE PAGE – Monseigneur...

HARRY, chassant le page – Hors de ma vue !

RICHARD – Ah ah ! Harry et l'art délicat de la diplomatie. Sais-tu où se cache la clef de la 
diplomatie ?

HARRY – Non, père, mais je brûle de le savoir.

RICHARD, lui désignant le sexe – Précisément là !
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HARRY, soulevant sa robe et découvrant son cache-sexe – Là ?

LA REINE – Là, en êtes-vous sûr ? Je ne vois là rien de bien intéressant.

RICHARD, à son fils – Je vais t'expliquer. A quoi ça sert ?

LA REINE – Allons, ce n'est encore qu'un enfant !

HARRY – Heu, à une chose ou deux... ?

RICHARD – Tout juste ! Et la première est... ?

HARRY – N'en parlons pas, ça me gêne.

RICHARD – Tu as raison ! Et la deuxième est la fornication ! Sans fornication, point de mariage. Et 
sans mariage... ?

LA REINE – Point de diplomatie !

HARRY – Ah je vois !

RICHARD – Très bien ! Allons plus loin. Vois-tu, j'ai décidé de m'allier à la nation la plus 
menaçante pour la France.

HARRY – L'Espagne ?

RICHARD – L'Espagne, tout à fait ! Et pour cimenter une alliance, rien ne vaut un mariage. 

LA REINE – Ton père a décidé de te faire épouser l'Infante d'Espagne !

RICHARD – Exact !

HARRY – Hélas, je ne peux pas.

RICHARD – Quoi ? Et pourquoi ?

HARRY – Je suis déjà fiancé.

RICHARD – Quoi ? Avec qui, petiot ?

HARRY, sortant une liste – La grande Duchesse Ursula de Brandenbourg... et la Reine Beowulf 
d'Islande... la Comtesse de Luxembourg... Bertha de Flandres... Bertha de Bruxelles... Bernard de 
Saxe-Cobourg et Jézabel d'Estonie. (Il relie sa liste:) Heu, non, pardon. Je voulais dire Bertha de 
Saxe-Cobourg... (Il lit encore:) Et Jérémie d'Estonie !

RICHARD – Boufre de boufre ! Si je n'ai pas de fils pour épouser l'Infante, mon plan s'écroule !

LA REINE – Mon ami ?
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RICHARD – Quoi ?

LA REINE – Vous avez un autre fils...

RICHARD – Quoi ? Tudieu, c'est vrai ! Le visqueux ! Qui est-ce déjà ?

LA REINE – Edmond, Sire.

RICHARD – Ah oui, Osmond ! Osmond va épouser l'Infante !

HARRY – Excellent ! Et une fois alliés à l'Espagne, nous truciderons les Suisses !

RICHARD – Et les Français en plus ! En divisant leurs forces par moitié ! La moitié du haut, et la 
moitié du bas !

Ils sortent en criant : Hip hip hip ! Hourra !

LA REINE – Ben, et moi alors ? Vous ne me violentez pas ?

Elle sort.

NOIR
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SCENE 8

Bruitage de chien qui aboie. Entre Edmond, se frottant le cou avec un tissu humide, il a mal.  
Entrent Percy et Baldrick.

PERCY et BALDRICK – Bonjour, monseigneur.

EDMOND – Bonjour les gars !

BALDRICK – Qu'est-ce que vous avez au cou ?

EDMOND – Hein ? Ah ça, c'est rien. C'est des mordillements d'amour.

BALDRICK – On dirait des morsures de chien !

EDMOND – Hé hé ! Oui, en fait c'était une vraie chienne !

PERCY – Un combat à mort, hein, monseigneur ?

EDMOND – Oui ! Comme disait le poète : « Fais l'amour, lutine les gotons, mais au petit jour, gare 
aux bubons ! »

BALDRICK – Je mettrais ma main au feu que c'est des dents de roquet.

EDMOND – Ce n'était pas un roquet ! Elle était ravissante !

BALDRICK – Oui... pelage brillant, truffe humide, l’œil vif !

EDMOND – Non, Baldrick, c'était une femme !

BALDRICK – Si vous le dites, monseigneur.

EDMOND – Bien, affaire classée ! Percy, quel est le programme du jour ?

PERCY – Et bien, monseigneur, je propose que l'on prenne des forçats et que... (Regardant le cou:)  
Baldrick a raison, c'est des morsures de chien, ça !

EDMOND – D'accord, d'accord ! Oui oui oui ! J'ai été mordu par un chien ! Par un chien ! Une 
catin m'a jeté du rempart parce qu'elle me trouvait laid et un chien enragé m'a dévoré ! Vous êtes 
contents, là ?

BALDRICK – Oui, monseigneur. Oui.

EDMOND – Bon ! Parfait ! Percy, continuons. Tu disais ?

PERCY – Je disais que l'on prenne des... C'était donc pas une femme ?

EDMOND – Non ! C'était un chien ! Un chien ! Un chien énorme !

PERCY – Ah, parce que je me disais, les femmes, c'est Harry qui les a toutes !
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EDMOND – Stop ! Assez ! Que l'on ne prononce plus le mot « femme » devant moi !

BALDRICK – Et « chien » on a le droit ?

EDMOND – Pareil ! Toi tais-toi ! Je ne veux plus voir de femmes ! Si une femme veut me parler, 
avertissez-la que la Vipère Noire est un reptile venimeux pour qui les femmes sont une proie !

Entre le page.

LE PAGE – Monseigneur, j'apporte un message.

EDMOND – Normal, tu es un messager.

LE PAGE – Vous allez épouser l'Infante Maria d'Espagne.

EDMOND – Quoi ?

LE PAGE – Monseigneur, j'apporte un message. Vous allez épouser l'Infante Maria...

EDMOND – Oui oui oui, j'ai compris ! Alors mes enfants, vous avez entendu. Je vais épouser 
l'Infante d'Espagne.

PERCY – Oui, monseigneur. 

LE PAGE – Dois-je aller lui dire ?

EDMOND – Lui dire quoi ?

LE PAGE – Que la Vipère Noire est un reptile venimeux pour qui les femmes sont une proie.

EDMOND – Non ! Non mais dehors !

BALDRICK – Il écoute aux portes, monseigneur ! Dehors, messager ! (Il met le page dehors)

EDMOND – Là, mes amis, ce n'est pas une femme ordinaire. C'est une Princesse Royale. Une belle 
princesse Royale !

Percy et Baldrick se mettent à hurler comme des loups.

NOIR
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SCENE 9

Richard joue à ses soldats de plombs. Sa femme le regarde. Entre le page.

LE PAGE – Sire !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Une nouvelle !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – L'Infante d'Espagne est ici ! (Il sort)

RICHARD – Ah bonne nouvelle ! Bientôt j'aurai l'Espagne en poche !

LA REINE – Et vous allez donc me violenter ?

Entre le page.

LE PAGE – Sire !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Une nouvelle !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Le Roi de France vous salue. (Il sort)

RICHARD – Ah bonne nouvelle ! Ma diplomatie triomphe !

LA REINE – Et vous allez donc me violenter ?

Entre le page.

LE PAGE – Sire !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Une nouvelle !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Lord Wessex est mort ! (Il va pour sortir)

RICHARD – Ah... Mais cette nouvelle n'est pas bonne !

LE PAGE – Pardon, Votre Majesté ?
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RICHARD – Je n'aime pas cette nouvelle ! C'est une mauvaise nouvelle ! Je veux une autre 
nouvelle.

LE PAGE – Pardon, Votre Majesté ?

