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Extrait : LES DAMES, au clavecin, parlant
toutes a la fois, et riant comme des folles.
Elle manque tous les bemols. Cest un
scandale ! Je prends la basse. Un, deux !
Harpe ! La. la !... Pedale ! BOMBELLES,
a Therese. Cest vous ? THERESE.
Bonjour, Monsieur de Bombelles. UNE
DAME, au clavecin. Mi... sol. THERESE.
Jentre comme lectrice, aujourdhui. UNE
AUTRE DAME, au clavecin. Le bemol !
THERESE. Et grace a vous : merci.A
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figurer limpression produite par la mort du .. Ignore-t-il quen France on a change de roi ?
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