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Annexe 1 : L’année 1928 en Allemagne

Sur le plan économique, c’est une période 
d’embellie entre la crise de l’après-guerre (hype-
rinflation) et la crise de 1929. La situation 
s’améliore sensiblement depuis 1924 grâce à 
l’aide financière des états-Unis (on dit que 
l’allemagne s’américanise) et à l’amélioration 
de la situation de l’économie de l’ensemble des 
pays industrialisés…

Socialement, les choses vont mieux par rapport 
à l’extrême misère des années 1918-1923. tout 
le monde, à peu près, profite de l’amélioration 
de la situation, mais évidemment, le sort des 
plus démunis reste peu enviable.

Politiquement, la république de Weimar semble 
stabilisée : les partis extrêmes, comme le très 
puissant parti communiste et le parti nazi, voient 
leur influence se réduire (aux élections de mai 
1928, le parti nazi tombe à 2,6 % des voix – en 
juillet 1932, ils obtiendront 37 % des voix ! – et 
le KPD régresse aux alentours de 10 %). hitler 
semble avoir son avenir derrière lui et est en 
passe de retomber dans l’oubli. en 1928, les 
partis de droite et du centre dominent la scène 
politique et le maréchal hindenburg, l’un des 
chefs militaires qui ont refusé d’endosser la 
responsabilité de la défaite de 1918 et, en même 
temps, le gardien des traditions conservatrices de 
l’allemagne, est président de la République (élu 
au suffrage universel pour sept ans en 1925).

La constitution de Weimar, votée en 1919, est 
sans doute la plus démocratique d’europe et 
peut-être même du monde : reconnaissance des 
syndicats, droit de vote aux femmes, reconnais-
sance d’une certaine égalité hommes/femmes 
(égalité civique, égalité dans le mariage, égalité 
à l’embauche dans la fonction publique, etc.). 
Mais, le régime n’a toujours pas surmonté sa 
tare originelle : il est né de la défaite de 1918 
et il reste très impopulaire ; les tenants de 
l’allemagne traditionnelle (armée, noblesse, 
grande bourgeoisie, églises) le contestent et il 
n’a pas réussi à se concilier les milieux ouvriers 
toujours fascinés par l’expérience russe et qui 
n’ont pas oublié l’écrasement des mouvements 
révolutionnaires au début de l’année 1919.

toutefois, entraînés par les Français avec aristide 
Briand après 1923, les dirigeants allemands, 

comme Stresemann, ont choisi la voie de l’apai-
sement sur le plan international (accords de 
Locarno, pacte Briand-Kellog, etc.). C’est l’esprit 
de Genève qui devrait conduire à l’acceptation 
par la République des clauses des traités de 
1919, mais beaucoup d’allemands cultivent 
l’esprit de revanche en évoquant le « coup de 
poignard dans le dos » (qui nourrit un violent 
antisémitisme) et « le Diktat de Versailles ».

enfin, culturellement c’est une des périodes 
les plus riches de l’histoire de l’allemagne 
(expressionnisme, cinéma, littérature, etc.) sans 
oublier la richesse de la recherche scientifique 
(chimie, sciences physiques, etc.).

il faut se souvenir qu’à partir de 1920-21, le 
gouvernement allemand a laissé se développer 
l’hyperinflation : la valeur du mark s’effondre 
(on paie le kilo de pain plusieurs milliards !). 
C’est la ruine pour des millions de personnes 
(fonctionnaires, retraités, petits proprié-
taires ). Durant cette période les banques 
prêtent à des taux exorbitants, près de 10 %... 
par jour ! Globalement le système monétaire et 
financier allemand est totalement désorganisé, 
mais l’opinion publique allemande peut avoir 
le sentiment que les banquiers ont profité de 
la situation notamment en vendant des actions 
de sociétés dont la valeur augmentait. il est 
vrai que les banques s’en sont bien mieux 
tirées que la population.

Les réformes de la fin de l’année 1923 per-
mettent la création d’une nouvelle monnaie, 
le Rentenmark. Les banques participent alors 
pleinement au redécollage de l’économie : grâce 
à des prêts à court terme des banques améri-
caines, elles prêtent à long terme aux industriels 
allemands pour leur permettre de réinvestir. 
Comme aux états-Unis mais à une échelle plus 
modeste, le développement du crédit permet en 
outre, de faire redécoller l’économie. Cependant, 
en 1929-30, lorsque touchés par la crise, les 
établissements bancaires américains rapatrient 
massivement leurs placements à court terme pour 
faire face à leurs obligations, cela provoque une 
multitude de krachs boursiers en allemagne et 
en autriche qui sont alors touchées par la grande 
dépression des années trente.

