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Synopsis
Le roi Machin Cinq est le monarque absolu et richissime de Polongry, un pays de 100000 âmes du centre
de l'Europe. Machin aborde sa 100ème année et va fêter, dans 6 mois, ses 80 ans de règne.
Machin, qui n'a plus toute se tête, et est considéré comme mourant, vient d'épouser en 16ème noce,
une vague arrière, arrière-cousine, la très ambitieuse et avide Princesse Astrilda de Phtirius de 75 ans
sa cadette.
Sans enfant, Machin n'a pas d'héritier direct et la succession au trône est l'objet d'un débat enflammé
dans la population et de combats acharnés au sein de la cour entre deux clans : les partisans de la
princesse Astrilda qui oeuvrent pour que celle-ci soit intronisée reine de Polongry, et ceux qui agissent
pour que ce soit la petite soeur du roi, la grande duchesse Hubérine de Miltune, qui prenne le pouvoir.

Personnages :

Le roi Machin Cinq

Le clan des Phtirius :

La Princesse Astrilda de Phtirius, Grande manipulatrice, avide, prête à tout, cruelle.

La Princesse Galina de Phtitius, la mère de Astrilda, Ex chef des services secrets, applique des méthodes
                                                        qu'elle a apprise lors d'un stage effectué au KGB.

Le Général Saint Fanta, chef des armées, très âgé et très respecté, ex-amant de Galina, dont il est
                                          toujours amoureux. Il pense être le père de Astrilda.

Le Chevalier Ovide Sey des Râles, ministre des finances. Fourbe et lâche, il a choisi Astrilda par
                                                           intérêt, elle lui a promis le poste de premier ministre.

La Baronne MarieCaroline des Joyeuses, cousine éloignée d'Astrilda, elle est jalouse de sa réussite.
                                                Elle joue un double jeu, prétend soutenir sa cousine tout en encourageant
                                                Hubérine de Miltune ... on ne sait jamais !     

Le clan des Miltune :

La grande Duchesse Hubérine de Miltune, petite soeur du roi, elle n'admet pas qu'Astrilda puisse
                                    hériter du trône. Colérique, tyrannique, elle est détestée mais crainte.

Le grand Duc Philogène de Miltune, il est sourd (cornet) et à côté de la plaque....

Mauricette Duplumier, actrice ex-avorite du roi Machin, elle a décidé de se venger de Astrilda qui
                                        lui a selon elle, volé le roi.

Vincent-François Paulélézotres, secrétaire du roi Machin, fidèle à la famille royale, il est légitimiste
                                       et de fait soutien la grande duchesse Hubérine de Miltune.

La Princesse Marie-Amédée de la Broche, jeune mondaine, n'est pas vraiment intéressée par ce qui
                                      se trame, mais ça l'amuse beaucoup !
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1 - Prélude

La scène est dans la nuit. Seul un point lumineux central

Hubérine de Miltune, masquée, arrive et se place au centre du point lumineux.
Elle semble impatiente.

Quatre autres personnes masquées arrivent et se placent autour d'elle dans le cercle.
Il s'agit du mari de Hubérine : Philogène, de Mauricette Duplumier, de Vincent-François
Paulélézotres et de Marie-Amédée de la Broche.

Hubérine de Miltune
Enfin ! j'ai failli attendre, où étiez-vous donc ? tout le monde est là ?

Vincent-François Paulélézotres (empressé)
Oui Madame l'archiduchesse, tout le monde est là !

Hubérine de Miltune
Bien, commençons. Vous avez vos petits carnets pourpres ?

Tous acquiecent en silence et brandissent le carnet.

Hubérine de Miltune
Je déclare notre séance ouverte. A partir de maintenant nous ne parlerons plus qu'avec le
langage codé que j'ai inventé, et dont la traduction, je le rappelle pour les cancres, 
se trouve dans votre carnet pourpre. Je commence ...
"Hier le Matador retord a volé la loge du concierge. Il l'a mangé et s'en est trouvé fort
dépourvu quand le chat a rougi"

Elle se tait et interroge sa troupe du regard d'un air supérieur. Les autres cherchent
frénétiquement dans leurs carnets, en tournant les pages.
Vincent-François Paulélézotre se penche sur Philogène de Miltune.

Vincent-François Paulélézotres (en aparté)
Vous avez compris Monseigneur ?

Philogène de Miltune
Oui, bien sûr !

Vincent-François Paulélézotres
Ah ?! mais qu'a-t-elle dit ?
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Philogène de Miltune
Hier matin, mais ça n'a pas été facile, croyez-moi !

Vincent-François Paulélézotres (déconcentré mais respectueux)
Heu ... Oui très bien, merci Monseigneur.

Mauricette Duplumier (en aparté, dubitative)
Je crois qu'elle a dit que le roi était allé au supermarché acheter des chamallow ! 
Mais je ne vois pas le rapport !

Marie-Amédée de la Broche
Mais pas du tout, moi j'ai compris que c'était le boucher qui avait livré des cailles farcie.
Regardez, page 12 du carnet : ça me semble clair ! 
(elle marque un temps)
Oui, mais pourquoi des cailles ?

Pendant l'échange, Hubérine est restée muette en observant ses comparses.
Elle semble désormais excédée.
Elle soupire.

Hubérine de Miltune
Quelle bande de crétins vous faites. Je vous avais dit de réviser. Ce code, vous devez le connaître
par coeur, c'est une question de survie. C'est pourtant simple, non ?!  Nos échanges secrets doivent
ressembler à des conversations anodines. C'est pour cela que j'ai inventé un langage nouveau !
C'est brillant, intelligent, génial même. Trop génial pour vous visiblement.
Je peux vous assurer que si nous sommes découverts, cette foutue Astrilda nous fera tous griller
sur le barbecue royal ! Alors bossez, nom d'un oeuf de Fabergé.

Vincent-François Paulélézotres (très fier) 
Ah ! cette fois j'ai compris, vous avez dit, Madame, que les pompiers avaient reçu leur nouveau
véhicule de secours et que l'infirmière les avait vaccinés !

Hubérine de Miltune
Je ne parlais pas en code, crétin !

Mauricette Duplumier
Heu ! excusez-moi, mais à l'instant ne venez vous pas de nous dire qu'il est indispensable que
demain matin, nous courions nus sur la plage ? c'est ça ? vous êtes sûre, il fait un peu froid. non ? 

Philogène de Miltune
Ma chère et tendre épouse, Hubérine, ma mie, mon coeur, je vous assure que j'ai rangé le
sécateur à sa place.

Marie-Amédée de la Broche (à Philogène, rassurante)
Monsieur l'archiduc, rassurez-vous, votre épouse nous a simplement  remerciés pour notre sérieux
et notre empressement à défendre sa cause. Il n'était pas question de sécateur.

Hubérine de Miltune (folle de rage)
Haaaaaaaa ! mais  qu'ai je fait pour hériter d'une telle bande de bras cassés ! 
Vous êtes incroyablement stupides.
Maintenant, elle parle lentement en détachant les mots.
Ecoutez-moi, je lève la séance, rangez vos carnets pourpres ! à partir de maintenant nous
échangeons normalement, sans code, sans langage nouveau, d'accord ?
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Vincent-François Paulélézotres
Oui Madame !

Marie-Amédée de la Broche
Ah c'est dommage, je trouvais cela tellement drôle ! toute cette histoire va singulièrement
perdre de son piquant ...

Hubérine de Miltune (sirupeuse)
Marie-Amédée, chère Princesse de la Broche, très chère cousine, s'il vous plaît ... 
(elle crie soudain) taisez-vous ! Mais taisez-vous une bonne fois ! Vous n'êtes décidément bonne
qu'à faire la Une des tabloïds, qu'à écumer les casinon et les soirées mondaines. 
Vous êtes... Vous êtes ... Ah je préfère me taire !

Philogène de Miltune (à la cantonade)
Qu'a dit ma muse ?

Mauricette Duplumier
Rien Monseigneur, elle a juste demandé à la princesse de la Broche de fermer son claque merde !

Marie-Amédée de la Broche
Pardon, qu'avez-vous dit ? Vous me devez le respect; en particulier vous, Duplumier, Médème
Môôôricette Duplumier. Vous n'êtes qu'une actrice de second rang et je suis une princesse de sang.
En plus, toutle monde sait ici que votre seule motivation à rejoindre ce groupe est la vengeance,
celle d'une petite favorite du roi, éconduite au profit de Astrild. Quant à vous Hubérine, encore un
mot et je vais tout raconter au roi et à sa femme ! Alors du calme !

Vincent-François Paulélézotres
Oui c'est cela, si je puis me permettre, calmons-nous tous, clamons nous. Madame l'archiduchesse
a raison, nous ne sommes pas sérieux et nous prenons des risques inconsidérés.

Hubérine de Miltune (à Vincent-François, moqueuse)
Merci cher Vincent-François Paulélézotres, Môssieur le 1er secrétaire du Roi. En voilà une prise
de parole intelligente, vous voyez, tout petit employé que vous êtes, vous pouvez avoir une
pensée construite.

Philogène de Miltune
Tiens donc ! Dites-moi Vincent-François, je n'étais pas au courant de ces fuites. Et il y a des dégâts ?
J'espère que vous avez fait le nécessaire pour que tout soit remis en ordre rapidement.
Ces vieux palais nécessitent un travail d'entretien important et incessant.

