
1AUTOUR DE L’AFFAIRE TAILLEFERRE

La Fille d’opéra
Journaliste : « Mesdames et messieurs, bonsoir et bienve-
nue dans le feuilleton préféré des Français  : “L’affaire 
Tailleferre”. Cette émission vous est offerte par les sham-
pooings Dop. Vous êtes de plus en plus nombreux à fré-
mir sous le marteau féminin, que dis-je, féministe et sans 
appel de la juge la plus crainte des Français. Ce soir, 
quatre affaires croustillantes, que dis-je, consternantes. 
Dans le box des accusés  : galants, méchants, escrocs en 
tous genres. Retrouvez en direct ces faits divers qui 
défraient la chronique. »

PRÉSENTATION sur OUVERTURE
Journaliste  : «  À Paris, sous le règne du roi Louis XV, 
Mademoiselle Pouponne, fille aimable et tendre, prend 
l’air sur son balcon, au Palais-Royal, en compagnie du 
jeune chevalier de Mistouflet.
Ils s’aiment et goûtent le plaisir de s’en instruire. Les 
dieux semblent favoriser leurs heureux jours, mais qui 
peut se flatter de ne point trouver le serpent sous les 
roses ni l’amertume au fond de la coupe de nectar ? Vénus 
et les Grâces sourient à ce couple fortuné… pourtant, 
Plutus veille dans l’antre mercantile, toujours avide de ce 
vil métal qui dénature les attachements les plus respec-
tables et dont la conquête fait l’objet des convoitises de 
l’homme corrompu, afflige le moraliste et réduit au déses-
poir les âmes sensibles… »

SCÈNE 1

SCÈNE 2

SCÈNE 3

SCÈNE 4
Journaliste : « Le tribunal appelle l’affaire : La Fille d’opéra. 
Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez-vous lever. »

SCÈNE 5 : Pouponne, Mistouflet, Le Bottier, Le Merlan
Fin de la musique 
Merlan et Bottier mesure 68 : « Déposer plainte au Châtelet. »
Merlan : « Ne m’imite pas ! »
…
Dialogue de fin/Mistouflet : « Laissez là moi ces broutilles et 
revenez demain, Messieurs, j’aurai de quoi vous 
satisfaire. »
…
Journaliste : « Monsieur Mistouflet comparait devant ce tri-
bunal pour dette, délit de fuite et trafic de stupéfiants. 
Monsieur le Bottier et Monsieur le Merlan demandent 
réparation. Monsieur et Madame se portent partie civile 
pour préjudice moral sur la personne de leur fille 
Mademoiselle Pouponne. »
La Juge : « HAHAHAHA ! »

SCÈNE 6 
La Juge frappe : « Silence ! »

SCÈNE 7 : Pouponne, Mistouflet, l’Inspecteur 
Mistouflet  : «  …Qui vous a permis d’entrer en cet 
appartement ? »
La Juge : « Qui ?! »
…
L’Inspecteur  : «  Vos parents, Monsieur le Chevalier, se 
plaignent fort au roi de vos extravagances. »
Le Père et la Mère : « Nous aussi ! »
La Juge : « Silence ! »
L’Inspecteur  (reprend)  : «  Et je crains bien d’avoir d’ici 
quelques jours… »

6. TRIO DE LA BASTILLE

SCÈNE 8 : Pouponne, Mistouflet, l’Inspecteur 
…

Textes ajoutés aux 
quatre opéras bouffes
Marie-Ève Signeyrole

Dans L’Affaire Tailleferre créée en novembre 2014 à l’Opéra de Limoges,  
Marie-Ève Signeyrole a réuni les 4 opéras de poche dans un tribunal.  
Pour les besoins de sa mise en scène, elle a ajouté des personnages  
qui créent le lien entre les 4 « affaires ».