Annexes
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aCte i
M. Peachum, un receleur, regarde ses livres 
de compte. Sa fille, Polly, lui annonce qu’elle 
a épousé Macheath, le chef des truands de 
Londres. après l’annonce de cette terrible 
nouvelle, les époux Peachum se disent que 
si Macheath est tué, ils pourront récupérer 
l’héritage de leur fille… ils se lancent immé-
diatement à la poursuite de Macheath. Polly, de 
son côté, part également à la recherche de son 
mari. Macheath se réfugie dans une taverne où 
il rencontre des femmes de petite vertu qui le 
livreront aux Peachum.

aCte ii
Macheath est incarcéré à la prison de newgate. 
Lucy Lockit, la fille du gardien, est passionné-
ment amoureusement du truand, qui l’a déjà 
demandé en mariage. Macheath lui promet son 
amour, mais Polly arrive et révèle leur récente 

union. Macheath dément, mais Lucy n’est pas 
convaincue. néanmoins, elle l’aide à s’évader en 
volant les clés de son père. Celui-ci découvre la 
promesse de mariage faite à sa fille et se rend 
compte qu’il peut obtenir l’argent de Macheath, 
s’il est exécuté. Lockit s’associe donc avec les 
Peachum pour capturer le chef des truands.

aCte iii
Polly, quant à elle, cherche Lucy afin de sauver 
son mari. Lucy, jalouse, tente d’empoisonner 
Polly. Puis, les deux jeunes filles découvrent que 
leur amoureux a été capturé et décident d’in-
tercéder auprès de leurs pères respectifs pour 
le sauver. Macheath, sur l’échafaud prononce 
ses dernières paroles. Le narrateur, un mendiant, 
arrive et annonce que la morale voudrait 
l’exécution de Macheath, mais les spectateurs 
exigent une fin heureuse, ainsi Macheath est 
gracié et peut célébrer son mariage avec Polly.

Annexe 2 : synopsis de the BEGGAR’S OPERA 

Personnages

Opéra de quat’sous : nomenclature

Mr. Peachum
Lockit
Macheath
Flich
Jemmy twitcher
Crook-Finger’d Jack
Wat Dreary
Robin of Bagshot
nimming ned
harry Padington
Matt of the Mint
Ben Budge

Mrs. Peachum
Polly Peachum
Lucy Lockit
Diana trapes
Mrs. Coaxer
Dolly trull
Mrs. Vixen
Betty Doxy
Jenny Diver
Mrs. Slammekin
Sukey tawdrey
Molly Brazen

i – Saxophone alto, flûte, piccolo, clarinette, 
saxophone soprano, saxophone baryton
ii – Saxophone ténor, clarinette, basson, saxo-
phone soprano
iii – trompette

iV – trombone, contrebasse
V – Banjo, bandonéon, violoncelle, guitare, 
guitare hawaïenne, mandoline
Vi – timbales, percussions, trompette
Vii – harmonium, piano, célesta
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Annexe 3 : Synopsis de L’Opéra de quat’sous

Prologue Foire à Soho Complainte de Mackie-le-surineur : présentation de Mackie par un « chanteur de 
complaintes », sa cruauté et son savoir-faire de meurtrier 

acte i
Scène i

Chez J. J. Peachum Cantique matinal de Peachum : apostrophe au mauvais chrétien qui ne se préoccupe pas 
du jugement dernier.
• Jonathan Jeremiah Peachum déplore le manque de pitié des gens lorsqu’ils voient la 
misère et l’inanité de la parole biblique.
• Scène comique entre Jonathan Jeremiah Peachum et Filch, ce dernier raconte sa lamen-
table histoire. Les gens de Peachum lui ont donné une correction pour concurrence illégale. 
Peachum l’engage dans un secteur et lui attribue l’équipement C (catalogue burlesque des 
divers équipements correspondant à des catégories capables d’émouvoir les gens).
• Discussion entre Peachum et sa femme au sujet de l’homme que fréquente leur fille Polly, 
Peachum devine que cet homme est Mackie-le-surineur  
Song 1. Song d’Au lieu de… : sur le sentimentalisme et l’absence de moralité des filles 
de Soho (par Peachum et sa femme).