Hubérine de Miltune (à son mari, méchant)
Pauvre vieille chose, si vous n'aviez pas été si insignifiant, vous auriez empêché mon frère le roi
d'épouser cette intrigante d'Astrilda de Phtitius. Rensez-vous compte, alors qu'il va fêter ses 100
ans et ses 80 ans de règne sur notre beau pays la Polongry, il épouse une pimprenelle de 75 ans
sa cadette ! A son âge, il ne va fort heureusement plus tarder à mourir, et c'est elle qui risque de
monter sur le trône. Je suis, par le sang, la seule légitime pour hériter de la couronne et nous
allons tout faire pour qu'Astrilda et ses partisans disparaissent dans les flammes de l'enfer !

Mauricette Duplumier
Je hais cette Astrilda. Quand je pense que le roi Machin m'avait promis le mariage. 
C'est moi qu'il aime. Il me l'a dit. ucun de ses 15 précédents mariages n'avait été heureux.
C'est dans mes bras que pour la première fois il a découvert le bonheur.
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Hubérine de Miltune
C'est ça oui, mais ne rêvez pas Mauricette, avec mon frère, c'est la plus rapide et la plus maligne
qui gagne. Le roi a toujours été comme ça avec les femmes, vous pensez qu'aujourd'hui, alors qu'il
ne fait plus la différence entre une purée de pommes de terre et un épis de maïs, il n'y a vraiment
pas de raison qu'il en soit autrement. 
Astrilda a été plus rusée, c'est tout.

Et puis, une actrice en perte de vitesse et, excusez-moi, vieillissante, ne fait pas le poids face à une
jeune princesse de sang qui plus est épaulée par une mère terrifiante qui a été en charge des services
secrets pendant 30 ans !

Marie-Amédée de la Broche
Je vous trouve plutôt sévère avec le roi ! certes, son esprit s'est, comment dire ?... évadé ces derniers
temps, mais pour son âge, si je puis me permettre cette manière de dire, quelque peu irrespectueuse,
il n'est pas en aussi mauvais état que vous semblez le croire.

Vincent-rançois Paulélélzotres
Alors, que faisons nous maintenant Madame l'Archiduchesse ?

Hubérine de Miltune (moqueuse)
A votre avis petit bonhomme ? nous allons cueillir des framboises pour en faire une tarte, bien sûr !

Vincent-François Paulélézotres
Ah ! mais ne devions-nous pas travailler à un plan d'action ?

Hubérine de Miltune
C'est vrai ? vous croyez ?! et bien dites donc, vous en avez des idées aujourd'hui !
Mais oui pauvre abruti, il nous faut un plan d'action !
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Hubérine - Vincent François - Philogène - Mauricette - Marie Amédée
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Hubérine de Miltune
Bien, maintenant déguerpissons, il est l'heure du levre du roi.
On pourrait nous surprendre. Attention, dispersion !

Les cinq comploteurs partent rapidement.

Entrent Astrilda et sa mère : Galina (Galina est en uniforme)

Astrilda de Phtirius
Mère, nous n'avons plus le temps de réunir nos partisans avant le lever de Machin.
Pendant la cérémonie, vous irez voir chacun d'entre eux pour leur dire que nous nous verrons
une fois le roi reparti dans ses appartements.
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Galina de Phtirius
Ma fille, vous me connaissez, tout est déjà organisé. Nos amis sont déjà informés du rendez-vous.
Je ne sais pas pourquoi, mais cette cérémonie quotidienne du lever m'angoisse.
Votre vieillard d'époux sent la mort à 10 mètres. Le voir accroché à son déambulateur comme
si cet engin était le dernier fil qui le retienne à la vie, m'effraie sincèrement et pourtant vous
savez que rien ne me fait peur et surtout pas la mort des autres !

Astrilda de Phtirius
Les voilà, taisez-vous mère !

On entend des coulisses, une voix forte et solennelle.

La voix
Sa majesté le roi Machin cinq se réveille
Pays tu peux sortir du sommeil
Peuple ! entame ta journée
Commence ton activité,
Et remplis les caisses du roi,
Qui en retour veille sur toi.

Quelques secondes se passent en silence. Galina s'impatiente.

Galina de Phtirius (elle râle)
Le roi met aujourd'hui, 10 minutes pour couvrir les 30 mètres qui séparent sa chambre de la
salle du conseil royal, dans laquelle nous nous trouvons.
Or, le greffier royal annonce son arrivée quand il est à mi-chemin ! de fait, cette annonce est
toujours prématurée. Je ne comprends pas pourquoi le service du protocole ne prend pas cette
donnée en compte ...

Le roi apparaît. C'est un vieillard accroché à un déambulateur.
Il est en pyjama et robe de chambre et se déplace très lentement.

Il est suivi de l'ensemble de la cour deux par deux, dans l'ordre protocolaire :
                                    - Hubérine et Philogène
                                    - Marie-Amédée et Marie-Caroline
                                    - Le général de Saint Fanta et Ovide Scy des Râles
                                    - Vincent-François et Mauricette

Le roi se place au centre de la scène, les autres s'alignent derrière lui.
Astrilda et Hubérine directement à la droite et à la gauche du roi.

Vincent-François Paulélézotres
Le roi est debout.
Entonnons le chant du lever !
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Galina de Phtirius (en aparté à sa fille)
C'est ridicule ! quand tu seras reine, tu me feras le plaisir de virer tout ce rituel !

Astrilda de Phtirius
Taisez-vous mère ... Attention ... Il va bouger !

Le roi, aidé et accompagné par Vincent-François, entame un demi-tour et sort de scène sous les
applaudissements de la cour.
Il est suivi par les cinq comploteurs (Hubérine, Philogène, Mauricette, Marie-Amédée et
Vincent-François).

Astrilda rassemble sa troupe.

Astrilda de Phtitius
Mes amis venez à moi. Vous avez vu le roi comme moi. Ne trouvez-vous pas qu'il est encore plus
diminué qu'hier ? Qu'en pansez-vous général de Saint Fanta ? 
Vous savez que votre avis compte beaucoup pour moi.

Le général de Saint Fanta
Chère Princesse, chère Astrilda, chère anfant. Je vous remercie de cet honneur que vous me faites.
Et bien disons que j'ai trouvé le roi plutôt vif au contraire.
A l'instant, son demi-tour royal m'a semblé plus dynamique qu'hier.

Galina de Phtitius
C'est une blague Saint Fanta ? J'aurais eu le temps de commencer et de terminer un puzzle de mille 
pièces représentant le territoire de notre Polongry pendant qu'il négociait son virage.
Moi je dis qu'il faut penser à accélérer les choses.
(elle marque un temps, puis, mystérieuse) 
Et quand je dis accélérer les choses, je ne pense pas au demi-tour.

Astrilda de Phtirius
Mère, s'il vous plaît, nous avons déjà écarté toute solutio disons ... Non naturelles.

Galina de Phtirius (très détendue)
Qui vous parle de solutions non naturelles ? mes amis du KGB ont un catalogue de solutions
parfaitement naturelles à base de plantes.
Des plantes bio, même, si vous voulez ...

Le général de SaintFanta (amusé et tendre)
Ma Galina, adorable brindille, vous êtes toujours aussi caustique !
Mais souvenez-vous, vous ne dirigez plus nos services secrets !

Galina de Phtirius
Et alors ? vous imaginez peut-être que j'ai dirigé cette grande maison pendant 30 ans,
sans me faire quelques amis ? 
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Marie-Caroline des Joyeuses
Quelques ennemis aussi sans doute ... Mais arrêtons là cette discussion s'il vous plait.
Le roi est faible, mourant peut-être. Inutile de prendre le moindre risque et de nous abaisser
à une pauvre tentative d'assassinat. C'est vulgaire ! Et pour répondre à la question que vous
ne m'avez pas posé strilda, je trouve que votre époux est dans le même état déplorable qu'hier.
Je suis sûre que notre ami Scy des Râles sera de mon avis. (elle se torne vers lui) Hein, qu'en
pensez-vous Ovide ?

Ovide Scy des Râles hésite à répondre.

Ovide Sct des Râles
Ouiiii anfin nooon ! c'est-à-dire que le roi a conservé une réelle prestance, mais qu'il est
effectivement un petit peu fatigué. Quoiqu'il m'ait semblé avoir vu une sorte de pétillement
nouveau au fond de son oeil ... (il marque un temps) de son oeil droit en particulier...
(il marque à nouveau un temps d'arrêt) ou de l'oeil gauche, même si cela dépend effectivement
de l'angle sous lequel on le regardait ... Enfin je crois ..

Marie-Caroline des Joyeuses
Cher Ovide, Monsieur le ministre des finances, je reconnais bien là votre légendaire prudence.

Astrilda de Phtirius (ironique)
(sérieuse) En fait, la santé de Machin n'est pas une question. Il a cent ans, il a bien vécu,  je doute
que demain il se réveille prêt à danser "Le lac des cygnes".
Et s'il fait un grand écart, ce sera parce que ses prothèses de hanches auront lâché !
Non, c'est Hubérine qui m'inquiète. Elle a désormais un puissant soutien. Je ne parle pas de ses
quelques fidèles au sein de la cour, mais de ses partisans dans la population.
Ils sont de plus en plus nombreux.

Marie-Caroline des Joyeuses
Comment pouvez-vous le savoir ma cousine, nous ne voyons le peuple, comme vous dites, qu'au
travers des reportages du journal télévisé. J'avoue d'ailleurs que personnellement je ne m'en
porte que mieux.
Ces gens ne comprennent rien à rien, et bien souvent ils ont l'air plutôt sales et mal élevés.