LA REINE – Le Roi n'aime pas votre nouvelle. Apportez-lui une autre nouvelle, une bonne !

RICHARD – Tout de suite !

LE PAGE – A vos ordres, Sire. (Il sort et entre de nouveau:) Sire !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Une nouvelle !

RICHARD – Quoi ?

LE PAGE – Lord Wessex n'est pas mort !

RICHARD – Ah bonne nouvelle ! Fêtons-la dans la joie ! Jubilons !

LE PAGE – Bien, Votre Majesté.

RICHARD – Ah oui, dites à Osmond qu'on doit nouer ces liens avec l'Espagne... il se marie 
demain !

LE PAGE – Bien, Votre Majesté ! (Il sort)

RICHARD – Ah tout ça me met en joie et en appétit ! Femme !

LA REINE – Oh oui, mon doux coquin, je vous vois venir... enfin !

RICHARD – Je vais me faire servir une énorme chope de houblon, j'ai soif ! J'AI SOIF !

Il sort.

LA REINE – Ben, et moi alors ? Vous ne me violentez pas ?

Elle sort.

NOIR
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SCENE 10

Edmond attend qu'on lui présente l'Infante. Il est avec Percy. Entre Harriett, la sœur.

URSULA – Bienvenida. Espero que nuestras alcantarillas le den gran satisfaccion.

EDMOND – Pardon ?

URSULA – C'est de l'Espagnol. Ça veut dire « soyez la bienvenue, j'espère que nos égouts vous 
donneront une grande satisfaction ». Tenez, c'est Harry qui l'a écrit pour vous, ça vous aidera à 
rompre la glace. (Elle sort)

EDMOND – Qui c'est celle-là ?

PERCY – Monseigneur ?

EDMOND – Oui, Percy ?

PERCY – On dit que les yeux de l'Infante sont plus bleus que la fameuse pierre de Galveston !

EDMOND – Ah !... la quoi ?

PERCY – La fameuse pierre de Galveston.

EDMOND – C'est quoi, ça ?

PERCY – C'est une pierre bleue, très fameuse, et elle vient de Galveston.

EDMOND – C'est bien. Et alors ?

PERCY – Monseigneur, les yeux de l'Infante sont encore plus bleus !

EDMOND – Ah ! Tu l'as déjà vue, cette pierre ?

PERCY – Moi non, pas face à face. Mais je connais des gens qui l'ont vue et ils disent qu'elle est 
très bleue.

EDMOND – Et ces gens-là ont déjà vu les yeux de l'Infante ?

PERCY – Oh non, ça m'étonnerait !

EDMOND – Et toi ?

PERCY – Ben moi non plus !

EDMOND – Alors tu me dis qu'une chose que tu n'as pas vue est plus bleue qu'une autre chose que 
tu n'as pas vue non plus ? C'est ça ?

PERCY – Oui c'est ça, monseigneur.
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EDMOND – Percy, tu m'es à peu près aussi utile qu'un trou dans la tête...

Entre l'Infante accompagnée de son chaperon. Edmond ne les a pas vus.

L'INFANTE – Buenos dias.

LE CHAPERON – Bonjour.

EDMOND, à Percy – Tu dois me comprendre, toi qui n'as rien dans le crâne ?

L'INFANTE – Buenos dias.

LE CHAPERON – Bonjour.

EDMOND – La paix ! Je discute avec quelqu'un ! (A Percy:) Alors que j'attends la belle, la 
ravissante...

L'INFANTE – Ô mi amor ! Eres el amor de mi vida, amor, amor.

LE CHAPERON – Oh mon amour! Tu es l'amour de ma vie, amour, amour !

EDMOND, au chaperon – Pardon ? Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ?

L'INFANTE – Eres mi amor unico, dejame enlazarte.

LE CHAPERON – Tu es mon unique amour, laisse-moi t'enlacer.

Edmond lui donne une claque.

L'INFANTE – Ma yo soy la Infanta !

LE CHAPERON – Mais je suis l'Infante !

EDMOND – Avec une barbe ?

PERCY – C'est Jérémie d'Estonie !

EDMOND – Ah oui, ça doit être ça.

L'INFANTE, se place face à Edmond – Yo soy la Infanta !

EDMOND – Oui, bien sûr... Quoi ! Qu'est-ce que vous dites ? Ah ! (Il saute dans les bras de Percy)

L'INFANTE - Esperé este momento toda mi vida.

LE CHAPERON – J'ai attendu ce moment toute ma vie.

L'INFANTE - Tu nariz es más pequeña que lo que imaginaba.

LE CHAPERON – Ton nez est plus petit que je ne l'escomptais.

24 - adaptation David Carruezco



EDMOND – Je constate que ce genre de déception m'est épargné.

Le chaperon lui traduit à l'oreille. L'Infante se jette sur Edmond.

L'INFANTE – Ô mi amor ! Ô mi amor !

LE CHAPERON – Oh mon amour ! Oh mon amour !

Après l'avoir presque violé elle le relâche, il se jette dans les bras de Percy, effaré.

L'INFANTE - Me gustan tus labios.

LE CHAPERON – J'aime tes lèvres.

L'INFANTE - Pero es el resto de tu cuerpo que me interesa.

LE CHAPERON – Mais c'est le reste de ton corps qui m'intéresse.

Elle se jette sur lui en criant sans arrêt : « Tómame ! » Et le chaperon idem en traduisant :  
« Prends-moi ! », il s'échappe, elle lui court après, tous courent après eux et sortent.

NOIR
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SCENE 11

Percy tourne en rond, visiblement en train de réfléchir. Entrent Edmond et Baldrick.

EDMOND – Horreur ! Dans 24 heures je dois épouser ce phoque !

PERCY – Monseigneur. J'ai peut-être un plan pour échapper à ce mariage.

EDMOND – Oui, mais il est stupide ce plan, hein, reconnais-le !

PERCY – Oui, vous avez sans doute raison.

EDMOND – Dis-le quand même, comme ça, pour voir.

PERCY – Non, non, je laisse tomber !

EDMOND – Oh je t'en prie, s'il te plait, dis-moi ton plan ! S'il te plait, je t'en supplie, dis-le moi !

PERCY – D'accord ! Écoutez bien. Je frappe à la porte de l'Infante et je lui dis que vous êtes devenu 
fou. Elle ouvre, et elle tombe sur vous, déguisé en petit cochon. Mais... et c'est là le trait de génie, 
au lieu de faire « Groin groin » vous faites « meuh meuh! »

EDMOND – Et ensuite ?

PERCY – C'est tout.

EDMOND – C'est tout ?

PERCY – Elle verra que vous êtes fou et elle s'en ira !

EDMOND – En effet, mieux valait laisser tomber !

BALDRICK – Monseigneur ! Moi aussi j'ai un plan.

EDMOND – Oui ?

BALDRICK – Faites-lui croire que vous préférez la compagnie des hommes.

EDMOND – Mais c'est bien mon cas !

BALDRICK – Non, Monseigneur, je veux dire... la compagnie... intime des hommes !

EDMOND – Tu ne veux pas dire comme le Comte de Doncaster ?!

BALDRICK – Je veux dire exactement comme le Comte de Doncaster.

EDMOND – Ce gros radis ? Ce gros geyser ramolli du pied gauche ? Figure-toi que Doncaster 
monte en amazone depuis ses 17 ans !

BALDRICK – Oui, mais qui songerait à l'épouser ?
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EDMOND – Mais personne ne songerait à ép... Oh ! Baldrick ! Tu es brillant ! Bien sûr, personne 
ne voudrait épouser le Comte de Doncaster !