Scène ii Une écurie vide • installation dans l’écurie pour y célébrer le mariage de Mackie et Polly, déception de 
la jeune fille. Les malfrats disposent les meubles volés : un bric-à-brac de mauvais goût. 
Mackie ne se gêne pas pour critiquer vertement le manque d’éducation de ses acolytes, 
ils font vœux et cadeaux aux mariés. Début du repas, volé lui aussi. Mackie demande une 
chanson. arrivée du révérend.
L’épithalame des pauvres : le mariage de Bill Laugen et Marie Syer (par les malfrats).
• Polly annonce qu’elle va chanter l’histoire de Jenny-des-Corsaires, elle organise une petite 
mise en scène avec les malfrats.
Song 2. Jenny-des-Corsaires : la servante de bar prendra sa revanche quand, dans le port, 
arrivera le trois mâts des corsaires, Jenny fera mettre tout le monde à mort (par Polly).
• Le révérend est humilié, puis arrive tiger Brown, Mackie et lui sont des complices de longue date.
Song 3. Chant des canons : ils évoquent leurs souvenirs dans l’armée des Indes. Parodie 
de chant militaire (par Mackie et Brown).
• Mackie explique la relation de réciprocité qui existe entre lui et le shérif. On découvre la 
corruption de Brown. Ce dernier est sur le qui-vive en raison du couronnement de la reine.
Nouveau chant de Bill Laugen pendant que le lit nuptial est installé.
Chant d’amour entre Mackie et Polly (parodie).

Scène iii Le vestiaire à men-
diants de Peachum 
and Cie

La mère de Polly est furieuse qu’elle se soit mariée.
Song 4. Chant de Barbara : comment après avoir refusé les prétendants, elle a succombé 
au charme de « celui qu’elle attendait ».
• Les parents Peachum qui comptaient sur leur fille lui reprochent son ingratitude, elle est 
« une fille à gangsters ».
• arrivée de plusieurs mendiants qui se plaignent, Peachum les renvoie.
• après avoir conseillé le divorce à leur fille, les parents décident de dénoncer Mackie à la 
police, Mme Peachum va « chez ses putes » pour le localiser.
Song 5. Premier finale de Quat’sous (sur l’instabilité des choses humaines) par Polly et ses 
parents. Sur l’impossibilité d’être heureux car « le monde est dur, l’homme est mauvais ».

acte ii
Scène iv

L’écurie
(jeudi après-midi)

• Polly vient avertir Mackie qu’il est recherché et qu’il doit fuir. il lui donne toutes les 
consignes pour qu’elle s’occupe des affaires en son absence, il fait preuve du plus grand des 
cynismes en annonçant la liquidation de l’affaire.
• arrivée des malfrats, Polly s’impose malgré leur misogynie.
• Les adieux de Polly et Mackie.
Mélodrame (par Mackie) Chanson de Polly, sur l’amour qui ne dure pas (Polly), parodie 
du monologue de Marguerite dans Faust.
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intermède • Celia Peachum promet dix shillings à Jenny-des-Lupanars pour qu’elle dénonce Mackie.
Ballade de l’esclavage des sens par Mme Peachum.

Scène v Une maison de 
passe à turnbridge
(jeudi soir)

• Contre toute attente, arrivée de Mackie. Jenny lui lit les lignes de la main, puis elle 
disparaît.
Ballade du souteneur : les rapports du souteneur et de la prostituée.
• Le policier Smith accompagné de Mme Peachum arrête Mackie.

Scène vi Prison à Old Bailey, 
cellule de Mackie 

• Brown craint que Mackie ne soit arrêté, puis il le découvre et ressent de la mauvaise 
conscience. 
• Mackie corrompt le policier puis regrette sa relation avec la fille de Brown, Lucy.
Song 6. Ballade de la bonne vie, éloge de la vie des petits bourgeois (« il n’est trésor 
que de vivre à son aise) par Mackie. (Cette ballade contient quelques vers de Villon).
• Colère de Lucy à l’égard de Mackie puis arrivée de Polly qui se présente comme l’épouse 
légitime.
Song 7. Duo de la jalousie par Lucy et Polly .
• Dispute entre les deux femmes, Lucy prétend être enceinte, Mackie renie Polly qui fina-
lement part avec sa mère. Mackie assure Lucy de son amour et lui demande sa canne (qui 
est en fait une arme).
• Mackie s’échappe de la prison.
• Peachum arrive et réclame son dû à Brown, pour lui faire peur, il menace de perturber le 
couronnement par ses mendiants.
Song 8. Deuxième finale de Quat’sous : Car de quoi vit l’homme ? (tous)(« D’abord la 
bouffe, ensuite la morale » par Jenny, Mackie et le chœur.