Galina de Phtirius
Détrompez-vous Marie-Caroline, détrompez-vous. Mes agents me renseignent chaque jour sur
l'état de l'opinion, et croyez-moi, le peuple non seulement se lave, et mais aussi sait parfaitement
ce qui se passe. Il peut à tout moment se révolter.

Le général Saint Fanta
Absolument Madame des Joyeuses, et votre famille n'est pas des plus aimées.
Un jour peut-être nous vous retrouverons accrochés au bout d'un pic !

Marie-Caroline est effrayée.

Galina de Phtirius (très sérieuse)
Et croyez-moi, ma cousine, les Joyeuses au bout d'un pic, je ne le souhaite pas, cette image
marquerait à jamais l'histoire de la Polongry !
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Jœ̆ ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
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Jœ̆ ‰ ‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ
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& b œ Œ Ó
gry

jœfl
‰ jœ jœ jœ jœ jœ jœ

Quand son sacre se ra ac
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jœ ‰ Jœn Jœ ‰ jœ jœ jœ
Très bril lants et cré a

˙ Ó
tifs- - - - - - - -

Ovide Scy des Râles (il panique)
Vous croyez vraiment que nous risquons une révolution ? Mais c'est effrayant, je hais la violence.
Le peuple est vraiment bestial. Il est assoiffé de sang, de notre sang. Nous allons mourir écartelés
si cela continue . Madame des Joyeuses a raison, il faut rester derrière notre écran de télévision
et ne pas s'approcher de ces gans. Je vais prendre des dispositions.
Mais de toute façon vous le savez, j'ai pas mal de dossiers sur pas mal de gens. Je saurai m'en
servir pour me protéger, je veux dire pour nous protéger.

Le général Saint Fanta
Ne vous inquiétez pas chavalier, les enquêtes de notre princesse Galina ne font pas remonter ce
genre de velléités sanguinaires. Le peuple est juste divisé sur le choix de la succession de Machin.
Le problème est que la tendance, si je puis dire, est plutôt en faveur de Hubérine que la populasse
trouve plus légitime que notre Astrilda. Selon moi, nous devons lancer une grande campagne de
communication qui devrait faire remonter la princesse en grâce auprès de ces gueux.
Même s'il ne s'agit pas d'élire le successeur du roi, il est préférable d'être aimé de ceux qui nous
nourrissent. Qu'en pensez-vous chère Astrilda ?

Astrilda de Phtirius
Quelle bonne idée. Cher Général vous m'êtes décidément indispensable !

4 - La  campagne  de  communication
Astrilda, Marie-Caroline, Saint Fanta, Ovide, Galina
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Astrilda de Phtirius
Bien, nous avons quelques pistes. Je vais y réfléchir, mais en attendant Général pouvez-vous s'il
vous plait, m'organiser une visite aux forces armées ? Je veux leur montrer combien je les respecte.
Marie-Caroline, je vous laisse prévenir les média. En même temps, profitez-en pour les informer
que je vais me rendre dans une famille de Polongrais. Il me faut une famille nombreuse, pauvre,
mais avec de l'éducation, une famille bien de chez nous si vous voyez ce que je veux dire.
Mère, pouvez-vous vous en occuper ?

Galina de Phtirius
Bonne idée ma chère fille. J'ai quelques blonds comédiens sous la main. Sivous voulez, je vous la fais
"papa, maman et les enfants". Combien voulez-vous de bambins ? 5 ça vousirait ? (Astrilda acquiesce).
Je peux aussi vous ajouter une grand-mère malade, genre infirme.
L'idéal serait que vous la touchiez et qu'elle se remette à marcher. Un miracle, ça fait toujours son
effet.

Marie-Caroline des Joyeuses (malicieuse)
Si vous avez réellement ce don, ma cousine, évitez de toucher le roi Machin, cela ne serait pas bon
pour nos affaires.

Astrilda de Phtirius
Merci du conseil Marie-Caroline, rassurez-vous il y a peu de riques ! Ovide Scy des Râles s'il vous
plait, vous me sortirez de l'argent liquide. Un bon paquet,je vais avoir des frais.

Ovide Scy des Râles
Votre majesté, je dois me rendre demain à une réunion des ministres des finances à Genève, est-ce
que cela peut attendre mon retour ? J'en profiterai pour aller au Crédit Suisse.

Astrilda de Phtirius
C'est parfait. Au travail maintenant.

Tous sortent, sauf Marie-Caroline.
Hubérine entre et s'approche de Marie-Caroline.

Marie-Caroline des Joyeuses
Hubérine, que faites-vous là ? Si d'aventure on nous surprend, je vais finir mes jours au couvent
des soeurs du désespoir dans la vallée du mouroir...

Hubérine de Miltune
Mais non, il n'y a aucun risque, Marie-Caroline, aucun risque. Inutile de vous inquiéter,
croyez-moi.

Marie-Caroline des Joyeuses
Pardonnez-moi, mais vous, compte tenu de votre rang, tout ce que vous risquez, c'est d'être
condamnée à rester enfermée dans votre propriété du Cap d'Antibes en France.
Ce n'est tout de même pas exactement la même chose !

Hubérine de Miltune
Ah, vous m'agacez, ce ne sont que des détails. Bon alors qu'en est-il ? Est-ce que la carotte a
été râpée ?

Marie-Caroline des oyeuses
Encore votre code improbable ? franchement Hubérine je n'y comprends rien. 
Ne pourroez-vous pas employer un langage compréhensible ?
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Hubérine de Miltune
Vous êtes aussi idiote que les autres décidément ! je vous demandais si Astrilda avait mis sur pied
une stratégie et quels étaient ses points de faiblesse ... C'est pourtant évident !

Marie-Caroline des Joyeuses
Evident, évident, c'est vous qui le dites ! Honnêtement vous devriez abandonner ce langage codé.
Par les temps qui courent, il faut que la communication soit fluide. Si personne ne comprend ce
que vous dites, lorsque vous nous demanderez de ligoter Astrilda, nous risquons fort de courir
dans le verger pour ramasser des pommes !

Hubérine de Miltune
Pfft c'est juste que je n'ai personne à la hauteur autour de moi. Bref, alors qu'en est-il des plans
d'Astrilda, cette mijaurée, cette gourgandine (elle s'énerve et d'un coup adopte la gouaille des bas
quartiers parisiens), cette croqueuse, cette tapineuse, cette asphalteuse, cette fille des rues, cette,
cette, cette ....

Marie-Caroline des Joyeuses
Holà, holà !... Tout doux son altesse, tout doux ... On se calm, on respire ... (Hubérine retrouve son
calme progressivement) on respire ... Voilà c'est bien !

Hubérine de Miltune
Excusez-moi, je me suis laissée emportée, ce n'est pas digne de mon rang.

Marie-Caroline des Joyeuses
Vousêtes bien sûr excusée Madame l'archiduchesse. Quant à qui vous savez, elle a décidé de passer
à l'offensive. Elle va organiser une grande opération de communication dans les media.
Nous sommes chargés de trouver un slogan pour accompagner ce battage médiatique (fière)
Moi j'ai pensé à "Astrilda la reine des rois". c'est pas mal non ?

Hubérine de Miltune
Je n'ai jamais rien entendu de plus stupide ! moi je vous suggère plutôt "Astrilda la  pizza-reine" !
Elle ne vaut pas plus que ça. (soudain menaçante). Enfin quand même ne soyez pas trop imaginative
Marie-Caroline. Je me moque de sa communication débile. Moi j'ai des photos.
Oui Marie-Caroline, des photos croustillantes qui la feront tomber.
Par ailleurs, je vousrappelle notre accord. Si demain je suis reine, vous serez duchesse.
Mais si c'est Astrilda qui gagne, je peux très bien dénoncer votre double jeu si l'envie m'en prend !
Et alors, hop ! direct au couvent !
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∑ Marie-CarolineÓ Œ ‰ Jœ
Oh

œ œ œ œ
non non non pas

& bbb œ Jœ Jœ Jœ ‰ ‰ Jœ
le cou vent Pas
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le cou cou, pas

Hubérineœ Jœ Jœb Jœ ‰ ‰ jœ
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œ œ œ œ
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jœ jœ ‰ ‰ jœ
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œ œ œ œ
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4 Andante religioso

q  =  69 2 Style

boogie woogie h = 80∑
- -

& bbb
Marie-CarolineÓ Œ ‰ Jœ

Oh

œ œ œ œ
non non non pas

œ Jœ Jœ Jœ ‰ ‰ Jœ
le cou vent Pas

œ œ œ œ
le cou cou, pas- -

5 - Non, pas  le  couvent
Marie-Caroline, Hubérine
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œ œ œ œ
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si si si c'est- - -

& bbb œ jœ
jœ jœ ‰ ‰ jœ

le cou vent Oui

œ œ œ œ
le cou cou, c'est
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∑
- - -
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Hubérine de Miltrane
Marie-Caroline nous allons nous séparer maintenant. Demain, vous me ferez passer un rapport
complet sur les agissements de l'autre et de ses fidèles. Je me méfie particulièrement de cette
ogresse de Galina.
Et n'oubliez pas notre conversation, c'est un conseil.

Elles sortent
Mauricette Duplumier et Philogène de Miltune entrent, suivis de Marie-Amédée de la Broche.

Mauricette Duplumier
Franchement, je ne vois pas clairement où tout cela va nous mener.
Qu'en pensez-vous Monseigneur ?