Voici le texte ajouté au livret de Denise Centore par la metteuse en scène  
pour donner du sens à cette nouvelle narration. Vous trouverez : 
EN GRIS : les textes inchangés
EN ROUGE : les reprises musicales et leur explication
EN VERT barré : les textes supprimés 
EN VERT : les ajouts
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Pouponne  : «  … Je sens bien que si l’on me met à 
l’hôpital… »
Journaliste : « Qui signifie être réduit à la misère. »
Pouponne (reprend) : « J’en tomberai malade. Je vous laisse 
un moment. »
La Juge : « La cour demande une suspension d’audience. »
…
L’inspecteur  : «  … pour faire crever de jalousie ce grand 
cheval, cette jument de Cléophile… »

8. FORLANE/SCÈNE 9
Journaliste  : «  Vous n’avez rien compris. Je vous com-
prends. Vous êtes perdu. Moi aussi. Enfin, je l’étais. Sacrée 
Germaine  ! Qui est ce Milord Mac Sennet ? en clair, c’est 
un homme vieux, malade, mais riche. Assez riche pour 
acheter Pouponne, assez malade pour qu’elle hérite plus 
vite qu’on ne le pense. Pas très romantique me direz-vous. 
Un bon plan, soit-dit en passant. Mademoiselle Pouponne 
retournerait-elle sa veste sur la foi d’un billet  ? Vous 

l’aurez compris, l’Inspecteur a une lecture très personnelle 
des textes de loi. À quelle espèce de justice va-t-on avoir 
affaire ? Mais voici Milord Mac Sennet en personne. »

9. SCÈNE 10  : Pouponne, Mistouflet, l’Inspecteur, Le 
Merlan, Le Bottier
Fin de la scène
La Juge : « Coupable ! Hahaha ! »

Journaliste  : «  Retournement de situation  : Mistouflet est 
blanchi. Non, un an de prison ferme tout de même  ! 
L’Inspecteur Prunelle est inculpé pour corruption et obs-
truction à la justice. »

10. FINAL/SCÈNE 11
Fin de la musique 
Journaliste  : «  Certaines préfèrent rendre justice elles-
mêmes. Affaire classée. Affaire suivante  : Le Bel 
Ambitieux. »

Le Bel Ambitieux
PRÉSENTATION sur ouverture x 3
(mise en scène d’Alphonse dans trois situations montrant 
qu’il joue de l’argent au jeu)
Journaliste : « C’est un des drames… il avoue 23 ans… En 
bref, Clémentine s’est faite eue. »

SCÈNE 1

2. DUO
Journaliste  : « Mesdames et Messieurs, le Tribunal, veuil-
lez-vous lever. Alphonse de Palpébral comparait pour 
dettes de jeu et escroquerie sur la personne de Clémentine 
de l’Estourbi. »

SCÈNE 2 : Alphonse, Clémentine
La juge : « Sonnez donc pour le thé, dear. »
Clémentine : « Sonnez donc pour le thé, dear. »
Alphonse  : «  Vous savez que je vais me faire sauter la 
cervelle ? »
Clémentine : « Bien-sûr. À propos de quoi, mon cher ? »
Alphonse : « Trente mille francs perdus au jeu… »
Clémentine  : «  Vraiment mon ami, mais quelle idée… 
encore ?! »

3. MAZURKA/SCÈNE 3

4. RÉCITATIF
Journaliste : « Le Baron, ami intime de la comtesse, va ten-
ter de modérer la situation. »

SCÈNE 4 
Le Baron : « Mes hommages, Madame. »
Clémentine : « Vous connaissez le vicomte de Palpébral ! »
Le Baron : « Je n’ai pas cet honneur… »
Alphonse : « Et comment le savez-vous, Monsieur ? »

Le Baron : « Je sais tout, je vois tout, je me tais. »
La Juge  : « L’avocat de la défense demande à s’entretenir 
avec son client. »
Alphonse : « Alors, Baron, dites-moi ce que je dois faire. »