acte iii 
Scène vii

Le vestiaire à men-
diants de Peachum

• Peachum se prépare à perturber le couronnement par la manifestation des miséreux. 
• Jenny vient réclamer son dû aux Peachum qui lui refusent, elle trahit pour la seconde fois Mackie.
troisième strophe de la Ballade de l’esclavage des sens par Jenny.
• Brown, qui a été prévenu, arrive mais il veut arrêter Peachum pour mendicité sur la voie 
publique.
Song 9. Chant de la vanité de l’effort humain par Peachum.
• Peachum prouve à Brown qu’il faut mieux arrêter Mackie plutôt que les miséreux, Brown 
s’y résout après avoir obtenu le renseignement de la part de Jenny.
Peachum reprend la quatrième strophe du Chant de la vanité de l’effort humain.
Song 10. Song de Salomon par Jenny (parallèle entre Salomon, César et Mackie). 

Scène viii Une chambre de 
jeune fille dans le 
quartier d’Old Bailey

• Discussion des deux femmes au sujet de Mackie. Lucy avoue qu’elle n’est pas enceinte. 
• Mme Peachum vient chercher sa fille pour assister à l’exécution de Mackie qui a été repris 
par la police.

Scène ix • alors que la pendaison se prépare, Mackie essaie d’acheter Smith. 
Épître de Mackie
• arrivée de Polly qui fait ses adieux à Mackie, puis c’est au tour de Brown, ils font leurs comptes.
Les musiciens jouent la marche au gibet (instrumental). 
• Les uns et les autres font leurs adieux à Mackie.
Song 11 : Ballade de merci (d’après Villon) par Mackie.
• Peachum s’adresse au public et arrête l’exécution, bouleversant ainsi le dénouement.

Scène x
• « arrivée providentielle du héraut du roi ». 
Troisième finale de Quat’sous chanté par tous. 
• Mackie est gracié et anobli par la Reine, Peachum précise néanmoins que « dans la réalité, 
ça finit mal ».
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Annexe 4 : Quelques-uns des textes de Villon utilisés 
par Brecht (traduits en prose PAR JEAN DUFOURNET)

En forme de ballade (1re strophe)
Frères humains qui après nous vivez, n’ayez pas 
les cœurs contre nous endurcis, car si vous avez 
pitié de nous, pauvres malheureux, Dieu en aura 
plus tôt de vous miséricorde. Vous nous voyez ici 
attachés, cinq, six : la chair que nous avons trop 
nourrie est depuis longtemps détruite et pourrie, 
et nous, les os, devenons cendre et poussière. 
Que de notre malheur personne ne se rie, mais 
priez Dieu que tous nous veuille absoudre ! 

Épitre à mes amis (1re strophe)
ayez pitié, ayez pitié de moi, à tout le moins, 
s’il vous plaît, mes amis ! je couche en basse-
fosse, non sous le houx ni l’arbre de mai, en cet 
exil où j’ai été transféré par Fortune, avec la 

permission de Dieu. Filles qui aimez les jeunes 
gens fringants, danseurs, sauteurs, faisant des 
cabrioles, vifs comme dards, subtils comme 
aiguillons, gosiers, sonnant clair comme des 
grelots, le laisserez-vous là, le pauvre Villon ?

Ballade de la grosse Margot (1re strophe)
Si j’aime et sers la belle de bon cœur, m’en 
devez-vous tenir pour vil et sot ? elle a de quoi 
satisfaire tout le monde : pour l’amour d’elle, je 
prends bouclier et dague ; quand viennent des 
gens, je cours happer un pot, je vais au vin sans 
faire grand bruit, je leur offre eau, pain, fromage, 
pain et fruit. S’ils paient bien, je leur dis : « c’est 
bon ! Revenez ici quand vous serez en rut, dans 
ce bordel où nous tenons notre état. »

L’épitaphe de Villon 
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Annexe 5 : extraits de L’Opéra de quat’sous, 
Bertolt Brecht, © L’Arche éditeur Paris 1983  - 
L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht  - 
traduit de l’allemand par Jean-Claude Hémery

La complainte de Mackie-le-Surineur.

Foire à Soho.

Les mendiants mendient, les voleurs volent, 
les putains font les putains. Un chanteur de 
complaintes chante une complainte.

Le requin, lui, il a des dents,
Mais Mackie a un couteau :
Le requin montre ses dents,
Mackie cache son couteau.