Philogène de Miltune
Le problème voyez-vous, ce sont les pucerons. Je n'arrive à obtenir ces magnifiques rosiers
que parce que j'emploie toute une armada de produits chimiques. Ce n'est certes pas totalement
neutre pour la nature, mais la chimie est indispensable, sinon point de roses à la robe 
pourprée....
D'ailleurs mignonne, voulez-vous aller voir si les plis de mes fleurs préférées sont encore là
cette vesprée... (il rit)

Mauricette Duplumier (elle minaude)
Oh Monseigneur, quel poète et quel coquin vous faites ! huhuhu, vraiment, coryez-vous que ce
soit raisonnable ?

Marie-Amédée de la Broche
Chère Maurivette, ce qui n'est pas raisonnable c'est votre attitude. L'archiduc est certes un
coquin, mais si l'archiduchesse apprend que vous courtisez son époux, elle va vous arracher les
yeux avec votre propre dentier. Pour tout vous dire chère amie, je m'amuse follement.
Je ne sais pas non plus où cela nous mène, mais quelle aventure !

Mauricette Duplumier
C'est vrai, c'est très fort en émotions. ça me rappelle ce film dans lequel j'avais le premier rôle
et qui racontait la conquête d'une île du Pacifique par une armée d'amazones. J'étais la reine
des amazones et je chevauchais un hippocampe géant vert fluo. 
Une de mes officiers voulait absolument me renverser et prendre le pouvoir ... C'était un film
magnifique ! mon plus grand rôle assurément ...

Marie-Améfée de la Broche (ironique)
Ah oui effectivement, ce que vous m'en dites laisse présager d'un véritable chef d'oeuvre !
et comment cela se termine-t-il ?

Mauricette Duplumier
Je fais écraser la traîtresse entre deux noix de coco ....

Marie-Amédée de la Broche
D'accord, d'accord, je vois.... C'était donc soit une petite traîtresse, soir deux grosses noix de 
coco !... Et bien espèrons que notre histoire ne finisse pas aussi mal, parce que nous sommes
dans la position de ceux qui veulent prendre le pouvoir.... Et je suis allergique aux noix de coco.

Mauricette Duplumier
C'était une fiction Marie-Amédée (elle rit) tout le monde sait que les hippocampes ne sont pas
vert fluo ! N'est-ce pas Monsieur l'Archiduc ?
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Philogène de Miltume
Je suis entièrement d'accord, Madame Duplumier. Votre analyse est excellente. Astrilda a un atout
majeur dans son jeu, elle est la reine en titre et notre constitution est claire, sans héritier direct
c'est l'épouse du roi décédé qui monte sur le trône. Il va falloir avoir de sacrés arguments pour
enpêcher cela. Ma douce Hubérine dit avoir des photos compromettantes qui révèlent la duplicité
d'Astrilda. 
Je doute que cela soit suffisant. Mais que cela ne nous empêche pas de combattre.

Marie-Amédée de la Broche
Oui, certes. Bon au moins, ça nous fera des souvenirs. J'ai une amie à Miami qui a mis en place
un groupe de soutien à l'archiduchesse. ça ne sert à rien, mais cela lui donne l'impression de
participer à notre action secrète. Elle est verte de jalousie.

Mauricette Duplumier
Alors que fait-on ? J'ai vraiment l'impression de ne servir à rien. Or je suis tellement en colère
contre Astrilda, que je me sens prête à prendre les armes dès maintenant et à embrocher cette
usurpatrice.

Marie-Amédée de la Broche
Il vous faut raison garder Mauricette.

Philogène de Miltune
Larder des brochettes ? si vous avez des envies de barbe-Q, je suis votre homme chère princesse
de la Broche.

6 - Et  si  nous  abandonnions
Mauricette, Marie-Amédée, Philogène
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Marie-Amédée de la Broche
Stop, stop ! arrêtons là tout de suite. Ok tout cela n'est pas facile à gérer, ni la situation, ni nos
doutes, mais nous ne pouvons abandonner l'archiduchesse.
Venez, allons la voir, elle saura nous redonner de l'énergie.
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Mauriette et Marie-Amédée sortent - Philogène reste sur scène (il n'a pas entendu la consigne)
Mauricette se retourne et revient sur ses pas pour chercher Philogène. 
Marie-Amédée continue son chemin.

Mauricette Duplumier
Allez, venez Monseigneur, nous allons voir votre épouse.

Philogène de Miltune
Ah Madame Duplumier, si vous êtes d'accord, je vous emmène voir mon épouse qui saura nous
rdonner espoir en l'avenir.

Ile sortent.
Le roi entre, suivi de Vincent-François Paulélézotres qui a un document et une clochette à la main.

Vincent-François Paulélézotres (sirupeux)
Votre Majesté, est-ce que vous souhaites vous asseoir pour relire votre discours ?

Le roi Machin (sec)
A votre avis ?

Vincent -François aide le roi à s'asseoir. Il lui donne le discours et pose la clochette à côté du roi.

Vincent-François Paulélézotres
Est-ce que tout est à votre convenance Majesté ?

Le roi Machin
Oui, merci Paulélézotres, laissez-moi maintenant.

Vincent-François Paulélézotres
A tout à l'heure votre Majesté, si vous avez besoin de moi, vous avez la clochette là près de vous.

Il sort. Le roi le regarde partir. Il hausse les épaules.

Le roi Machin
Il est gentil ce Paulélézotres. Insignifiant, mais gentil. Bien, voyons ce discours maintenant.
(il lit)
Polongrais, Polongraises, voilà maintenant 80 ans que je préside aux destinées de notre beau pays.
En 80 ans, la Polongry a bien changé. Nous pouvons désormais nous déplacer en voiture, prendre
l'avion et regarder la télévision. Que de progrès obtenus grâce à mes efforts et à mon imagination.
Je sais que vous m'êtes reconnaissants de vous avoir donné accès à tant de bienfaits.
Cette reconnaissance est méritée, l'amour que vous me portez est justifié. Pour vous remercier,
dans les80 prochaines années, je vous offrirai de nouvelles opportunités.
Mais des opportunités polongraises. Parce que souvenez vous, en ce qui n'est pas polongrais, est
moche, c'est sale, c'est caca boudin ....

Il soupire, hausse les épaules  nouveau et feuillette le reste du discours.

Le roi Machin
Ce discours va durer au moins 3 heures ! 3 heures de sornettes imbuvables. Ces abrutis n'en ont
donc t-ils pas assez de m'entendre pérorer depuis toutes ces années ?!
Certes, c'est un peu de ma faute si le cerveau des Polongrais est à ce point poreux.
Mais quand même... Ah je me fatigue moi-même ... C'est ça, je suis fatigué .... (il soupire)
fatigué !
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Le roi Machin
Je me demande bien pourquoi. Ce ne peut être l'âge, quoi qu'ils en pensent tous. Une forme de
lassitude certainement. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché à me distraire.
Je me souviens de mes mariages par exemple. Quelles plaisanteries ! ces pauvres filles croyaient
avoir décroché le gros lot en m'épousant et me faire un héritier. Alors que moi j'avais juste envie
de changement pour tromper mon ennui. Quelles idiotes. 
Comment ont-elles pu imaginer un instant que j'aurais envie d'avoir un enfant ! Quelle horreur !
Bouh ahlala quel ennui. Je suis fatigué, je suis fatigué...

Il se saisit de la clochette et l'agite.
Astrilda accourt. 

Astrilda de Phtirius
Que se passe-t-il Majesté, mon roudoudou d'amour ?

Le roi Machin
Accompagnez-moi à ma chambre, je dois me détendre.

7 - Duo : Astrilda - Le  roi  Machin
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Ils sortent

Galina entre seule
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Galina de Phtirius
Encore en retard bien sûr ! Comment peut-on être chef des armées et aussi peu ponctuel ?
il me donne rendez-vous et il n'est pas là !

Le Général de Saint Fanta arrive essoufflé.

Le général de Saint Fanta
Galina, excusez-moi chère hirondelle, j'étais retenu par la visite de la princese Astrilda aux
forces armées.

Galina de Phtirius
Ah oui, j'avais oublié. Je suis très occupée aussi par l'organisation de la visite à la famille idéale.
Il me reste simplement la grand-mère paralytique à trouver. C'est compliqué, je me demande si
je ne vais pas devoir tenir ce rôle moi-même (elle dévisage le général) à moins que vous ... Oui,
avec une perruque vous seriez crédible... Bon, je vais y réfléchir. Mais dites-moi, comment s'est
passée cette revue des troupes ?

Le général de Saint Fanta
Beau succès, très beau succès. Astrilda est restée longtemps avec les soldats et a tenu à les
accompagner seule jusque dans leurs vestiaires, pour apprécier leurs conditions d'hébergement
m'a-t-elle dit. Astrilda semblait très satisfaite, à sa sortie. 
Ceci explique mon retard, pinson charmeur.

Galina de Phtirius
Mon petit Ursule écoute-moi bien ! si tu m'affubles encore une fois d'un nom d'oiseau ou d'un
quelconque animal à plumes ou à poils, je t'éclate contre le mur. C'est compris ?

Le général de Saint Fanta
Oui, ma dorade royale, j'ai bien compris.

Galina de Phtirius
Pardon je complète la liste : à plumes, à poils et à écailles....
Bon, pourquoi voulais-tu me voir en privé ?

Le général de Saint Fanta
C'est à propos d'Astrilda. Comment te dire...? Elle vient d'avoir 25 ans. Demain elle sera
certainement reine de Polongry, et j'ai besoin de savoir (il marque un temps et aspire brutalement)
Galina est-ce qu'Astrilda est ma fille ?