PERCY – Excepté peut-être le Duc de Beaufort...

EDMOND – Vite ! Comment nous y prendre ?

BALDRICK – D'abord, il faut vous donner le look.

EDMOND – Le look ?

BALDRICK – Il vous faut un truc efféminé pendu à votre cou...

EDMOND – Le Comte de Doncaster ferait l'affaire !

Ils l'habillent en efféminé.

BALDRICK – Voilà, c'est parfait ! Maintenant, il faut vous entraîner avec Percy.

EDMOND – M'entraîner à quoi ?

BALDRICK – A avoir la bonne posture, Monseigneur. (A Percy:) Toi, tu te mets ici... et vous, 
Monseigneur, là. Écoute, Percy... Monseigneur va essayer de te faire un numéro de séduction.

PERCY – De séduction ?

EDMOND – Tu sais bien... comme le Comte de Doncaster !

PERCY – Ah bon ? Grands dieux ! Très bien... allons-y ! (Il fait des mimiques maniérées)

EDMOND – Non, non, reste normal ! C'est moi qui joue Doncaster...

BALDRICK – Bien !... Attention... Go !

Edmond commence à faire des mimiques et grimaces ridicules. 

EDMOND – C'est impossible ! Je ne peux pas faire ça !

BALDRICK – J'ai une ou deux babioles qui vont vous aider, Monseigneur. (Il sort)

EDMOND, à Percy – Comment je vais faire, Percy ?

PERCY – Écoutez, on pourrait faire la conversation... (Ils prennent tous les deux des mimiques 
ridicules) Bonzour, vous.

EDMOND – Heu bonzour... Vous z'allez bien ?

PERCY – Oh voui, fort bien. Vous connaissez la nouvelle ? Le prince Edmond va zépouzer 
l'Infante !
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EDMOND – Foutre non ! Le premier qui dit ça, je lui éventre la tête !

Il saute sur Percy pour l'étrangler. Percy tombe à terre, à quatre pattes, et Edmond est derrière lui  
à genou en train de l'étrangler. Entre la Reine, qui voit la scène et ressort. Entrent à tour de rôle  
plusieurs personnages qui voient et ressortent aussi. Enfin, entre Bladrick avec les babioles boucles  
d'oreilles etc...

BALDRICK – Oui, c'est ça, bravo, vous avez chopé le truc !

Ils s'arrêtent d'un coup !

EDMOND – Non mais ça ne va pas ! C'est pas du tout ce que tu crois !

BALDRICK – Je crois rien, monseigneur, c'est parfait !

SON DE CLAIRON.

PERCY – Attention, la voilà. 

EDMOND – Oui, en position les filles !

Ils prennent tous les trois une attitude efféminée. Le Roi Richard entre une urne à la main, suivi du 
page.

RICHARD, à Edmond – Bonjour, Doncaster ! (Au page:) Faites porter ça à la Reine de Naples !

LE PAGE – Qu'est-ce que c'est, Votre Majesté ?

RICHARD – Le Roi de Naples !

Le page sort avec l'urne. SON DE CLAIRON.

Entre une jeune femme Ursula.

URSULA – Bonjour messire Edmond. Vous vous préparez à enterrer votre vie de garçon !? 
(Edmond n'ose pas répondre) Je suis la Duchesse Ursula de Brandenbourgh, vous n'auriez pas vu 
votre frère ?

EDMOND, exagérant sa voix mâle – Non ! Enchanté, Ursula.

URSULA – C'est pour le discours qu'il doit prononcer au repas de noces, il m'a demandé de broder 
sur un thème pâtissier. Je vous lis un passage : « Vous accueillir est un honneur sucrème qui nougate 
tous ! Chou-choutez votre époux et il vous gateaura sans vous chercher quenelle... » (Aucun rire) 
Querelle... Quenelle... Vous comprenez ?

EDMOND – Bien sûr, oui, oui. (Ils font semblant de rire)

URSULA – Je continue : « ...même si ce mariage éclair a été orangé ». (Ils rient faussement.)  
mariage orangé, c'est drôle non ? Qu'en pensez-vous ?
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EDMOND – Brillant ! J'en suis... baba !

URSULA – Merci. Il veut que je trouve aussi un gag avec une banane mais pour l'instant je n'ai pas 
trouvé... (Elle sort)

SON DE CLAIRON.

BALDRICK – Cette fois-ci c'est la bonne !

Entre la mère d'Edmond.

EDMOND – Oh mère ! Par tous les saints, que voulez-vous ?

LA REINE – Rien ! Rien ! Je passe par là, c'est tout !

EDMOND – Allez filez, filez ! (Il la chasse.)

SON DE CLAIRON. Entrent l'Infante et son chaperon. En voyant Edmond, elle fond en larmes. 

BALDRICK – Ça marche, Monseigneur.

EDMOND – Oui, oui, tais-toi !

L'INFANTE - Te abrazo y totalmente te quiero !

LE CHAPERON – Je t'embrasse et je t'aime totalement.

EDMOND – Quoi ?!

L'INFANTE - Cual amor ! Te vistes de Español para gustarme !

LE CHAPERON – Quel amour ! Tu t'habilles en Espagnol pour me plaire.

Elle se jette sur lui.

EDMOND – Baldrick !!!

L'INFANTE – Cual amor ! Cual amor !

LE CHAPERON – Quel amour ! Quel amour !

EDMOND – Baldrick, tu es un crétin !

LA REINE – Oh regardez ces deux tourtereaux !

EDMOND – Un tourtereau et une tourte-éléphant !

LA REINE – A croire qu'ils sont déjà mariés !
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EDMOND – Qu'est-ce que tu dis ?

LA REINE – C'est à croire que vous êtes déjà mariés !

EDMOND – C'est bien ce que j'avais cru entendre. 

L'INFANTE - Cállate grande loco !

LE CHAPERON – Tais-toi, grand fou.

Le chaperon traine l'Infante vers la sortie.

L'INFANTE - Voy a devorarte mi pastel a la crema !

LE CHAPERON – Je vais te dévorer mon gâteau à la crème !

L'INFANTE – Mi amor ! Mi amor ! Mi amor !

LE CHAPERON – Mon amour ! Mon amour ! Mon amour !

Ils sortent.

EDMOND – Au-secours ! Mes amis !

BALDRICK et PERCY – Oui, monseigneur ?

EDMOND – Je crois que j'ai une meilleure idée !

NOIR
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SCENE 12

Les 3 sorcières.

SORCIERE UNE – Hé hé, la Vipère Noire a voulu échapper à son destin ?

SORCIERE DEUX – Hi hi, il a fait arranger un mariage par Baldrick et Percy !

SORCIERE TROIS – Dans une petite chapelle un moine soudoyé faillit marier une belle au vil Duc 
affolé...

SORCIERE UNE – Affolé d'épouser l'Infâme Infante d'Espagne ! L'Infâme Infante d'Espagne, c'est 
pas facile à dire !

SORCIERE DEUX – Mais la belle n'était pas une demoiselle, mariée à son mari, Thomas le 
laboureur !

SORCIERE TROIS – Thomas l'homme qui laboure, qui laboure, dur labeur ! Le Duc d'Edimbourg 
passa un sale quart d'heure !

LES 3 SORCIERES – Et nos trois malheureux rentrèrent au château, la mine déconfite pour 
préparer la noce, ils allaient tels des gueux comme sur un échafaud, prendre une dernière cuite ces 
trois vilains sales gosses !

NOIR
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SCENE 13

Dans le château. Assis côte à côte, au centre le chaperon, à sa droite l'Infante, à sa gauche la  
Reine.