Ses nageoires sont rouge-sang
Quand le requin est en chasse,
Mais Mackie, lui, porte des gants
et ne laisse aucune trace.

Sur les bords de la tamise
Des gens s’écroulent tout à coup.
epidémie ? Qu’on se le dise :
C’est Mac qui a fait le coup.

Un dimanche, en pleine ville,
Un homme, un couteau dans le cœur :
Cette ombre qui se défile,
C’est Mackie-le-Surineur.

Schmul Meier, qu’est-il devenu,
et plus d’un autre richard ?
Mackie vit de leurs revenus,

ignoré de Scotland Yard.

De gauche à droite Peachum, sa femme et sa fille 
traversent la scène, se promenant à petits pas.

On a trouvé Jenny trowlen
Un poignard entre les seins ;
Sur les quais, Mackie se promène,
il n’est au courant de rien.

Où est le roulier alphonse ?
Oui, le saura-t-on jamais ?
ne demandez pas la réponse
À Mackie, qui n’en peut mais.

À Soho, dans l’incendie,
Sept enfants y sont restés.
Dans la foule on voit Mackie
Filer sans être inquiété.

Une veuve jeune et sage,
estimée dans son quartier,
Subit les derniers outrages...
Mackie n’en eut pas pitié.

Un éclat de rire dans le groupe des putains. 
Un homme se détache du groupe et traverse 
rapidement la place sur toute sa longueur.

Jenny-des-Lupanars : C’était Mackie-le-Surineur !

Prologue 

Premier acte
Pour faire face à l’endurcissement croissant de 
l’espèce humaine, l’homme d’affaires J. Peachum 
avait ouvert une officine où les plus déshérités 
des déshérités prenaient une apparence capable 
de parler au cœur le plus racorni.

Le vestiaire à mendiants de Jonathan Jeremiah 
Peachum.

ChoraL matinaL de peaChum

Réveille-toi, mauvais chrétien !
Reprends ta vie de péché, chien !
Montre de quoi tu es capable,
et que Dieu te soit secourable !

Vends ton frère, vends, salaud,
ta femme, infâme maquereau !
et Dieu le Père, c’est du vent ?
attends le jour du Jugement !

PeaChum, au public : il faut que cela change. Mon 
métier devient impossible ; il consiste à éveiller 
la pitié chez les gens. il existe bien quelques 
trop rares procédés capables d’émouvoir le cœur 
de l’homme, mais le malheur est qu’ils cessent 
d’agir au bout de deux ou trois fois. Car l’homme 
possède une redoutable aptitude à se rendre 
insensible pour ainsi dire à volonté. C’est ainsi, 
par exemple qu’un homme qui en voit un autre 
tendre un moignon au coin de la rue, sera prêt, 
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LuCy :
Montre-toi donc, la beauté de Soho !
Montre un peu tes jambes si fines !
Fais voir ce que tu as de plus beau
Car vraiment tu ne paies pas de mine !
On dit que tu fais tant d’impression sur mon Mac !

PoLLy :
Sur ton Mac ? Sur ton Mac ?

LuCy :
non, vraiment, tu me fais trop rire.

PoLLy :
Vraiment trop ? Vraiment rire ?

LuCy :
ah, non, vraiment, c’est trop marrant !

PoLLy :
tiens, qu’est-ce que ça a de si marrant ?

LuCy :
Qu’est-ce que Mac peut bien faire de toi ?

PoLLy :
Ce que Mac peut bien faire de moi ?

LuCy :
ha, ha, ha, ha, ha, non personne
ne s’occupe de ce genre de personne !

PoLLy :
Bien, c’est ce que nous allons voir !

LuCy :
Oui, c’est ce que nous allons voir !

ensembLe :
nous vivions comme deux pigeons, Mackie et moi,
il n’aime que moi, rien ne me l’ôtera,
J’ai son amour, il a ma foi.
Ce n’est pas cette ordure qui pourra
Rien changer entre lui et moi !
non, mais des fois !

dans son saisissement, à lui donner dix pennies 
la première fois, mais la deuxième fois, plus que 
cinq pennies, et, s’il le rencontre une troisième 
fois, il le livrera froidement à la police. il en 
va de même des armes psychologiques. (Un 
grand panneau descend des cintres. On y lit : 
« Le vrai bonheur consiste à donner. ») À quoi 
bon peindre avec amour les devises les plus 
nobles et les plus convaincantes sur les plus 
ravissants panonceaux ? elles perdent tout de 

suite leur force de persuasion. Dans la Bible, 
il y a peut-être quatre ou cinq maximes qui 
parlent au cœur ; quand on les a épuisées, 
on se retrouve sans gagne-pain. tenez, par 
exemple, cet écriteau : « Donne et il te sera 
donné », depuis trois malheureuses semaines 
qu’il pend ici, il ne fait plus aucun effet. Le 
public veut toujours du nouveau. évidemment, 
je vais encore mettre la Bible à contribution, 
mais combien de temps cela suffira-t-il ?