Galina de Phtirius
Je....

Le général de Saint Fanta
Non, laisse-moi parler Galina. Il y a 26 ans, tu me quittais brutalement après 5 années de passion
fougueuse. Tu as toujours refusé de me dire pourquoi tu es partie, pourquoi tu m'as abandonné
si subitement. Tu m'as brisé le coeur à jamais. Et aujoud'hui, à la veille d'un si grand jour, à la
veille du sacre de cette belle princesse qu'Astrilda est devenue, je veux savoir. Est-ce que tu m'as
quitté par amour pour Aristide de Phtirius que tu as épousé quelques mois plus tard ?

Galina de Phtirius
Et bien... heu ... oui Ursule, je t'ai quitté par amour.
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Le général de Saint Fanta
Par amour ? de quoi ? de qui ? de Phtirius ? parle Galina, parle ma galinette d'amour !

Galina de Phtirius
Ma quoi ?

Le général de Saint Fanta
Heu non ... Je voulais dire ma beauté du soir, mon soleil levant, mon aurore boréale ...

Galina de Phtirius
Ouais, n'en fait pas trop non plus. Je vais te dire Ursule pourquoi je suis partie. Après tout il y
a prescription. Je suis partie parce que j'attendais unenfant ... de toi ... (Saint Fanta la regarde
interloqué) Oui, Astrilda est ta fille ! et cet enfant je voulais qu'il ait un titre, un vrai titre de
noblesse, pas un sous-titre comme le tien.

Le général de Saint Fanta
Et pourquoi Phtirius ? je ne comprends pas !

Galina de Phtirius
Aristide de Phtirius passait par là. J'avais un dossier sur lui et je savais qu'il n'aimait pas les
femmes. Alors je lui ai mis le marché en main : il m'apousait ou je balançais tout aux media.
Donc oui, c'est par amour que je t'ai quitté, mais pas de toi. Tu le sais, je n'ai jamais aimé 
personne. C'est par amour du pouvoir Ursule, par amour du pouvoir que je t'ai quitté.
Et ça a marché ! Astrilda demain sera reine !

Le général Saint Fanta (éberlué)
Astrilda est ma fille ?... Astrilda est ma fille !

Galina de Phtirius (menaçante)
Oui, et je te conseille de la fermer. Si tu en parles à qi que ce soit, tu sais ce qui t'attend.
Je ne plaisante pas. Le dernier qui m'a trahi n'est plus là pour en parler !

Le général de Saint Fanta
Astrilda est ma fille !

Galina de Phtirius
Oui, bon, ben, ça va, du calme. De toute façon, qu'est ce que ça change ? hein ? ce n'est pas
non plus la nouvelle du siècle ! tu as toujours été trop sensible.

Le général de Saint Fanta
Astrilda est ma fille !

Galina de Phtirius
Mon Dieu qu'il m'agace !... Eh, mon choupinet, il va falloir t'en remettre.

Le général de SaintFanta
Choupinet ? tu m'as appelé Choupinet ! comme autrefois ! tu n'as donc pas oublié ?  
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Galina de Phtirius
Viens, suis-moi Ursule, ne soit pas triste. Nous sommes encore bien en vie, c'est l'essentiel et je vais
te le prouver.

Le général de Saint Fanta
Ha ! je te retrouve bien là, ma paupiette.

Galina de Phtirius (elle rit)
Tu ajouteras à la liste des surnoms interdits ... Les références alimentaires !

Elle le prend par la main et l'attire hors de scène
Le roi passe en fond de scène suivi par Vincent-François Paulélézotres et Ovide Scy des Râles.
Le roi continue son chemin sans s'arrêter, Vincent-François et Ovide restent sur scène.

Ovide Scy des Râles
J'en ai assez de ces histoires de succession. Je ne dors plus, je ne mange plus. C'est un vrai calvaire.
Imaginez Vincent-François, le chef des armées a évoqué tout à l'heure un risque de révolution.
Je crois que je ne résisterai pas à la torture.
 Si la populasse envahit le palais, je ne sais quel sort nous attend !

Vincent-François Paulélézotres
Ne craignez rien Ovide, le peuple s'en prendra d'abord aux aristocrates. Nous ne sommes que des
employés après tout. Si le pire se produit nous ferons ce que nous avons décidé. 
Tout est prêt de votre côté ?

Ovide Scy des Râles
Oui, les comptes sont ouverts et j'ai fait procéder aux premiers virements dont nous avions parlé.
Je vais à Genève demain pour une réunion des ministres des finances. Astrilda veut du cash et je 
dois passer au Crédit Suisse.
J'en profiterai pour passer à la salle des coffres pour récupérer l'or que j'y ai stocké.

Vincent-François Paulélézotres
Très bien. De mon côté, c'est OK aussi. Le jet dans le hangar 105 de la zone de fret, prêt à décoller.
Mais le plus important n'est pas là, ce qu'il faut absolument, c'est que vous ayez effacé les traces de
nos détournements sur les ordinateurs centraux du ministère. Où en êtes-vous ?

Ovide Scy des Râles 
Je n'ai pas encore trouvé la bonne procédure, c'est très complexe, mais je vais y arriver. Dites donc,
je ne vous ai pas raconté ? Devinez mon rêve de la nuit dernière ! 
C'est une horreur, les révolutionnaires arrivaient, un couteau entre les dents, les yeux injectés de
sang. Ils sentaient fort mauvais. Ils s'emparaient de vous, et après vous avoir attaché à une grille,
vous coupaient les... les ... Enfin vous voyez ce que je veux dire...

Vincent-François Paulélézotres
C'est charmant. Je vous remercie de m'associer ainsi à vos pires cauchemars. Et vous, qu'estce qui
vous arrivait dans ce scénario catastrophe ? Vous tentiez de me sauver, je parie
 (il sourit d'un air entendu)

Ovide Scy des Râles (sincère, preque naïf)
Non, non, pas du tout ...pas du tout. Dans mon rêve, je portais une combinaison en coton orange.
Ce vêtement étant de la couleur du mur, je disparaissais complètement. Puis la couleur de ma
combinaison a changé, elle est devenue rose, et ces monstres m'ont vu.
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Vincent-François Paulélézotres
Et alors... ?

Ovide Scy des Râles
Alors rien. Rien de noroire en tout cas... Je vous dénonce pour sauver ma peau, et les barbares
continuent de vous torturer jusqu'à votre dernier souffle. J'aurais aimé une fin plus marquante,
plus épique. D'autant que, toujours dans mon rêve, vous n'êtiez pas très héroïque ! Vous parliez,
vous parliez, vous parliez ... Un vrai moulin à parole ! C'était pathétique, croyez-moi...

Marie-Amédée de la Broche entre discrètement sur scène. Elle ne se signale pas et écoute la
conversation entre Vincent-François et Ovide.

Vincent-François Paulélézotres (vexé)
C'est charmant, merci pour votre sollicitude, cela dit, je crois que en rêve comme dans la réalité,
votre courage restera légendaire...!
Sérieusement cessez donc de vous tourmenter. D'abord, je suis sûr que rien ne se passera.
Je veux dire qu'il n'y aura pas de révolution. Ensuite nous avons tout calculé et convenu qu'à la
moindre micro alerte, nous sautons dans le jet et hop, basta ! direct à Pallavas les Flots.
De combien d'argent disposerons-nous ?

Ovide Scy des Râles
Environ 100 millions de dollars...

Soudain, le roi Machin apparaît. Vincent-François et Ovide se figent, effrayés. Le roi passe en fond
de scène tranquillement sans faire attention aux deux comparses. 
Ces derniers retiennent leur respiration. Le roi sort de scène.

Vincent-François Paulélézotres
Ouf, j'ai cru que nous étions faits comme des rats ! heureusement que le vieux gâteux ne se rend
plus compte de rien.

Il soupire. Ovide s'assied, essouffjé, il halète bruyamment.

Vincent-François Paulélézotres
Reprenez vos esprits Ovide. L'alerte est passée. Où en étions-nous ? ah oui 100 millions !
mais 100 millions pour nous deux, c'est énorme ! Nous n'avions pas envisagé tant d'argent.
N'avez-vous pas peur dont ... Je ne sais pas ... Qu'on s'aperçoive de quelque chose ...

Ovide Scy des Râles
Pfft c'est une goutte d'eau, personne ne s'en apercevra. Un jour, je vous parlerai de la fortune du
roi Machin... Vous comprendrez ce que je dis quand je parle de goutte d'eau pour ce qui ressemble
au final à un pourboire que nous nous accordons.

Marie-Amédée de la Broche
C'est intéressant ce que vous racontez Monsieur le Ministre des finances. Vraiment intéressant ...

Les deux comparses font un pas de côté et ont l'air vraiment effrayés.

Ovide Scy des Râles (paniqué)
Princesse de la Broche, vous ici ? Mais je vous croyais au... heu... je, nous ... D'abord le roi et
maintenant vous ! Mon coeur va lâcher, je crois que je vais mourir, là, ici, devant vous, dans
d'atroces souffrances cardiaques et intestinales...
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Vincent-François Paulélézotres
Taisez-vous Ovide ! Princesse que faites-vous ici ? Vous nous espionnez ?

Marie-Améde de la Broche (détachée)
Je passais simplement et je vous écoute depuis quelques minutes avec une attention qui s'est,
d'ailleurs, renforcée à la toute fin. Votre théorie du pourboire est vraiment passionnante ...
J'imagine que cet argent, le pourboire comme vous dites, est d'ores et déjà disponible, je veux
dire à votre disposition ? (pantois, les deux complices acquiescent) Bien, alors voilà ce que nous
allons faire. 