SCÈNE 5 
Fin de la scène
Clémentine : « Bravo mon cher ! »
Journaliste : « La salle des pas perdus : lieu le plus vivant 
du palais de justice, espace témoin d’un éternel va et 
vient. C’est ici que les avocats et leurs clients s’entre-
tiennent une dernière fois avant la salle d’audience et  
que les journalistes interviewent les différents prota - 
gonistes. »

SCÈNE 6

SCÈNE 7 : Le Baron, Clémentine, Alphonse, Petit-Jacques

La Juge  : «  L’audience est rouverte. Sonnez donc pour le 
thé, dear. »
Clémentine : « Vicomte, Sonnez donc pour le thé, dear. »
Le Baron : « Décoction ultra-diplomatique… »
Alphonse : « Ceci est profond mon cher ! »
Clémentine : « Prodigieusement ! »
Petit-Jacques : « Madame, c’est Mademoiselle… »
Clémentine  : «  Mademoiselle  ! Mais quel jour sommes-
nous donc ? »
Le Baron : « Hum Hum Hum »
Alphonse : « Peste, on me cache quelque chose ! »
Petit-Jacques  : « Le jour de naissance de Madame la com-
tesse, Madame… »
Clémentine : « Mais alors elle est là ? »
Petit-Jacques : « Oui, Madame… »
Clémentine : « Un bouquet…! »
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Le Baron : « Hum Hum Hum Un bouquet… »
Alphonse : « Ce récit de ce vieillard  jette Clémentine dans 
un trouble affreux. Tout ceci me semble sibyllin, mais je 
saurai la vérité ! »
Clémentine : « Qu’elle aille dans sa chambre ! »
Petit-Jacques  : «  Mademoiselle se propose de réciter un 
compliment à Madame. »
Clémentine : « Je suis perdue… »
Petit-Jacques  : « Mademoiselle Euphrasie demande à pré-
senter ses devoirs à Madame. »
Clémentine : « Seigneur… »
Petit Jacques  : «  Entrez Mademoiselle, madame la juge 
vous attend. »

7. ROMANCE/SCÈNE 8 : Euphrasie, Clémentine

Mesure 17
La Juge, Clémentine, Petit-Jacques, Alphonse, Le Baron : « Elle 
a menti ! »

7. bis

SCÈNE 9 : Le Baron, Clémentine, Alphonse
La Juge : « Madame Clémentine est appelée à la barre. »
Le Baron : « Le tact ici conseille… »
Alphonse  : «  Nous y sommes seuls, elle ne me vous 
cachera plus rien. Ainsi Madame, c’est votre fille. »
Clémentine : « Elle est horriblement menteuse. »
Alphonse  : «  Vous la disiez en nourrice à Pont-aux- 
Dames. »
Journaliste : « au Biberon. »
Clémentine : « Elle est très grande pour son âge… »
Alphonse  : «  Un mot, un seul, Madame. Ce sera le 
dernier… »
Clémentine : « Ah. Bourreau… »
Alphonse : « Sa dot ? »
Clémentine : « Six cent mille francs… »
Alphonse : « Clémentine, j’épouse ta fille. »
Clémentine : « Ciel, tu l’épouserais ? »
Alphonse : « Vous ne la reverrez jamais… »
Clémentine : « Tiens, mais pourquoi pas ? »
Alphonse : « Je sauve la fortune des L’Estourbi, je restaure 
celle des Palpébral, vous restez jeune et je deviens riche. 
Avouez ma chère que ce calcul passablement napoléonien 
a pourtant quelque chose de “confortable”… ? »
Clémentine : « Alphonse, vous êtes le lion idéal… »
Alphonse  : «  Quoi  ! vous hésitez… ah  ! je comprends… 
vous ne m’aimez plus ! »
Clémentine : « Dilemme atroce… J’hésite… je suis mère, je 
suis femme. »