L'INFANTE – Ah ! Así como es agradable...

LE CHAPERON – Ah ! Comme c'est agréable...

L'INFANTE - de echar un rato de palique entre mujeres.

LE CHAPERON – de faire un brin de causette entre femmes.

L'INFANTE - Justo nosotros dos únicas.

LE CHAPERON – Juste nous deux.

L'INFANTE - Señora reina, hábleme de Ingleses.

LE CHAPERON – Madame Reine, parlez-moi des Anglais.

LA REINE – D'accord. Bon. Ils passent leur temps avec des animaux, vous voyez, ou entre 
hommes. Mais quand ils retrouvent leurs femmes, ils ne veulent qu'une seule chose !

Le chaperon traduit à l'oreille de l'Infante à mesure que la reine parle.

L'INFANTE, coquine - ¿ Cuál? ¿ Cuál?

LE CHAPERON, même jeu – Laquelle ? Laquelle ?

LA REINE – Bon, c'est une sorte de pudding, à base de pain, de beurre et de raisins secs... Et... bien 
sûr, l'autre chose !

L'INFANTE, coquine – Ah ! ¿ Y cuál es esta otra cosa?

LE CHAPERON, même jeu – Ah ! Et quelle est cette autre chose ?

LA REINE – Oh, mais voyons... de la crème !

LE CHAPERON – Crema !

L'INFANTE – Ah ! ¿ Y edmond, cómo le gusta?

LE CHAPERON – Ah ! Et Edmond, comment il aime ?

LA REINE – Je l'ai dit, il aime le pudding.

L'INFANTE - No, no, no. ¿ Cómo le gusta, a la cama?

LE CHAPERON – Non, non, non. Comment il aime... au lit ?
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LA REINE – Ah oui. Alors, au lit, il aime du lait chaud, avec un soupçon de cannelle.

LE CHAPERON – Non, non, non. (mal à l'aise:) Comment il est au lit... heu... zizi panpan !

LA REINE – Ah, zizi panpan ? Comme un petit lapin !

L'INFANTE, se jetant sur la reine par dessus le Chaperon – ¡ Oh, mamá, mamá, como me gusta!

LE CHAPERON – Oh, maman, maman, comme je l'aime !

NOIR
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SCENE 14

Edmond, Percy et Baldrick, déguisés ridiculement pour l'enterrement de vie de garçon d'Edmond.

EDMOND – Je ne pensais pas que j'enterrerais ma vie de garçon comme ça. La soirée la plus 
sinistre de ma vie.

BALDRICK – Vous avez au moins une petite consolation, monseigneur.

EDMOND – Ah oui ? Laquelle ?

BALDRICK – Vous pouvez être sûr que votre femme est vierge.

EDMOND – Il n'existe aucun témoin pour prétendre que non... Si elle ne l'était plus, j'aurais une 
chance... Officiellement, on exige encore des vierges ! (Son visage s'éclaire et regarde Baldrick)

PERCY – Quoi, monseigneur ? Oh ! Vous avez une idée ! (Il regarde Bladrick également)

BALDRICK – Oh non ! Non !!! Ah non non !!!!

EDMOND – Si !!! Si !!! SI !!!

Percy et Edmond se jettent sur Baldrick et l'habillent et le parfument.

BALDRICK – Je vous en supplie, monseigneur, reconsidérez la question !

EDMOND – Si j'avais une autre solution, crois-moi que je la prendrais.

BALDRICK – Mais je vais en crever, monseigneur !

EDMOND – On te fera des funérailles de héros... Des obsèques en mer !

PERCY – Mort en sabordant une barcasse ennemie.

EDMOND – Tu es fin prêt. Maintenant, va ! Un tout petit homme avec une grande mission.

Edmond sort. Percy regarde Baldrick tristement. Comme dans un film dramatique, ils se serrent  
dans les bras, puis Percy ne peut retenir un fourire, puis il sort. Baldrick, parle derrière la porte de  
l'Infante, avec une voix doucereuse :

BALDRICK – Infante ! Infante... (Il sort de scène, il entre dans la chambre de l'Infante)

Le reste est en voix off enregistrée.

L'INFANTE – Edmundo ? Oh Edmundo ! Mi amor !

LE CHAPERON – Edmond ? Oh Edmond, mon amour !

L'INFANTE - No te defiendas, pequeño gusanillo.
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LE CHAPERON – Ne te défends pas, petit vermisseau.

BALDRICK – Au-secours !

LE CHAPERON - Al socorro !

L'INFANTE - Oh sí, una vez más !

LE CHAPERON – Oh oui, encore une fois !

NOIR
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SCENE 15

Reviennent Percy, Edmond et le Roi Richard.

RICHARD – Quoi ? 

EDMOND – J'ai une nouvelle des plus graves à vous annoncer, Votre Majesté !

RICHARD – Quoi ? Nos armées du Rhin ont été décimées ? Décapitées ? Le nez bourré de gruyère 
fondu selon la tradition Suisse ?

EDMOND – Non, Sire.

RICHARD – Serait-ce que la famille Impériale Russe, prise pour des bisons à cause de leurs 
fourrures, a été traquée, hachée menue et mangée comme des friandises par des bandits Mongols ?

EDMOND – Non, Sire.

RICHARD – Alors quoi ?

EDMOND – Sire, l'Infante d'Espagne n'est pas vierge !

Baldrick entre en scène : une loque. Les autres ne l'ont pas vu !

RICHARD – Oh oui je sais ! Son oncle me l'a dit ! J'ai rabaissé sa dot de moitié à cause de ça !

EDMOND – Mais je croyais qu'elle devait être vierge ?

RICHARD – Mais non, il suffit qu'un des deux époux soit vierge !... Autre chose ?

EDMOND – Heu non, Sire...

Le Roi sort. Silence lourd. 

PERCY – Vous êtes puceau ?

Edmond saute sur Percy, Baldrick saute sur Edmond. Bagarre. 

NOIR
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SCENE 16

Jour de mariage. Entrent Edmond, Percy et Baldrick, Richard et la Reine, l'Infante et son chaperon.

L'INFANTE – ¡ Vaya! Quiero volverlo a sumergir entre mis muslos vastos.

LE CHAPERON – Allez ! Je veux le replonger entre mes vastes cuisses.

LA REINE – Patience ! Le mariage est un sacrement divin.

RICHARD – Si quelqu'un est contre qu'il se taise à jamais, ou je le fais taire à jamais !

EDMOND, parlant à Dieu – Seigneur, c'est le moment de m'aider ! C'est ta dernière chance !

Entre le page.

LE PAGE – STOOOOP !

RICHARD – Quoi ?

EDMOND – Oh oui oh oui !

LE PAGE - J'ai une nouvelle incroyable qui va annuler la noce !

EDMOND – Oh oui oh oui ! Merci !!! (Il se signe)

RICHARD – Quoi ? Les Suisses et les Français ont-ils pactisé dans un chalet de montagne et forgé 
une alliance secrète avec l'Espagne, nous laissant sans alliés en Europe, sauf si nous pouvons traiter 
sur-le-champ avec la Hongrie ?

LE PAGE, vérifiant sa missive – Oui !

RICHARD – Je m'y attendais ! Y a-t-il une Princesse Hongroise au château ?

LA REINE – Je crois qu'il y a la Princesse Léia de Hongrie.

EDMOND – Comment est-elle ?

LA REINE – Léia est jeune et belle, des yeux d'opale et une cascade de cheveux fauve.

EDMOND – Ah !

RICHARD – Qu'elle vienne à la Cour !