9 - Profonde  réflexion
Marie-Amédée, Vincent-François, Ovide
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Ovide Scy des Râles
Princesse, sauf votre respect, je pense que vous délirez. Vous n'imaginez pas que j'ai fait tout ce
travail pour qu'au final l'argent soit distribué au x pauvres ! Quant à vous, Vincent-François, je
vous suggère de retrouver vos esprits. De toute façon vous le savez, j'ai pas mal de dossiers sur
pas mal de gens, et je n'hésiterai pas à m'en servir si cela s'avère nécessaire.

Marie-Amédée de la Broche
Mais réfléchissez, si vous faites ce don vous serez fêté, vous ferez la Une des journaux.
Je parie que le magazine "un grand bravo aux aristos" vous consacrera un dossier.

Ovide Scy des Râles
Vous plaisantez, ce magazine ne s'intéresse qu'aux gens de votre milieu, princesses et autres
têtes couronnées.

Marie-Amédée de la Broche
Mais justement, les démunis dont je parle, ce sont tous ces nobles qui n'ont plus un sou vaillant
et qui doivent pleurer devant les ruines de leurs châteaux.
Vous n'imaginez pas le nombre d'heureux que vous ferez. 

 Soudain, on entend des coulisses les voix de Astrilda et de Hubérine.

Astrilda de Phtirius
Hubérine calmez-vous, vous êtes complètement folle !

Hubérine de Miltune
Vous allez bientôt disparaître espèce d'usurpatrice !

Sur scène, Ovide, Vincent-François et Marie-Amédée s'affolent.

Vincent-François Paulélézotres
Mon Dieu, Astrilda et Hubérine arrivent ! Vite allons nous en, il ne faut pas qu'elles nous voient
ensemble ! allons poursuivre cette conversation dans mes appartements.

Ils partent. Entrent Hubérine et Astrilda.

Hubérine de Miltune
Tu es faite, ces photos vont t'empêcher de monter sur le trône.

Astrilda de Phtirius (narquoise)
Mais quelles photos pauvre Hubérine ? celles que vous venez de me montrer ? 
ah ah ah laissez-moi rire !

Hubérine de Miltune
Oui c'est ça riez ! riez ! vous verrez ce qu'en penseront les Polongrais.

Astrilda de Phtirius
Mais les Polongrais se moquent de savoir que je sois allée à "Dysneyland-Paris" et que j'ai eu
peur dans le train fantôme. Le fait que je fasse de monstrueuses grimaces d'effroi ne me
discréditera pas aux yeux de la populasse, croyez-moi, bien au contraire ... 
Comprenez au moins une chose : ça me rend humaine !

Hubérine de Miltune
Le problème est d'une part que ces grimaces révèlent votre vrai visage, et que d'autre part,
vous y êtes allé incognito, alors que votre mari, le roi, avait été hospitalisé et souffrait
atrocement ! vous êtes sans coeur et en voilà la preuve !
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Astrilda de Phtirius
Pfft ma pauvre fille, vous êtes pathétique et votre scénario est ridicule ! Le roi avait certes été
hospitalisé, mais c'était pour une crise de goutte, la 22ème en 6 mois ! Et puis franchement
votre histoire, ça fait vraiment cour d'école ! non, ce qui va intéresser nos concitoyens et au-delà
le monde entier, c'est cet enregistrement vidéo dans lequel on vous voit toute de cuir vêtue, une
cravache à la main, en train de menacer d'une fessée ce cher Vincent-François Paulélézotres, lui-
même nu comme un ver avec juste une paire d'oreille de lapin sur le crâne ...!

Hubérine de Miltune
Quoi ? mais qu'est-ce que vous racontez, tout cela est faux ! comment pouvez-vous ?

Astrilda de Phtitius
Oui tout cela est faux, vous avez raison. C'est pourtant vous que l'on voit et votre voix que l'on
entend. Une jolie imitation, un montage majestueusement réalisé par les plus grands spécialistes
des effets spéciaux d'Hollywood !  Demain, ce petit bijou de créativité sera posté anonymement
sur les réseaux sociaux. ça va faire un buzz terrible, j'en ris d'avance !

Hubérine de Miltune
Vous êtes monstrueuse ! vous ne pouvez pas faire ça... c'est ... c'est ...

Astrilda de Phtirius
C'est moche hein ? (elle rit) ouais c'est moche, mais c'est efficace ! il faut vivre avec son temps
pauvre vieille chose !

Hubérine est défaite. Elle s'assied.

Hubérine de Miltune
Mon honneur, vous allez bafouer mon honneur et celui du roi ...

Astrilda de Phtirius
Le roi, on s'en fout, il ne comprend plus grand chose et n'a plus très longtemps à vivre. Vous
c'est autre chose ! et quand je serai reine, vous irez à Antibes et l'on ne parlera plus de vous ...
jamais. (elle marque un temps) cela dit, on peut éviter cela... Vous pouvez éviter cela !

Hubérine de Miltune (soudain pleine d'espoir)
Eviter ceal ? oui évitons cela ! Dites-moi ce que je dois faire. Si c'est ce que vous voulez, je vous
donne les photos du train fantôme ...

Astrilda de Phtirius (elle rit)
Les photos du train fantôme ? mais que voulez-vous que j'en fasse ? ha ha ha décidément vous
n'avez pas la trempe d'un chef d'Etat dans le monde actuel. Elle est mignonne l'archiduchesse !
non, ce que vous allez faire, si vous voulez éviter ce désastre et me priver d'une bonne tranche
de rigolade, c'est déclarer publiquement que je suis la personne idéale pour succéder à votre
frère. Et vous allez signer un joli papier dans lequel vous renoncez à toute prétention au trône.

Hubérine de Miltune
Jamais ! vous entendez ? jamais je ne dirai ou ferai quoique ce soit qui vous aide à monter sur
le trône ! jamais, jamais, jamais...

Astrilda de Phtirius (très calme)
D'accord, pas de problème. Dans ce cas, préparez-vous à recevoir des propositions de tous les
pervers de la terre ... Vous allez faire chauffer la cravache ! d'ailleurs pourquoi attendre demain
pour envoyer notre chef d'oeuvre. Je m'en vais de ce pas le poster...

Astrilda fait mine de partir. Hubérine panique.
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& bb 42
Style samba  q  =  1204 Hubérine
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jœ> ‰ jœ jœ
Vous ne pou

jœ> ‰ jœ jœ
vez m'im po

Astrildajœ ‰ jœ jœ
ser Je peux

jœ jœ jœ jœ#
tout vous im po- - - - -

& bb
Hubérinejœ ‰ jœ jœ

ser A An

jœ jœ jœ jœ
tibes de m'en fer

Astrildajœ ‰ jœ jœ
mer C'est là

jœ jœ jœ jœ
bas que vous i

Hubérinejœ ‰ jœ jœ
rez Vous de

jœ jœ jœ jœ
vez a voir pi- - - - - - - -

& bb Astrildajœ ‰ jœ jœ
tié C'est là

jœ jœ jœ jœ
bas que vous i

Hubérine Ajœ ‰ jœ jœ
rez Mais qu'estce

jœ jœ jœ jœ
que vous m'a ga

Astrilda

Jœ ‰ Jœ Jœ
cez C'est là- - - -

& bb jœ Jœ
jœ jœ

bas que vous i

Hubérinejœ ‰ jœ jœ
rez Sûr je

jœ jœ jœ jœ
vais vous é tran

Astrildajœ ‰ jœ jœ
gler Tu peux

.jœ rœ jœ jœn
tou jours es sa

jœ ‰ Œ
yer- - - - - -

& bb ∑ Hubérine BŒ jœ jœ
Mais qu'estce

.jœ
rœ jœ jœ

que je vous ai

jœ ‰ jœ jœ
fait Nous au

.jœ
rœ jœ jœ

rions pu être a

jœ ‰ jœ jœ
mies A tout- -

& bb .jœ rœ jœ jœ
le moins des al

jœ ‰ Jœ Jœ
liées Pour l'a

jœ jœ jœ jœ
mour de la pa

Astrildajœ ‰ jœ jœ
trie A lors

.jœ
rœ jœ jœ

là faut pas rê

jœ ‰ jœ jœ
ver Pour que- - - - -

& bb .jœ
rœ jœ jœ

nous so yons a

jœ ‰ jœ jœ
mies Il et

.jœn rœ jœ jœ
fal lu m'ac cep

jœ ‰ jœ jœ
ter Pour l'a

jœb jœ jœ jœ
mour de la pa

Hubérinejœ ‰ jœ jœ
trie Mais en- - - - - - - -

Hubérine de Miltune
Non attendez ! d'accord je signe, je prends la parole, tout ce que vous voulez, mais à une condition...

Astrilda de Phtirius
Vous n'êtes pas en position d'imposer quoique ce soit, mais je vous écoute...

Hubérine de Miltune
Ne m'obligez pas à m'installer à Antibes. Je veux garder ma liberté de mouvement, d'aller et venir
comme bon me semble !

