
Le Petit Scandale

Adélaïde de Valin est une jeune femme de la noblesse qui a reçu une éducation complète.
Après la  mort  dramatique de son père,  Alfred de Valin,  celle-ci  refuse son hymen avec
Edouard de Ribaucourt et veut vivre dans la plus parfaite indépendance ce qui causera un
scandale dans le petit village d'Auvillar. 

Personnages

Adélaïde     : fille d'Alfred de Valin 
Mélie : nourrice d'Adélaide 
Louise : amie d'enfance d'Adélaide 
Edouard     : fiancé d'Adélaide 
Joséphine : une villageoise 
Jules : un villageois 

Décors 

Une  place  dans  le  petit  village  d'Auvillar.  Au  fond,la  perspective  d'une  petite  rue  qui
constitue une galerie de cafés montmartois. Au loin, on peut apercevoir la Tour de l'Horloge
qui fait face à la rue de la Sauvetat. Sur scène, trois tables et quelques chaises sont situées à
proximité  d'un  grand lavoir.  L'horloge  sonne trois  heures  de  l'après-midi.  On voit  alors
entrer Adélaïde et Mélie portant avec elles quelques outils de peintures. 

Adélaïde, en admirant l'horloge – Quel beau paysage ! J'en ferais une esquisse.

Mélie, en s'arrêtant à son tour – Si vous voulez mon avis, vous devriez refaire le tableau de
votre vie au lieu de rêvasser ! 

Adélaïde, en prenant un air rêveur – Oui, en effet, j'en ferai un tableau. 

Mélie, en posant les outils par terre pour la secouer – Et moi je dis que vous n'en ferez rien
! Voyons Madame, reprenez-vous. Ce n'est pas avec quelques misérables peintures que vous
pourrez subvenir à vos besoins. Il vous faut accepter cet hymen !
Adélaïde, en reprenant ses esprits – Quoi ? Ah non ! Jamais j'entreprendrai un tel acte,
plutôt mourir. 

Mélie – Surveillez vos paroles, Madame... Il n'y a que quelques semaines que votre père,
Dieu bénisse son âme, nous a quitté pour un monde meilleur et vous osez parler ainsi de la
mort.  Vous êtes  insolente  !  Sachez que je  ne  comprends pas  votre  comportement,  vous
refusez Monsieur de Ribaucourt comme époux, vous utilisez un langage peu approprié...(
Elle tourne deux fois autour d’Adélaïde tout en s'exclament ) Et vous ne portez ni corset, ni
bas ! 

Adélaïde – Je déteste porter le corset, il serre ma poitrine et compresse mes poumons, il



m'empêche de respirer la liberté. 

Mélie, à part – Doux Seigneur mais qu'elle est sotte ! ( à Adélaïde ) Que dirait votre fiancé
s'il vous voyait vêtue de la sorte. 

Adélaïde – Il n'est pas mon fiancé... 

Mélie, à part – Quelle petite effrontée ! Qui me paiera mes loyaux services si cette enfant
refuse son hymen ! (  à Adélaïde tout en regardant l'entrée droite de la scène ) Ciel ! Le
voilà qui arrive accompagné de votre amie, Louise. 

( Edouard et Louise entrent en scène ) 

Edouard, en examinant Adélaïde – Bien le bonjour, Mesdames. 

Adélaïde – Permettez moi de me retirer... 

( Elle sort précipitamment ) 

Edouard, se retournant vers Louise et Mélie – Par Dieu ! N'avez-vous donc pas remarqué
sa tenue ? Elle ne m'a même pas salué, quel toupet !

Louise – Pardonnez lui ce comportement, depuis la mort de son père, elle sombre dans une
affreuse folie (  à part ) Une folie qui me permettrait  peut être d'arranger mon statut  de
femme… 

Mélie – La folie ! La folie ! C'est un bas mot pour définir ce qu'il lui arrive. ( à part ) Peut
être que exagérer quelque peu la détresse de Madame attirera la pitié de Monsieur et peut
être que par sa bonne volonté, il me donnera quelques écus. ( à Edouard et Louise ) Sachez,
qu'il y a quelques jours de cela, elle a refusé de se rendre à la messe !

Louise – Mon Dieu, est ce possible ? Nous qui nous y rendions chaque dimanche. Il n'y
avait pas plus dévote qu'elle. 