8. DUO TRAGIQUE
Journaliste  : « La cour semble favoriser un arrangement à 
l’amiable. »

SCÈNE 10 
Clémentine et la Juge : « Sonnez donc pour le thé, dear. »
La juge : « Silence. »
Euphrasie : « Ma chère maman, pardonnez-moi, j’ai oublié 
mon mouchoir sur le couvercle du forte. »
Clémentine : « Pourquoi pleurez-vous ? »
Euphrasie : « J’étais à côté… »
Alphonse  : «  Elle a quelque chose de la nature des 
huîtres… »
Clémentine : « Prenez votre mouchoir… »
Euphrasie : « Oui maman. »
Alphonse  : « Ha, Mademoiselle… un seul sourire, un seul 
jour… »
Clémentine  : « Contenez-vous, il n’y a plus personne  ! ah 
si… Voici Petit-Jacques et le Baron, continuez Alphonse. »
Alphonse : « Ah, Mademoiselle. »
Euphrasie : « Ah, Monsieur. »

SCÈNE 11 
Le Baron : « Un vieil ami… »
Petit-Jacques  : «  De même qu’un vieux domestique, 
Madame. »
Le Baron : « Agréez mes compliments… »
Petit-Jacques : « Quelle satisfaction pour un serviteur fidèle 
de voir marier Mademoiselle si peu de temps après avoir 
vu marier Madame… »
Clémentine  : «  La douce émotion… il me faudrait mon 
thé… »
La Juge : « Il lui faudrait son thé. »
Alphonse : « Comment exprimerais-je… »
Euphrasie : « Je voudrais bien savoir quoi dire moi. »
Journaliste  : «  Ce mélange de thé noir d’Himalaya, 
d’arômes de gingembre, de cannelle et d’écorces d’orange, 
se boit à deux, en préliminaire. »
Paula : « Non merci, j’ai pas besoin. »
Journaliste  : «  Bien. En prime, il est issu du commerce 
équitable. La puissance britannique, ceci explique cela. »

9. FINAL/SCÈNE 12

9 bis. VALSE NUPTIALE
Fin de la musique
Journaliste : « Alphonse de Palpébral est condamné, com-
ment dire, à la peine capitale… »
Paula : « Ah c’est coupant quand même. » 
Journaliste : « Pour détournement de mineure. Affaire clas-
sée. Affaire suivante  : La Pauvre Eugénie. Et maintenant, 
pour apaiser les esprits, une petite page de publicité. »
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La Pauvre Eugénie
PRÉSENTATION sur 1 x m.1 à 10 + reprise depuis m.8
(mise en scène de situations muettes qui montrent les rap-
ports entre Eugénie et le Patron, entre Paula et Titine).

PREMIÈRE TRANCHE DE VIE

DEUXIÈME TRANCHE DE VIE 
Phémie : « Du saucisson à l’ail… »
Journaliste  : « Mademoiselle Eugénie comparait devant ce 
tribunal pour le vol d’un saucisson à l’ail. »
Phémie : « Je ne suis pas une fille sérieuse, moi ! »

LE ROND DE SAUCISSON DE L’OUVRIÈRE HONNÊTE
Fin de la musique
La Juge : « Coupable ! »

TROISIÈME TRANCHE DE VIE
Fin de la mesure 13
La Juge : « Silence ! »
Fin de la mesure 27
La Juge : « Silence ! »
…

Titine : « Ce vieux chameau… »
Paula : « T’as raison Titine… »
Eugénie : « Je sais ce qui me reste à faire… »
La Juge : « Silence ! »
Paula : « Écoute voir, j’ai un ami… »
Eugénie : « Femme sans tête… »
Titine : « Moi aussi j’ai un ami… »
Paula : « C’est original. »
Eugénie : « J’aurais pas la patience. »
Paula : « Faut quand même te trouver une position… »
Eugénie : « Je vais aller me jeter dans la Seine. »
La Juge  : «  J’appelle Mademoiselle Paula et Mademoiselle 
Titine à la barre ! »
Titine et Paula : « Toi ? »