10 - Je  vais  vous  étrangler
Hubérine, Astrilda
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& bb .jœb rœ jœ jœ#
fin com pre nez
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jœ jœ jœ jœ
moi Mon frère le

jœ ‰ jœb jœ
roi s'est ma

Cjœ ‰ Jœ Jœn
rié Pas une,

.jœb rœ jœ jœ
pas deux mais seize- - -

& bb jœn jœ jœ jœ
fois, je n'ai pas

Jœ ‰ jœ jœ
pu l'ac cep

Astrildajœ ‰ jœ jœ
ter C'est pas

.jœ
rœ jœ jœ

mon pro blème à

jœ ‰ jœ jœ
moi Vous n'a- - - -

& bb .jœ
rœ jœ jœ

viez qu'à con trô

jœ ‰ jœ jœ
ler Le pro

.jœ rœ jœ jœ
pen sion de ce

jœ ‰ jœ jœ
roi A se

jœ jœ jœ jœ
ma rier sans ar

jœ ‰ Œ
rêt- - - - - -

& bb D3 Hubérinejœ> ‰ jœ jœ
Vous ne pou

jœ> ‰ jœ jœ
vez m'im po

Astrildajœ ‰ jœ jœ
ser Je peux

jœ jœ jœ jœ#
tout vous im po

Hubérinejœ ‰ jœ jœ
ser A An- - - - - -

& bb jœ jœ jœ jœ
tibes de m'en fer

Astrildajœ ‰ jœ jœ
mer C'est là

jœ jœ jœ jœ
bas que vous i

Hubérinejœ ‰ jœ jœ
rez Vous de

jœ jœ jœ jœ
vez a voir pi

Astrildajœ ‰ jœ jœ
tié C'est là- - - - - - - -

& bb jœ jœ jœ jœ
bas que vous i

EHubérinejœ ‰ jœ jœ
rez Mais qu'estce

jœ jœ jœ jœ
que vous m'a ga

Astrilda

Jœ ‰ Jœ Jœ
cez C'est là

jœ Jœ
jœ jœ

bas que vous i- - - - -

& bb
Hubérinejœ ‰ jœ jœ

rez Sûr je

jœ jœ jœ jœ
vais vous é tran

Astrildajœ ‰ jœ jœ
gler Tu peux

.jœ rœ jœ jœn
tou jours es sa

jœ ‰ Œ
yer

∑
- - - - -

& bb Hubérine FŒ jœ jœ
Je vou

.jœ
rœ jœ jœ

drais vous pro po

jœ ‰ jœ jœ
ser Peut être

.jœ
rœ jœ jœ

une aut' so lu

jœ ‰ jœ jœ
tion Quel que- - - - - - -

& bb .jœ rœ jœ jœ
chose comme un mar

jœ ‰ Jœ Jœ
ché Pour sa

jœ jœ jœ jœ
crer comme une u

Astrildajœ ‰ jœ jœ
nion Oui c'est

.jœ
rœ jœ jœ

ça pro po sez- - - - -

& bb jœ ‰ jœ jœ
moi Vous ris

.jœ
rœ jœ jœ

quez de d chan

jœ ‰ jœ jœ
ter Le jour

.jœn rœ jœ jœ
du dé cès du

jœ ‰ jœ jœ
roi Je crois

jœb jœ jœ jœ
qu'on va s'a mu- - - - - -
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& bb
Hubérinejœ ‰ jœ jœ

ser Je sens

G
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.jœb rœ jœ jœ#
poindre commeun pé

jœ jœ jœ jœ
ril Je vais si

jœ ‰ jœb jœ
gner ce pa

jœ ‰ Jœ Jœn
pier Et pour- - -

& bb .Jœb
rœ jœ jœ#

é vi ter l'e

jœn jœ jœ jœ
xil je vais tout

Jœ ‰ jœ jœ
d'suite m'en al

Astrildajœ ‰ jœ jœ
ler En voi

.jœ
rœ jœ jœ

là une bonne i- - - - - -

& bb jœ ‰ jœ jœ
dée Vous pou

.jœ
rœ jœ jœ

vez faire vos va

jœ ‰ jœ jœ
lises Et d'ores

.jœ rœ jœ jœ
et dé jà fi

jœ ‰ jœ jœ
ler Mais c'est- - - -

& bb nn#####jœ jœ jœ jœ
une par tie re

Hjœ ‰ Œ
mise

Hubérine3 jœ> ‰ jœ jœ
Vous ne le

jœ jœ jœ jœ
re gret te rez- - - - -

& #####
Astrildajœ ‰ jœ jœ

pas C'est sans

jœ jœ jœ jœn
im por tance pour

Hubérinejœ# ‰ jœ jœ
moi Je res

jœ jœ jœ jœ
sens beau coup d'é

Astrildajœ ‰ jœ jœ
moi C'est sans- - - - -

& ##### jœ jœ jœ jœ
im por tance pour

Hubérinejœ ‰ jœ jœ
moi Tout ce

jœ jœ jœ jœ
la est d'un grand

Astrildajœ ‰ jœ jœ
poids C'est sans

jœ jœ jœ jœ
im por tance pour- - - - -

& ##### Hubérinejœ ‰ jœ jœ
moi Sûr je

jœ jœ jœ jœ
vais vous é tran

Astrilda

Jœ ‰ Jœ Jœ
gler! Tu peux

jœ Jœ
jœ jœ

tou jours es sa

jœ ‰ Œ
yer!

∑
- - - - -

La musique terminée, les deux femmes s'éloignent l'une de l'autre.

Hubérine de Miltune
Je pars aujourd'hui et l'on est d'accord, je ne vais pas à Antibes.

Astrilda de Phtirius (hésitante)
Hum ... oui c'est d'accord.

Au loin, on entend une voix forte et une rumeur de plus en plus prononcée.

La voix
Peuple enthousiaste, ton roi va te parler, rassemble-toi aux marches du palais et écoute la parole
du roi, admire sa splendeur et sa fougue !
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Soudain le roi entre suivi de l'ensemble de la cour. Astrilda et Hubérine s'interrogent du regard et
se joignent au groupe.
Vincent-François approche un pupitre qu'il place en fond de scène au centre. Ovide y dépose
des feilles de papier.
Le roi se dirige vers le pupitre et s'adresse au peuple (le public).

Le roi Machin
Gens de Polongry, peuple aimé.
Cela fait 80 ans aujourd'hui que je préside aux destinées de notre beau pays. 80 ans que j'oeuvre
pour votre bien être, 80 ans que je vous protège, 80 ans que vous m'aimez, 80 ans que vous avez
entièrement raison de m'aimer.
Vous êtes mes sujets. J'adore toujours autant m'occuper de vous comme, naguère, je jouais avec
ces petits soldats de plomb que mon père, feu le roi Machin Quatre, m'avait offerts à l'occasion
de mes 6ème anniversaires.

Il marque une pause et reprend nostalgique.

Je me souviens de cette journée ensoleillée. Mes parents avaient organisé une grande fête dans le
parc du château. Au-dehors, devant les grilles, les représentants du bas quarier royal
réclamaient bruyamment le rétablissement de l'eau courante. Ils faisaient tellement de bruit que
nous avions dû transférer la fête plus loin près de l'orangerie, derrière les magnifiques jets d'eau
que Père venait d'inaugurer.
En passant, notez que c'est à cause de ces jets d'eau que ce précieux liquide n'arrivait plus dans
les bas quartiers. C'était à la fois drôle, un peu comme une bonne farce et agaçant parceque,
vraiment, le peuple faisait beaucoup de bruit. Père fit donc donner la troupe et je me souviens 
avec émerveillement de ces soldats en grand uniforme chargeant ces gueux en haillons.
Quelle prestance, quelle belle image ces cavaliers renvoyaient de notre nation, 
Oui vraiment, quel beau souvenir pour l'enfant que j'étais...

Il marque une pause et Vincent-François Paulélézotres en profite pour s'approcher de lui
et lui souffler quelque chose à l'oreille.

Le roi Machin
Ah ! on me dit que je m'égare et que le traîteur s'impatiente déjà ! j'ai tellement de plaisir à
partager avec vous tous ces bons souvenirs de notre vie commune, que je ne vois pas le temps
passer... J'avais, figurez vous, l'intention, à l'occasion de cet anniversaire, de faire un bilan de
mes 80 ans de règne et de mon premier centenaire. (l marque un temps). 
Et puis, j'ai vu certaines choses et j'ai entendu certaines conversations ces derniers temps.
Mon entourage s'agite. Et oui, ma soeur et mon épouse semblent pressées de me voir disparaître
et font des plans sur je ne sais quelle comète quant à ma succession.

Un mouvement de panique s'empare des membres de la cour. 
Quelques exclamations se font entendre.

Taisez-vous derrière moi ! taisez-vous, lorsque je parle au peuple.
Je vous sens tendus d'un seul coup, ah ah ah ah quelle plaisanterie !
Et bien, peuple qui m'aime, je vais te faire un cadeau pour mon anniversaire : je vais t'offrir le
procès de mon épouse Astrilda et da ma soeur Hubérine (il s'énerve) le procès de ces traîtresses,
le procès de ces femmes qui parient sur ma mort prochaine ... Alors que nous sommes tous
d'accord pour dire qu'elle n'est pas envisageable.

Astrilda de Phtirius (affolée et très agitée)
Mais mon Machin d'amour que dis-tu ! tu ne paux me mêler à ce complot dont tu parles.
C'est Hubérine ta soeur dégénérée qui l'a fomenté !
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Allegro animato  q  =  132

Œ 3 AstrildaŒ œ
Ma
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jœ œ>
jœ

chin Ô mon

jœ ‰ œ
roi, mon

jœ jœ jœ ‰
a mour

Œ œ
C'est

œ œ
ta soeur- -

& # œ œ
qui n'est

œ jœ jœ
qu'un vau tour

Hubérinejœ ‰ œ
Tais

jœ œ> Jœ
toi pau vre

jœ ‰ œ
fille des

jœ jœ jœ ‰
fau bourgs

Œ œ
Com- - - - -

& # œ œ
ment peux

œ# œ
tu par

œ jœ jœ
ler d'a mour?