L'INFANTE - ¿ Qué pasa, por favor?

LE CHAPERON – Que se passe-t-il, svp ?

RICHARD - Quant à cette énorme tourte Espingouine... (Elle gifle le chaperon qui lui traduit)  
qu'on l'ôte de ma vue ou je la bouffe !
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L'INFANTE, à Edmond - Oh mi amor, sálvame.

LE CHAPERON, en sortant avec l'Infante – Oh mon amour, sauve-moi.

EDMOND – Je n'y peux rien, c'est la politique !

LE PAGE – La princesse Léia !

Entre une petite fille.

RICHARD – Ah, Osmond, salue ta nouvelle épouse !

LEIA – Bonjour, Edmond.

EDMOND – Salut.

LEIA – On va se marier alors ?

EDMOND – Oui, je le crains.

LEIA – Alors, viens. (Elle le prend par la main et ils sortent.)

RICHARD – Ah que je suis heureux ! (Il sort)

LA REINE, au Roi – Ben et moi, vous ne me violentez pas ?

La lumière s'éteint dans une musique de comptine de Noël pendant que tout le monde sort de scène  
On entend les voix en off (enregistrées). Une toute petite loupiote éclaire des coulisses.

EDMOND – Et c'est ainsi que Gros Ours dut quitter ses amis de la forêt pour aller vivre dans un 
lointain pays, où les elfes et les fées le protégèrent jusqu'à la fin de ses jours.

LEIA – Ah... c'était très joli, Edmond ! Et ça finit si bien ! Il n'est pas l'heure d'éteindre ?

EDMOND – Si chérie, il est l'heure. Il est au moins 6h du soir.

LEIA – Je peux avoir un verre d'eau ?

NOIR
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SCENE 17

Les 3 sorcières.

SORCIERE UNE – Réunion de crise au château, preste !

SORCIERE DEUX – Le Roi cet animal a contracté la peste !

SORCIERE TROIS – Il est couché, dans sa couche alité !

SORCIERE UNE – Ils croient tous que le Roi est possédé !

SORCIERE DEUX – Dans tout le pays on voit des signes d’envoûtement !

SORCIERE TROIS – Un homme à quatre têtes prenant le thé sur un chameau !

SORCIERE UNE – Deux femmes par un poisson violées sauvagement !

SORCIERE DEUX – Des fantômes du château jouant à la marelle !

SORCIERE TROIS – Un homme dans un pré tétant une gazelle !

SORCIERE UNE – Un canard nymphomane violant les damoiseaux.

LES 3 SORCIERES – Malédiction ! Malédiction ! La pourchasseuse Flaire-Sorcière a été 
convoquée ! La Grande Flaire-Sorcière ! Elle a déjà brûlé Mme Scott ! Malédiction ! Malédiction !

NOIR
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SCENE 18

Percy, Baldrick et Edmond en scène.

PERCY – Non, moi non plus je ne supporte plus ces signes maléfiques !

EDMOND – Oh Percy, superstition !

PERCY – Mais je ne plaisante pas, monseigneur. Ce matin, dans la cour, j'ai vu un cheval avec deux 
têtes et deux corps !

EDMOND – C'était pas deux chevaux l'un à côté de l'autre, par hasard ?

PERCY – Oui, c'est possible, monseigneur.

EDMOND – Hé, hé ! Je parie que tu crois qu'en fourrant le doigt dans un cul de brebis le Vendredi 
Saint, tu seras fécond !

BALDRICK – Menterie !

EDMOND – Bien sûr, Bladrick.

BALDRICK – C'est le lundi de Pâques !

EDMOND – Baldrick, rappelle-moi de ne plus te serrer la main les jours de fête carillonnée. 

LE PAGE – La Flaire-Sorcière est arrivée !

EDMOND – C'est insensé, mais qui est cette Pourchasseuse Flaire-Sorcière ?

Entre la Flaire-Sorcière suivie des autres.

URSULA – Je vous présente la Flaire-Sorcière ! 

PERCY – On a entendu parler de vos prouesses à Taunton. Imaginez, tous les hommes du village 
qui fricotaient avec le même canard !

LA FLAIRE-SORCIERE – Le canard de Taunton fut un épisode tragique. J'ai brûlé le canard et tout 
est rentré dans l'ordre.

EDMOND – Le canard nymphomane. Mme Scott ! C'est ça ? Coin coin coin !

LA FLAIRE-SORCIERE – Oh oui ! Et son minou avec !

PERCY – Son minou ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Son chat noir !

BALDRICK – Mais vous avez trouvé le sorcier en chef ?

40 - adaptation David Carruezco



LA FLAIRE-SORCIERE, soupçonnant ouvertement Edmond – Je flaire qu'il est tout près.

EDMOND – Ouh la, préparez les fagots, ça va chauffer !

PERCY – Il faut le saisir à feu vif.

URSULA – Chère Flaire-Sorcière, quand vous voyez quelqu'un qui semble un brin... sorcier, 
comment le confondez-vous ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Soit un procès, soit le Jugement de Dieu !

BALDRICK – Ah, l'épreuve de l'eau !

LA FLAIRE-SORCIERE – Non, de la hache.

TOUS – Ah...

LA FLAIRE-SORCIERE – On place sa tête sur le billot avec une hache au-dessus de sa nuque. S'il 
est coupable, la hache rebondit en l'air... alors on le brûle.

URSULA – Et s'il est innocent ?

LA FLAIRE-SORCIERE – S'il est innocent, la hache lui coupe simplement la tête.

EDMOND – Un test fort loyal !

LA FLAIRE-SORCIERE – Voulez-vous en essayer un qui est moins violent, à titre de 
démonstration ?

URSULA – Ah oui, excellente idée !

BALDRICK, à Edmond – Je serais vous je me méfierais, monseigneur.

PERCY – Oui, oui, montrez-nous !

LA FLAIRE-SORCIERE – Je place devant le suspect une dague et un crucifix.

URSULA – Oh ! Intéressant !

LA FLAIRE-SORCIERE – On lui bande les yeux. S'il prend la dague, il partage le lit de Satan !

URSULA – Oui ! Edmond, expérimentez-le !

EDMOND – Oh non ! Mais de quoi elle se mêle, elle ?

PERCY – Mais oui, monseigneur, au moins ça vous rayera de la liste des suspects !

BALDRICK – Je vous avais prévenu, monseigneur.

EDMOND – Je me demande si c'est une bonne idée.
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PERCY – Allez, monseigneur.

La Flaire-Sorcière lui met un sac sur la tête sans lui donner le choix.

LA FLAIRE-SORCIERE – Vous remarquerez qu'il fait plus sombre, tout d'un coup. (Elle place une 
dague et un crucifix sur une table.) Choisissez !

Edmond prend évidemment la dague.

EDMOND – Et voilà !

TOUS – Ooooh ! C'EST UN SORCIER !

LA FLAIRE-SORCIERE – Je m'en doutais, c'est lui qui répand le mal ! Le voilà, votre sorcier ! Le 
frère de Lucifer ! 

PERCY – Et nous qui avions confiance en vous, monseigneur !

LA FLAIRE-SORCIERE – Hulu bulu bulu buluz ! Brûlons le sorcier !

EDMOND – Je n'ai pas saisi la première partie.

LA FLAIRE-SORCIERE – Jugeons-le, il avouera.

URSULA – Nous ferons comme vous le déciderez !

EDMOND – Mais ne la laissez pas faire !

URSULA – Elle est très renommée, vous savez !

PERCY – C'est vrai, monseigneur.