QUATRIÈME TRANCHE DE VIE

M’SIEUR J. DUPLAN
Fin de la musique

La Juge : « Ridicule ! Coupable ! »
Journaliste  : «  L’assistance proteste contre la décision de 
justice. »
La Juge : « Silence ! » et frappe.
Paula : « Il y a quelqu’un qui frappe. »
Titine : « Entrez ! »
Gégène : « C’est ici Mame Euphémie, lingère ? »
Eugénie, Paula, Titine : « Mame Euphémie, c’est ici. »
Paula : « Qu’est-ce que vous y voulez ? »
Gégène : « Je suis la Belle Jardinière. »
Eugénie, Paula, Titine : « Ah ? »
Titine : « C’est la Belle Jardinière… »
Journaliste  : « La Belle Jardinière est un atelier de confec-
tion, 1 place de Clichy. »
Gégène : « Je viens livrer le boa. »
Eugénie, Paula, Titine : « Le boa ? »
Paula : « Il vient livrer le boa. »
Gégène  : «  Le boa en plumes d’autruche cyclamen pour 
Madame Euphémie. »
Le Patron : « Tu me fais honte ! »
Journaliste : « Pièce à conviction n° 28. »

CINQUIÈME TRANCHE DE VIE
Fin de la musique
Juge : « Coupable ! »
Journaliste  : « Coup de théâtre ! Le tribunal revient sur sa 
décision. Eugénie est disculpée tandis que Madame 
Phémie est accusée de proxénétisme et d’abus de pouvoir 
sur la personne d’Eugénie. »
Phémie : « Je fais appel ! »

CHŒUR FINAL

Journaliste : « Les dessous de la justice… En 1953, les esti-
mations les plus basses sont de 40 000 prostituées à Paris 
(les plus hautes parlent de 70 000), tandis que les bordels 
clandestins (les clandés) se multiplient (500 à Paris). Les 
brigades des mœurs, avec le feu vert du préfet, pratique 
tant bien que mal une tolérance forcée. On gère la situa-
tion, on ferme quelques maisons pour l’exemple. Affaire 
classée. Affaire suivante  : Monsieur Petitpois achète un 
château. »
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Monsieur Petitpois
PRÉSENTATION sur l’ouverture jouée 5x
(pour accompagner le grand changement de décor)
Journaliste : «  Oh… bien sûr, cet excellent Monsieur 
Petitpois, lorsqu’il débarquait à la gare de Romorantin, en 
Sologne, par le train omnibus de trois heures vingt-huit, 
ne soupçonnait pas le moins du monde les conséquences 
de ce geste si simple, si banal… Il tendait la main à sa 
charmante fille Héloïse, une printanière frimousse enca-
drée dans les flots coquets d’un “bibi” de Chantilly garni 
de roses pompons, et les frisons rieurs de bouclettes  
brunes à faire pâmer un étudiant bavarois, tant elle res-
semblait aux reflets appétissants de la bière de Munich… 
Monsieur Petitpois, rajustant son lorgnon, ce n’est pas 
qu’il en eut besoin, le brave homme, mais ça a bon genre, 
ça fait sérieux, s’impatiente un brin contre son neveu et 
associé Oreste Petitpois, au reste assez bon bougre, mais 
toujours empêtré dans un carrick à carreaux que, malgré 
la chaleur caniculaire, il a adopté pour l’excursion, 
comme il dit, ayant la démangeaison de la faire au chic 
anglais.
Sautant lestement du compartiment voisin, un jeune offi-
cier, bien pincé dans une tenue de fantaisie qui dessine sa 
taille de guêpe, laisse glisser un sourire narquois sous 
une moustache que, avouons-le, la petite Héloïse trouve 
fichtrement plus habillé que le carrick d’Oreste, son futur.
Avec tout ça, vous ne savez toujours pas pourquoi cette 
honnête famille d’industriels parisiens se dirige vers la 
place de la gare de Romorantin, hèle une voiture et 
demande à se faire conduire au château de la 
Bombardière.
Détail qui fait dresser… plus rien à personne.
Passons sans tarder dans la vaste galerie du château de la 
Bombardière, une bâtisse au goût moyenâgeux, tellement 
réussie qu’on se croirait à l’opéra en train de jouer les 
Huguenots, où manifestement se prépare un déménage-
ment, et laissons la parole à Monsieur le Duc.
L’affaire est confuse. Je vous propose une reconstitution 
des faits  ? Nous voici en direct du château de la 
Bombardière. »