Le duo de la jalousie

Deuxième finale de Quat’sous

Car de quoi vit L’homme ?

maC :
Beaux messieurs, qui venez nous prêcher
De vivre honnêtes et de fuir le péché,
Vous devriez d’abord nous donner à croûter.
après, parlez : vous serez écoutés.
Vous aimez votre panse et notre honnêteté,
alors, une fois pour toutes, écoutez :
Vous pouvez retourner ça dans tous les sens,
La bouffe vient d’abord, ensuite la morale.
il faut d’abord donner à tous les pauvres gens
Une part du gâteau pour calmer leur fringale.

une voix, dans les coulisses :
Car de quoi vit l’homme ?

maC :
De quoi vit l’homme ? De sans cesse
torturer, dépouiller, déchirer, égorger, dévorer 
l’homme.
L’homme ne vit que d’oublier sans cesse
Qu’en fin de compte il est un homme.

Chœur :
Messieurs, vous ne pouvez pas l’empêcher,
L’homme ne vit que de méfaits et de péchés !

Jenny :
Vous nous enseignez quand une femme peut
Relever ses jupes et se pâmer, beaux messieurs.
Vous devriez d’abord nous donner à croûter.
après, parlez : vous serez écoutés.
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Vous qui vivez de notre honte et de vos convoitises,
Souffrez qu’une fois pour toutes on vous dise :
Vous pouvez retourner ça dans tous les sens,
La bouffe vient d’abord, ensuite la morale.
il faut d’abord donner à tous les pauvres gens
Une part du gâteau pour calmer leur fringale.

une voix, dans les coulisses :
Car de quoi vit l’homme ?

Jenny :
De quoi vit l’homme ? De sans cesse
torturer, dépouiller, déchirer, égorger, dévorer 
l’homme.
L’homme ne vit que d’oublier sans cesse
Qu’en fin de compte il est un homme.

Chœur :
Messieurs, vous ne pourrez pas l’empêcher,
L’homme ne vit que de méfaits et de péchés !

Troisième finale de Quat’sous

arrivée providentieLLe du héraut du roi

Chœur :
écoutez, écoutez qui vient !
C’est le héraut du roi qui vient !

Le héraut n’est autre que Brown, qui fait son 
entrée sur un fringant destrier.

Brown : À l’occasion de son couronnement, la 
reine ordonne que le captain Macheath soit 
immédiatement relâché. (Acclamations et cris 
de joie.) Par la même occasion, il est élevé à 
la noblesse héréditaire (acclamations et cris 
de joie) et le château de Mollebrique lui est 
accordé en fief personnel, ainsi qu’une rente à 
vie de dix mille livres sur la cassette. La reine 
adresse ses vœux de bonheur et de prospérité à 
tous les jeunes couples ici présents.

MaC : Sauvé, je suis sauvé ! Oui, c’est bien vrai, 
c’est au plus profond du désespoir qu’on est le 
plus près du salut.

PoLLy : Sauvé, mon cher Mackie est sauvé. Ça me 
fait bien plaisir.

madame peaChum : allons, tout est bien qui 
finit bien. avouez que notre vie serait simple et 
paisible, si les hérauts du roi arrivaient toujours 
au bon moment. 

peaChum : Restez tous à vos places, et entonnez 
le « Choral des plus déshérités des déshérités », 
dont vous avez aujourd’hui représenté la vie, car 
dans la réalité de tous les jours, leur fin est plutôt 
triste. Les hérauts du roi accourent très rarement 
quand les opprimés essaient de rendre coup pour 
coup. C’est pourquoi il ne faut pas frapper trop 
durement ceux qui se mettent dans leur tort.

tous chantent, accompagnés de l’orgue, en se 
dirigeant vers l’avant-scène :

ne réprimez pas trop le crime. Bientôt
il s’éteindra de lui-même, car il est condamné.
Pensez à la nuit et au froid de tombeau
Qui règnent dans cet univers de damnés.