EDMOND – Elle est saoule comme un coing !

LA FLAIRE-SORCIERE – Quoi ? Répétez ça !

EDMOND – Comme un coing ! Coing ! Coing ! Coing !

LA FLAIRE-SORCIERE – Et voilà, le Canard de Taunton vit dans son corps !

TOUS – Oui ! C'est lui ! Jugeons-le ! Jugeons-le ! Jugeons-le !

NOIR
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SCENE 19

Edmond est au rang des accusés. Tout le monde est là ! Un juge dirige le procès.

LE JUGE – Le tribunal va juger le plus odieux des crimes, le crime de Sorcellerie !

TOUS – Ooooohh !

LE JUGE – Un crime d'autant plus odieux que l'accusé est un Prince de sang !

TOUS – Ohhhhhh !

LE JUGE – Approche, Edmond, Duc d'Edimbourg.

TOUS – Ohhhhhh !

SORCIERE UNE – Regardez ses cheveux !

SORCIERES DEUX & TROIS – Oui, c'est la preuve !

LE JUGE – Qui va défendre l'accusé ? (Percy se lève pour se présenter) Je vous rappelle que le 
défenseur sera condamné au bûcher comme complice de Satan ! (Percy se rassied)

BALDRICK – Lord Percy défendra son Altesse, votre Honneur.

PERCY – Oh oui ! C'est moi... Excusez-moi, j'avais mal compris. Hello... Bonjour à tous...

LA FLAIRE-SORCIERE, provocant Percy – Sorcier ! Sorcier ! Sorcier !

TOUS – Sorcier ! Sorcier ! Sorcier !

SORCIERE UNE – Regardez ses cheveux !

SORCIERES DEUX & TROIS – Oui, c'est la preuve !

LA FLAIRE-SORCIERE – Devrons-nous écouter le plaidoyer d'un homme qui est peut-être sorcier 
lui aussi ?

TOUS – Noooon !

LE JUGE – Mais vous avez tout à fait raison. Voilà qui conclut la défense. Merci pour votre 
émouvant et courageux plaidoyer. La parole est à l'accusation.

LA FLAIRE-SORCIERE – Prince Edmond, es-tu chrétien ?

EDMOND – Oui, bien sûr que je le suis.

LA FLAIRE-SORCIERE – Connais-tu le Notre Père ?
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EDMOND – Évidemment, je pourrais même le dire à l'envers !

TOUS – Ohhhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Il confesse son crime !

TOUS – Ohhhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Tu as un chat, n'est-ce pas ?

BALDRICK – Mais oui, c'est vrai.

LA FLAIRE-SORCIERE – Et il s'appelle Bubulle, n'est-ce pas ?

PERCY – C'est exact. Vous êtes bien renseigné.

LA FLAIRE-SORCIERE – Plus que vous ne le croyez... Et son nom complet est... Belzébubulth !

TOUS – Ohhhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Nies-tu avoir été au festin de la St Jacob le Turgide, et d'y avoir 
dialogué avec le chat Bubulle ?

EDMOND – Bien sûr que je le nie !

LA FLAIRE-SORCIERE – Ah, mais Marie la soubrette t'a entendu parler avec ton chat !

TOUS – Marie la soubrette ?

LE JUGE – Marie la soubrette !

MARIE – C'est moi !

LE JUGE – Voulez-vous répéter ce que vous avez déclaré ?

MARIE – J'ai entendu le prince Edmond parler avec son chat.

TOUS – Ohhhhhh !

MARIE – Il lui a dit : « Bonjour, petit Bubulle, veux-tu du lait ? »

EDMOND – J'ai pu dire ça, oui, je le reconnais.

LA FLAIRE-SORCIERE – Ah... Il le reconnaît. Et qu'entendais-tu par là ?

EDMOND – Que je lui proposais du lait.

LA FLAIRE-SORCIERE – Du lait ! Qu'entendais-tu par lait ?

EDMOND – Mais du lait, bon sang ! Du bon sang de lait !
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LA FLAIRE-SORCIERE – Du sang de lait ! Voilà ! Un mélange de lait et de sang !

TOUS – Ohhhhhh !

EDMOND – Mais non, juste du lait !

LA FLAIRE-SORCIERE – Oui, et le sang est venu après !

EDMOND – Mais il n'y avait pas de sang !

LA FLAIRE-SORCIERE – Tu as donc dû te contenter de lait !

TOUS – Ohhhhhh !

LE JUGE – Poursuivons, poursuivons !

LA FLAIRE-SORCIERE – As-tu un cheval qui s'appelle Satin Noir ?

EDMOND – Oui.

LA FLAIRE-SORCIERE – Et Marie la soubrette t'a entendu parler avec ton cheval !

PERCY – Avec lui aussi ?

LE JUGE – Marie la soubrette !

MARIE – C'est moi !

LE JUGE – Voulez-vous répéter ce que vous avez déclaré ?

MARIE – J'ai entendu le prince Edmond parler avec son cheval Satin Noir.

TOUS – Ohhhhh !

MARIE – Il lui a dit : « Satin, veux-tu une carotte ? »

BALDRICK – C'est possible, il adore les carottes.

LA FLAIRE-SORCIERE – Les carottes ?

EDMOND – Ben... oui. Les carottes...

LA FLAIRE-SORCIERE – Nous savons tous que la carotte fait les délices du diable !

TOUS – Ouiiiii !!!!!!!!!

PERCY, se levant tout d'un coup – NON ! Nous le savons pas ! Nous ne le savons pas... Si le diable 
aime ça, pourquoi la Bible n'en parle pas ? Pourquoi ne dit-elle pas... « Et il conduisit le Seigneur 
tout en haut de la montagne et lui offrit une carotte » ?
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BALDRICK - « Tu ne mangeras pas de carottes » ! C'est peut-être dans les Dix Commandements ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Mais oui !

TOUS – Ohhhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Dans les Dix Commandements de Jéréboth, en l'appendice apocryphe : 
« Et l'Eternel dit aux enfants de Bednéboth : Vous ne mangerez point les fruits de l'arbre que l'on 
appelle le carottier. » 

BALDRICK – Les carottes ne poussent pas dans les arbres !

LA FLAIRE-SORCIERE – Tiens donc ! D'où te vient cette science des carottes ? Sorcier !

TOUS – Ohhhhhh !

SORCIERE UNE – Regarde ses cheveux !

SORCIERE DEUX & TROIS – Oui, c'est la preuve !

LA FLAIRE-SORCIERE – J'appelle mon premier témoin !

TOUS – Ouiiiiii !

Entre un homme déguisé en cheval noir.

LA FLAIRE-SORCIERE – Allons, Satin, calme... Tu n'as que des amis ici. Réponds-moi avec tes 
propres mots. Satin, t'es tu, une certaine nuit de la marée de Carrott, livré, en toute innocence, je te 
l'accorde, à de frénétiques... à de torrides...  et obscènes orgies sataniques... avec ton maître, connu 
sous le nom de Grand Grobolduc ?

TOUS – Ohhhhhh !

EDMOND – Quoi ?!

LE JUGE – Silence, Grobolduc !

LA FLAIRE-SORCIERE – Satin, tu ne réponds pas ? Il ne répond pas, vous voyez, est-ce que ce 
cheval aurait quelque chose à cacher ?

BALDRICK – Peut-être qu'il ne sait pas parler ?

SORCIERE UNE – La vieille excuse !

SORCIERE DEUX & TROIS – Oui, c'est la preuve !