SCÈNE 1
Duc : « Qu’en dites-vous Cunégonde ? »
Cunégonde : « Bah… »
Pointillard : « Cinquante mille francs… »
Duc : « Cunégonde, qu’en dites-vous ? »
Cunégonde : « Hé… bé… »
Pointillard  : «  Cette nourrice dévouée est sourde comme 
neuf tapis Il est visible Monsieur le Duc, que madame 
Cunégonde adopte entièrement ma position. »
Duc : « Mais-z-encore… »
Pointillard : « Monsieur Petitpois, Monsieur le Duc… »
Duc : « Ah… voui… »
Cunégonde : « Hélas. »
Pointillard : « Hélas. »
Duc : « Nous attendons, d’ailleurs… »
Pointillard : « Avec une jolie culotte… »
Duc : « Il s’amende… Variétés amusantes. »

Cunégonde et Pointilard : « Enfin ! »
Duc : « En croirai-je mes yeux ? Ne serait-ce pas notre cher 
Adelestan que j’aperçois à l’entrée de la galerie ? »

SCÈNE 2
Duc Pointillard : « Bonjour lieutenant »
Adelestan  : « Ah Nounou… si tu savais… je ne tiens plus 
en place. »
Cunégonde : « Moi non plus. »
Adelestan  : «  mais c’est le notaire… Comment va, 
Pointillard  ? Figurez-vous que je viens de rencontrer à 
Romorantin la plus jolie, la plus aguichante, la plus 
blonde brune des filles d’Eve. »
Cunégonde, Le Duc, Pointillard : « À Romorantin ? »
Adelestan : « Ce petit trésor aux yeux bleus trimbalaient… 
pieds dedans. »
Pointillard : « Seigneur, vous le vîtes à la gare ? »
Adelestan : « Sans doute… je les vis à la gare. »
Duc : « À la gare… »
Cunégonde : « Oh la la mon fanfan. »
Pointillard : « Ah mon lieutenant… »

1. UN JOLI HUSSARD

SCÈNE 3
Adelestan : « Ah c’est elle… »
Pointillard : « Monsieur le Duc… »
Oreste : « Oreste Petitpois »
Petitpois : « Et voici Mademoiselle… »
Oreste : « Ma fiancée ! »
Adelestan : « Je m’en doutais. »
Duc : « Mon fils… »
Oreste : « Nous avons déjà vu… »
Adelestan : « Parfaitement. »
Oreste : « Ouais. »
Petitpois  : « Monsieur le Duc, j’ose dire… sans parler des 
cours de Russie, d’Angleterre, de Bavière, de Bulgarie, 
d’Italie et de tutti les quanti… »
Duc et Pointillard : « Cunégonde ! »
Duc : « Vraiment Monsieur ? »
Pointillard : « Vraiment Monsieur. »

2. VALSE TYROLIENNE

SCÈNE 4
Adelestan : « Chère Mademoiselle Héloïse… »
Duc : « Cunégonde, un peu de tenue ! »
Cunégonde : « Attention fanfan… »
Duc : « Hum Hum… »
Petitpois : « Il faut d’abord visiter… »
Oreste : « Ça me paraît vieux… »
Duc : « Ce sont les douves monsieur. »
Héloïse : « Ce doit être joliment poétique. »
Adelestan : « Oh oui… »
Pointillard : « Attention mon lieutenant. »
Duc : « Hum Hum… »
Petitpois : « Visitons Monsieur le Duc »
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3. LA GALERIE DES ANCÊTRES

Petitipois : « Fifille… On va voir plus loin, Monsieur le Duc ? »
Duc : « Cunégonde, veuillez me suivre… »