Galinajœ ‰ œ
Toi

A jœ œ>
jœ

tu vas chan

jœ ‰ œ
ger de

jœ jœ jœ ‰
dis cours- - - -

& # Œ œ
Si

œn œ
non tu

œ# œ
vas cri

œ Jœ# Jœn
er au s'cours

Vincent-François

Jœ ‰ œ
Quel

jœb œ>
jœ

bien triste spec

jœ ‰ œ
tacle que- - -

& #
Jœn Jœ Jœ ‰

voi là

Œ œ
Mes

œ œ
dames le

œ œ
peuple, le

jœ ‰ jœ jœ
peuple est là

jœ ‰ Œ
3

- -

& # BOvideŒ œ
Sur

jœ œ>
jœ

tout ne les

jœ ‰ œ
ex ci

jœ jœ jœ ‰
tez pas

Œ œ
Pour

œ œ
eux nous

œ œ
sommes un

œ jœ jœ
mets de choix- - -

& # Le Généraljœ ‰ œ
Mais

jœ œ> Jœ
Ma chin pour

jœ ‰ œ
quoi faites

jœ jœ jœ ‰
vous ça?

Œ œ
Faut

œ œ
il ré

œ# œ
gler tout- - -

Hubérine de Miltune
Quoi ? mais c'est toi espèce d'opportuniste qui a imaginé tout un tas d'horreurs pour supprimer
mon frère avec ton dragon de mère !

Galina de Phtirius
Toi, la fin de race, je te conseille de te calmer, sinon je t'éclate contre le mur et je lâche les chiens !
T'as intérêt à courir vite !

Les deux capms se font face, le roi reste au pupitre au centre.

11 - Final - La dispute
Astrilda, Hubérine, Galina, Vincent-François, Ovide, Le général, Le roi
          Marie-Carolie, Philogène, Mauricette, Marie-Amédée.
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& # œ jœ jœ
ça comme ça?

Le Roijœ ‰ œ
Je

C
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jœ œ>
jœ

vou lais un

jœ ‰ œ
pro cès

jœ jœ jœ ‰
pu blic

Œ œ
Et

œn œ
nous a

œ# œ
vons une- - - -

& # œ Jœ# Jœn
scène co mique

Jœ ‰ œ
Nous

jœb œ>
jœ

vi vons et

jœ ‰ œ
c'est très

Jœn Jœ Jœ ‰
cri tique

Œ œ
Une

œ œ
vraie crise- - -

& # nbbbbœ œ
qua si

jœ ‰ jœ jœ
a to mique

Djœ ‰ Œ
3 PhilogèneŒ œ

Ma

jœ œ>
jœ

cou sine soeur

jœ ‰ œ
Ma rie- - - - -

& bbbb jœ jœ jœ ‰
Mo nique

Œ œ
E

œ œ
tait une

œ œ
femme plu

œ
Jœ Jœ

tôt cu bique

Mauricette

Jœ ‰ œ
Mon

Jœ œ> Jœ
Ma chin je- - - - -

& bbbb œ œ
t'ai tant

jœ jœ jœ ‰
ai mé

Œ œ
Ja

œ œ
mais je

œn œ
ne t'au

œ jœ jœ
rais trom pé

Marie-Amédéejœ ‰ œ
Je

jœ œ>
jœ

m'a muse, je- - - - -

& bbbb jœ ‰ œ
dois bien

jœ jœ jœ ‰
l'a vouer

Œ œ
J'au

œb œ
rai des

œn œ
choses à

œ Jœn Jœb
ra con ter!

Jœ ‰ Œ
- - - -

& bbbb
7 Œ ‰ jœ

Vous

jœ jœ jœ jœ
al lez le pa

jœ jœ jœb jœ
yer très cher, As

jœ jœ jœ jœ
tril da tu n'es- - - -

& bbbb Jœ Jœb Jœ
jœb

qu'une vul gaire, Et

Ejœ jœb jœ jœ
pa thé ti que

jœ jœb jœn jœ
bis tro tière, Du

jœ jœb jœ jœ
com plot tu es

Jœ Jœn Jœb jœ
l'ou vri ère, C'est- - - - - - - - -

& bbbb jœb jœ jœ jœ
toi Hu bé rine

jœb jœ jœn
jœ

la sor cière, C'est

jœ jœ jœ jœ
bien toi qui veux

jœ jœn jœb Jœb
tuer le frère, A

Jœ Jœb Jœ
jœ

vec la tête de- - - -

Le clan Hubérine
(Hubérine, Philogène, Mauricette,
Vincent-François, Marie Amédée)

Le

clan Astrilda
(Astrilda, Galina, le Général, Marie-Caroline, Ovide)
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& bbbb nnnn#jœn jœ jœ jœ
pha co phère, Ne
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Jœ Jœb
jœ jœ

crois pas jouer les

Meno mosso  q  =  120

jœ jœ jœ ‰
Ro bes pierre!

3 Le RoiŒ jœn jœ
Vois ce- - - -

& # F

œ œ
qui ar

.jœ rœ .jœ rœ
ri ve peuple ai

˙
mé

Œ œ
Quand

œ .jœ rœ
tes di ri

œ .jœ rœ
geants sont mal

˙
nés

Œ œ
Leurs- - - - -

& #
œ œ

choix sont

.jœ rœ .jœ rœ
sou vent mo ti

˙
vés

‰ . rœ .jœ rœ
Par l'am bi

œ œ
tion d'être

. .œ Rœ
au som

˙
met

Œ jœ jœ
Ce la- - - - - - -

& # œ jœ jœ
prouve que je

. .œ rœ
dois res

˙
ter

Œ jœ jœ
De ceux

œ jœ jœ
ci me dé

. .œ rœ
bar ras

˙
ser

Œ œ
Et- - - - -

& # G

œ .jœ rœ
pour votre a

.jœ rœ .jœ rœ
ve nir tra vail

˙
ler

Œ œb
C'est

œ œ
l'e xil

.jœ rœ .jœn rœ
pour tous ces ra

˙
tés

Œ œ
Ils- - - - - -

& # œ .jœ rœ
vont tous par

œ .jœ rœ
tir à Gué

˙
ret

‰ jœ jœ jœ
L'air de la

œ œ
Creuse, bien

œ œ
res pi

Tempo primo
q  =  132

œ Œ
rer- - - -

& # Tous 2 Œ œ
Ben

jœ> .œ>
a lors

‰ jœ jœ jœ
pre nons la

jœ œ>
jœ

route pour Gué

jœ ‰ œ
ret La

jœ ‰ jœ jœ
route pour Gué- - - -

& # jœ jœ jœ Jœ
ret, vite à Gué

˙
ret

Œ œ#
Ben

Jœn
> .œ>
a lors

‰ Jœ Jœ Jœ
pre nons la

jœ œ jœb
route pour Gué

jœ jœ jœ jœ
ret, vi te dé- - - - - -

& # jœ ‰ jœb jœ
pê chons nous

‰ jœ jœ jœ
c'est pas l'Pé

˙
rou

jœ ‰ œ
Nous

H
œ jœ>

jœ>
de vri ons

jœ jœ jœ jœ
y ê tre

jœ ‰ jœ jœ
bien lo gés- - - - - - -

& # jœ ‰ jœ jœ
Pour ces

jœn ‰ jœ jœ
é ven' ments

jœn jœ jœ jœ
à ou bli

˙
er

Œ œ
Et

œb Jœ> Jœ>
une ven geance- - - - -
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& # nbbbbJœb Jœ Jœ Jœ
bien vite i

Jœ ‰ Jœ Jœ
ma gi ner
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Jœ Jœ Jœ# Jœ
Pour le pou

Jœ# ‰ Jœ> Jœ>
voir sûr' ment

‰ jœ jœ jœ
ré cu pé

˙
rer

Œ œb
En- - - - - - - -

& bbbb I jœ œ>
jœ

route pour Gué

jœ jœ jœ Jœ
ret, en rou te

jœ ‰ jœ>
jœ>

pour Gué ret

jœ ‰ œ
Nous

jœ ‰ jœ jœ
pas se rons

jœ jœ jœ Jœ
par Ba gno- - - - - - -

& bbbb ˙
let

Jœ ‰ œn
Nous

Jœb ‰ Jœ
>
Jœ
>

res pec tons

‰ Jœ Jœ Jœ
du roi la

Jœ ‰ Jœb Jœ
vo lon té

Jœ jœ jœ jœ
Par ce qu'on- - - - -

& bbbb nnnn###Jœ ‰ Jœb Jœ
est quand même

Jœ
jœ jœ jœ

sa cré ment

œ œ
bien pié

˙
gés

JŒ œn
En

jœ œ>
jœ

route pour Gué- - - -

& ### jœ jœ jœ Jœ
ret, en rou te

jœ ‰ jœ>
jœ>

pour Gué ret

jœ ‰ œ
En

jœ œ>
jœ

route pour Gué

jœ jœ jœ jœ
ret, dé pê chons

jœ jœ Jœ Jœ
nous, c'est pas l'Pé- - - - - -

& ### Jœ Jœ Jœœ J
œœ

rou, vite à Gué

˙̇
ret

˙̇
J
œœ ‰ Œ 4

-
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