LA FLAIRE-SORCIERE – Satin Noir, dans la hiérarchie démoniaque, est Satin Noir le Loquace ! 
Satin, es-tu, oui ou non, un serviteur de Satan ?
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Le cheval hennit de peur.

TOUS – Ohhhhh !

LE JUGE – J'ai mal compris. Il a dit oui ou nenni ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Il a henni, votre Honneur, mais je n'en crois rien. Je demande une 
suspension. Il se croit très fort, mais nous avons les moyens de le faire parler !

TOUS – Ouiiiii ! (Ils sortent tous, laissant Edmond, Baldrick et Percy)
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SCENE 20

Tout le monde est sorti sauf les trois comparses et la Reine.

LA REINE – Et voilà, c'est ce qui arrive quand on est un méchant sorcier.

PERCY – Mais, Votre Altesse, Edmond n'est pas un sorcier !

LA REINE – Oh Edmond, a toujours été un vilain petit menteur !

BALDRICK – S'il vous plaît, mettez tous vos pouvoirs en œuvre pour nous aider, madame !

LA REINE – Mes pouvoirs ? Mais je n'en ai plus depuis longtemps, vous savez !

PERCY – Mais le Roi est malade ! Faites quelque chose, sinon...

LA REINE – Sinon quoi ?

BALDRICK – Sinon on sera brûlés vifs, c'est tout.

LA REINE – Oh, ce serait bien dommage.

EDMOND – Merci mille fois, mère.

LA REINE – Je vais voir si je peux faire quelque chose. (Elle sort.)

EDMOND – Je suis perdu !

BALDRICK – Monseigneur, j'ai un plan, écoutez.

Ils se rapprochent pour parler à voix basse, entrent les gardes. Ils se posent en faction devant les  
prévenus. Un temps.

GARDE UN – Ma femme demande si tu veux venir dîner chez nous ce soir.

GARDE DEUX – Non merci, c'est gentil.

GARDE UN – Pourquoi ?

GARDE DEUX – Sa bouffe sent le purin et vous êtes trop chiants.

GARDE UN – Bon, tant pis. (Un temps) Et jeudi prochain ?

GARDE DEUX – Jeudi prochain ? Heu, oui, super ! Vingt heures, ça ira ?

GARDE UN – Vingt heures pétantes, ok ! (Ils s'écartent)

EDMOND – Brillant, Baldrick !

BALDRICK – Merci, monseigneur.
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PERCY – Un plan très subtil !

EDMOND – Oui. On peut capturer l'aigle, mais on ne peut pas lui rogner les ailes !

Ils sont ravis. Les deux gardes se reparlent.

GARDE UN – Au fait, comment va ton aigle ?

GARDE DEUX – Oh super, merci ! Au début j'ai eu du mal, mais maintenant je lui ai rogné les 
ailes et ça va !

GARDE UN – Super !

NOIR
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SCENE 21

Le procès reprend dans le brouhaha.

LE JUGE – Silence ! Silence où je fais évacuer la salle !

LA FLAIRE-SORCIERE – Hélas, le cheval Frère Satin le Confesseur, mon premier témoin...

LE JUGE – Oui ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Ne peut être des nôtres.

TOUS – Ohhhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Cependant... avant de mourir...

EDMOND – Sorcière !

LA FLAIRE-SORCIERE – Il a signé cette confession. (Il tend un parchemin au Juge)

Le juge lit, puis tend le papier à Harry.

LE JUGE – « Je, soussigné Satin Noir, confesse que mon ancien maître Edmond est le serviteur de 
Satan ! »

TOUS – Ohhhhh !

LE JUGE – « Nous en avons discuté très fréquemment en sirotant des pleins gallons de sang et de 
lait ! »

Il tend le parchemin pour que tout le monde voit bien qu'il est signé d'un gros fer à cheval.

TOUS – Ohhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Cette affaire tragique, horrible et démoniaque approche de son terme. 
J'appelle mon dernier témoin ! 

TOUS – Ouiiiiii !

BALDRICK – Et qui est-ce ?

PERCY – Une vache ?

BALDRICK – Un blaireau ?

EDMOND – Une fourmi soudoyée ?

LA FLAIRE-SORCIERE – J'appelle Jeanne Tartouille !

TOUS – Ouaiiiis !
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Entre Jeanne Tartouille.

LA FLAIRE-SORCIERE – Jeanne Tartouille, voyez-vous cet homme ?

JEANNE – Qui diable ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Oui c'est lui !

JEANNE – Sûr que je le reconnais ! (Elle lui fait des bisous de loin)

EDMOND – Elle a vu mon effigie sur une pièce de monnaie.

JEANNE – Avez-vous commis le péché de chair avec lui ?

JEANNE – Oh oui !

EDMOND – Vous plaisantez !

JEANNE – Et j'en ai grand honte !

EDMOND – Et moi donc ! Non mais, regardez-la !

LA FLAIRE-SORCIERE – Jeanne Tartouille, veuillez nous décrire ces actes abominables.

JEANNE – Je suis gênée.

LE JUGE – On vous écoute, parlez Madame Tartouille !

JEANNE – Mademoiselle... Voilà, après notre premier baiser, il s'est changé en bête sauvage.

TOUS – Ohhhhh !

EDMOND – Oui, ça me revient... 

JEANNE – Et trois mois plus tard... j'étais grosse !

EDMOND – La bonne blague !

LA FLAIRE-SORCIERE – Vous lui avez donné un fils ?

JEANNE – Oui... mon petit Johnny.

TOUS – Ohhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Voyez-vous ce fils de Satan dans cette enceinte ?

Tout le monde se regarde avec défiance. Quelqu'un tend un caniche en peluche.

JEANNE – Oui, c'est lui !

51 - adaptation David Carruezco



TOUS – Ohhhhh !

LA FLAIRE-SORCIERE – Et voici Johnny Grobolduc !

TOUS – Ohhhhh ! C'est son portrait craché !

EDMOND – Arrêtez, il n'y a pas la moindre ressemblance entre nous !

LE JUGE – Nous avons trois preuves de sorcellerie... Un chat qui boit du sang ! 

TOUS – Ohhhh !

LE JUGE – Un cheval qui parle !

TOUS – Ohhhh !

LE JUGE – Et un homme qui engendre des caniches !!!

TOUS – Ohhhhh ! 

LA FLAIRE-SORCIERE – Ces hommes doivent brûler !!!!!

TOUS – AU BÛCHER ! AU BÛCHER ! AU BÛCHER ! 

LE JUGE – SILENCE ! Oyez, oyez ! Le verdict de ce Tribunal est que les accusés sont coupables 
de sorcellerie. Le maximum de la peine prévue par la loi est de les brûler à mort.

TOUS – Ouaiiiis !

LE JUGE – Toutefois, en raison de votre passé sans tache, je suis disposé à la clémence.

TOUS – Ahhhh ?

LA FLAIRE-SORCIERE – Quoi ?

LE JUGE – Vous ne serez pas brûlés à mort... vous serez brûlés vifs !

TOUS – Ouaiiis !

LE JUGE – Qu'avez-vous à ajouter ?

PERCY – Oh oui, j'ai un mot à dire...

EDMOND – Ta gueule, Percy !

LE JUGE – Et vous, Grobolduc ?

EDMOND – Oui !
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LA FLAIRE-SORCIERE – Ta gueule, Grobolduc !

TOUS – AU BÛCHER ! AU BÛCHER ! AU BÛCHER ! 

Dans le brouhaha, la lumière descend tout doucement pour arriver au noir. 
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SCENE 22

Musique, puis on revoit les trois accusés attendant leur exécution. Entrent la petite fille Léia et la  
Reine.