Mélie – Je vous l'assure, elle disait être dans une si profonde mélancolie que même la voix
du Seigneur n'aurait pas pu y remédier. 

Louise – Aurait-elle perdu la foie ? 

Mélie, à part – Continuons de mettre en évidence cette tromperie,( à Louise ) J'en ai bien
peur, Madame. 

(  Précédemment,  on  a  pu  voir  entrer  Joséphine  et  Jules  portant  tous  deux  de  grosses
panières à linge qu'ils posèrent près du lavoir et qui écoutaient depuis un certains temps, la
conversation du petit groupe. ) 

Edouard, en faisant de grands gestes – Mais quel genre de femme est-elle devenue ? 



Louise – Le genre de femme à ne plus songer à épouser, Edouard. Il paraîtrait qu'elle ne fait
que peindre toute la journée . Avec tout le respect que je vous dois, vous mériterez une
femme qui songera à votre personne et non à ses peintures. ( à Mélie ) D'ailleurs, j'imagine
qu'elle doit être encore à l'atelier. 

Mélie –  Vous avez sûrement  raison,  elle  doit  y  être  et  cela  me rappelle  que je dois  la
rejoindre. Veuillez m'excuser. 

( Elle se dirige vers l'entrée gauche de la scène lorsque Jules l'interpelle. )

Jules – Eh ! La nourrice ! Vous ne trouverez personne à l'atelier ( à Joséphine ) dis lui, toi ! 

Joséphine – Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? 

Jules – Beh ! Ce que tu as vu tout à l'heure. 

Mélie – Et bien parlez, canailles que vous êtes ! 

Joséphine – Depuis la fenêtre de ma boulangerie, j'ai vu votre amie se rendre, toute seule,
au cimetière. 

Edouard,  en criant – Grand Dieu ! Que pourrait-elle faire, sans aucune compagnie, dans
un cimetière ? N'a t-elle pas perdu la foie ? Ne songe t-elle pas qu'à ses peintures ? (  à
Joséphine ) Rien n'est concret dans vos paroles ! 

Joséphine – Ce qui est sûr, c'est que votre amie est louche, c'est moi qui vous le dis ! Vous
devriez, tous autant que vous êtes, oublier cette sorcière ! 

Louise,  à part – Le Ciel a entendu ma prière, c'est moi qui porterai le voile et la robe
blanche ! ( en prenant un air surpris ) Adélaïde est une sorcière ! Cela expliquerait certaines
choses … 

Mélie, à part – Je n'aurai pas mieux pensé ! C'est peut être la seule occasion pour me libérer
des  boulets  qu'étaient  les  De  Valin  !  Je  vais  pouvoir  gagner  quelques  écus.  Allons,
Exagérons,exagérons ! ( Au petit groupe ) Cela expliquerait tout, pardi ! Son absence à la
messe, son étrange comportement et bien sûr son refus de l'hymen. Doux Seigneur, cette
pauvre enfant s'est perdue dans les bras de Satan ! Nous devons nous éloigner de ce pêché et
suivre la douce voix des archanges. 

Edouard, à part – Quelle femme ignoble, dépravée, perfide! Elle préfère tendre sa main à
Satan plutôt qu'à moi sous les cloches vertueuses de l'Eglise. Elle mériterait de brûler sur un
bûcher ! (  à Louise et Mélie ) Vous aviez raison Louise, je dois préserver mon honneur et
pour cela je dois renoncer à Adélaïde ! Quant à vous Mélie, vous serez la bienvenue dans
ma demeure. A présent, je me retire. Que Dieu vous protège de cette sorcière !
( Il sort ) 



Louise – Pauvre Adélaïde, là voilà dans les abîmes. Que Dieu la punisse de ses méfaits ! 
( Elle sort en suivant Edouard ) 

Joséphine, donnant un panier de linge à Mélie – Vous lui direz que je ne lave pas le linge
d'une sorcière ! 

( Joséphine et Jules sortent. Entre alors Adélaïde ) 

Adélaïde – Mélie, vous voilà ! Je vous ai cherché dans tout le village. 

(  Mélie jette  le  panier de linge aux pieds d’Adélaïde avant de sortir  de scène puis,  les
rideaux se ferment. )  

Pièce écrite par l'élève Rouquié Manon, Première L. 