SCÈNE 5
Oreste : « Chic, nous voilà seuls… »
Héloïse : « Tu n’y penses pas, le lieutenant est encore là… »
Oreste : « Je m’en tamponne du lieutenant, fais pas la tête, 
zizi. »
Héloïse : « Va devant idiot… »
Héloïse : « Ce doit être joliment poétique. »
Adelestan : « Me permettez-vous… »
Héloïse  : «  Avec plaisir lieutenant… Aïe… j’ai une pous-
sière dans l’œil. »
Adelestan : « ha…divine… »
Petitpois : « Visitons, Monsieur le Duc »

4. DUO

SCÈNE 6

5. PATATRA
SCÈNE 7
Fin de la musique
Chef : « Objection ! »
Journaliste  : «  Difficile de savoir qui frappa le premier, à 
moins que… »
REPRISE x 1 du PATATRA
(mise en scène au ralenti de la scène de bagarre venant de 
se jouer)
Fin de la reprise
Juge : « Le tribunal, veuillez vous lever. »

SCÈNE 8
Adelestan : « Monsieur ai-je bien ouï vos paroles ? »
Juge : « Silence »
Duc : « Mettez vos gants lieutenant. »
Oreste : « Je n’en prendrai pas… »
CRI GÉNÉRAL
Adelestan : « Ne me traitâtes-vous pas, il y a un instant, de 
paltoquet ? »
Juge : « Silence ! »
Oreste : « Et de foutriquet… »
Adelestan : « Monsieur Petitpois, Oreste si je ne m’abuse. »
Petitpois : « Attention, Petitpois en un seul mot ! »
Adelestan  : «  J’ai l’honneur de vous jeter mon gant à la 
figure. »

CRI GÉNÉRAL
Oreste : « Et bien ramassez-le maintenant. »
Duc : « Monsieur, vous êtes l’offenseur. »
Juge : « Silence ! »
Oreste : « Moi ? moi ? moi ? »
Héloïse : « Oreste calme-toi ! »
Oreste : « Ça, c’est mirobolant… »
Héloïse : « Je vais me trouver mal… »
Juge, Cunégonde, Oreste : « Encore ? »
CRI GÉNÉRAL
Duc  : «  Cunégonde, mettez donc mademoiselle dans la 
chaise à porteur. Monsieur, toujours est-il mais encore 
que vous avez insulté mon fils sous mon toit. »
Oreste : « Pas vrai… »
Duc : « Il est dans notre famille. »
Oreste : « Bigre »
Duc : « Armes : épée à deux mains… »
Adelestan : « J’y suis père. »
Duc : « Le cri de guerre… »

6. CRI DE GUERRE DES LA BOMBARDIÈRE

7. SIGNEZ, SIGNEZ, M. PETITIPOIS

SCÈNE 9
Petitpois : « C’est bon, je signe. »
Cunégonde, Héloïse, Notaire, Oreste, Duc : « Il signe ! »
Petitpois  : «  mais je prends le cri de guerre et le duc 
par-dessus le marché. »
Duc : « Soit, j’y consens. »
Adelestan : « L’honneur exige… »
Héloïse : « Ah Adelestan. »
Adelestan : « Héloïse »
Oreste : « Et v’lan… »
Petitpois  : «  Tu nous quittes pour les bretelles 
Méphistophélès ? Je te renie, traître. »
Duc  : «  Cette douce Héloïse, ma foi, fera une charmante 
duchesse  ! Allons, ne te trouve pas mal… regarde 
Rodolphe sur son destrier… Quand on a des ancêtres 
saperlotte, faut de la tenue. Soyons vieille France, nom de 
nom, je paye le champagne à toute la société… Vive la vie 
de château, que ça de beau. »

8. FINAL
Mesure 38
Juge : « Coupable, coupable, coupable, coupable ! »
Journaliste : « Mesdames et messieurs, la séance est ajour-
née. Vous connaîtrez l’issue du procès la semaine 
prochaine. »