LEIA – Bonjour Edmond.

EDMOND – Oh bonjour chérie.

LEIA – Tu as une drôle de tête !

EDMOND – Oui, je vais bientôt mourir.

LEIA – Ah, c'est pour ça.

EDMOND – Heu, aucune nouvelle de notre recours en grâce ?

LEIA – Oh non, rien, ne t'inquiète pas. Bonjour les gars.

PERCY et BALDRICK – Bonjour votre Altesse...

LEIA – Je dois rester dans ma chambre et c'est pas juste ! Mais en fait...

EDMOND – Oui ?

LEIA – Je verrai encore mieux de ma fenêtre !

BALDRICK, PERCY et EDMOND – Quelle chance !

LEIA – Il faut que je me sauve. (la Reine lui parle à l'oreille) Ah oui ! Ta maman m'a demandé de te 
donner ça. (Elle lui donne un sac.)

EDMOND – Oh oui ! Qu'est-que c'est ? Une dague ? Une lime ?

LEIA – Gros béta, c'est une poupée.

EDMOND – Mais bien sûr... adorable, hein les garçons ?

PERCY et BALDRICK – Oh oui ! C'est juste ce qu'il nous fallait !

LEIA – Adieu, Edmond.(Elles partent)

EDMOND – Mère !

LA REINE – Oui, mon fils ?... Oh, bye-bye mon chou. (Elles sortent)

NOIR
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SCENE 23

Dans la salle du Trône, la Reine et Léia. Entre Richard.

RICHARD – Ahhh ! Guéri, je suis guéri ! Bonjour mon amour !

LA REINE – Oh, bonjour à toi mon ami.

RICHARD – Ah ah ! Bonjour Princesse !

LEIA – Bonjour.

RICHARD – Qu'est-ce qui se passe dehors ?

LEIA – Et bien, la foule voulait brûler Edmond, mais monsieur Baldrick a jeté dans le feu la poupée 
qu'on lui a donnée, et c'est la vilaine Sorcière qui a brûlé !

LA REINE – Chérie, chut !

RICHARD – Quoi ?

LA REINE – Rien, rien. Tout va bien.

RICHARD – Ah, les enfants ! Ils ont une imagination incroyable !

LA REINE – Oui, oui, c'est ça.

La Reine fait un clin d’œil au public sur un son de ma sorcière bien aimée, et NOIR !
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SCENE 24

Les 3 sorcières.

SORCIERE UNE – Ah ah ah !

SORCIERE DEUX – Ah ah ah !

SORCIERE TROIS – Hé hé hé !

SORCIERE UNE – L'histoire se termine bientôt.

SORCIERE DEUX – La fin vous résumons sitôt.

SORCIERE TROIS – D'un coup d'cuiller à pot !

SORCIERE UNE – Edmond la Vipère Noire fut banni du Royaume...

SORCIERE DEUX – Baldrick et Lord Percy congédiés par leur maître...

SORCIERE TROIS – Lequel erra quinze ans tel un pauvre fantôme...

SORCIERE UNE – Mais il s'était rallié à six des plus grands traîtres...

SORCIERE DEUX – Wilfried l'Anaconda !

SORCIERE TROIS – Peter l'homme aux Trois Doigts !

SORCIERE UNE – Guitou l’étripe nigaud !

SORCIERE DEUX – Léo le vieux bourreau !

SORCIERE TROIS -  Frère Pock ! Le prêtre déflorateur de vierges !

SORCIERE UNE – Et... Jack !

SORCIERE DEUX – Tu veux dire Jack le Cogneur Fou, l'assassin et pilleur de tombes ?

SORCIERE UNE – Non !

SORCIERE TROIS – Jack le Fauve édenté, le cannibale voleur de bétail ?

SORCIERE UNE – Non !

SORCIERE DEUX – Jack Hooligan le Pingouin, le tueur de chèvres misanthrope ?

SORCIERE UNE – Non ! Je parle de Jack le Bonobo, qui sodomise les taureaux et tue les prêtres 
sans domicile fixe !

LES 3 SORCIERES – Ahhhhhhhhhhhh !
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SORCIERE DEUX – Quinze longues années s'étaient donc écoulées...

SORCIERE TROIS – Lorsqu'au château Edmond revint montrer sa bouille...

SORCIERE UNE – Mais ses six compagnons le trahirent hé hé hé !

SORCIERE DEUX – Ils le battirent, l'écorchèrent, les fripouilles !

SORCIERE TROIS – Découpées les oreilles, et le nez, et les pieds...

SORCIERE UNE – Arrachés les orteils, et déchirées les...

SORCIERE DEUX & TROIS – Ouille !

SORCIERE UNE – Lord Percy et Baldrick, loin d'être des mauviettes...

SORCIERE DEUX – Empoisonnèrent les Six, déguisés en soubrettes !

LES 3 SORCIERES – Et ainsi notre histoire touche enfin à son but, 
et en ce jour funeste la Cour autour d'Edmond, 
se presse en pleurs en larmes mais sûrement pas en rut, 
pour lui administrer l'extrême extrême onction !

Les 3 sorcières disparaissent... 
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SCENE 25

Edmond, bandé des pieds à la tête, en sang, comme mort. Autour de lui tout le monde est là, en  
pleurs. Percy et Baldrick, eux, sont visibles dans un espace scénique à part, dans une autre lumière  
intermittente, habillés en soubrettes.

LA REINE – Oh Edmond, mon Edmond !

HARRY – Edmond, mon frère !

RICHARD – EDMOND !!! (Edmond ouvre les yeux) Il est vivant !

TOUS – Hourra !!!

EDMOND – Père... vous m'avez appelé Edmond !

RICHARD – Oh excuse-moi... Osmond ! Comment vas-tu ?

EDMOND – Pas trop bien, vous savez. Harry...

HARRY – Oui, mon frère ?

EDMOND – Que penses-tu de mes chances ?

HARRY – Oh bonnes ! Elles sont bonnes, très bonnes, même !

LA REINE – Il va vivre ?

HARRY – Hein ? Oh non ! Désolé, je parlais de ses chances d'aller au Ciel.

RICHARD – Ne crains rien, mon fils, ton corps va se décomposer en une bouillie innommable mais 
ton âme vivra à tout jamais ! Buvons !

La lumière s'allume sur Percy et Baldrick, à part.

BALDRICK – Qu'est-que tu as dit, Percy ?

RICHARD – Buvons à la santé d'Edna ! (Ils lèvent tous leur verre)

BALDRICK – Je t'ai dit d'empoisonner les gobelets des six assassins d'Edmond, pas le fût tout 
entier !

TOUS – A EDNA !!!

EDMOND – Père...

RICHARD – Quoi ? (Il se penche sur lui)

EDMOND – Pouvez-vous dire à la santé de LA VIPERE NOIRE ?
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RICHARD – A LA SANTE DU PETIT VER NOIR !!! (Ils boivent) Que son nom vive aussi 
longtemps que notre Dynastie ! (Ils s'écroulent tous d'un coup!)

EDMOND – Ben nom de Dieu ! Je me demande si c'est ce vin qui serait... ?

PERCY et BALDRICK – Faut pas qu'il boive ! (La lumière s'éteint sur eux)

Edmond boit.

EDMOND – Ben non, il m'a l'air excellent ! Maintenant enfin je suis le Roi d'Angleter... (Il meurt)

Entrent Percy et Baldrick précipitamment :

PERCY et BALDRICK – NE BUVEZ PAS LE VIN !!! Oh, trop tard ! (Ils sortent, tranquillement)

NOIR
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