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NB : Texte simple : parlé - Texte en gras : chanté

PROLOGUE
CHANFALLA – Garde bien en mémoire mes recommandations, Chirinos ; notre nouvelle fourberie
doit avoir autant de succès que l’ancienne.
CHIRINOS – Illustre Chanfalla, tout ce que j’ai dans ma tête y est comme imprimé noir sur blanc.
Mais, dis-moi, pourquoi avoir pris avec nous ce petit Rabelìn?
CHANFALLA – Nous avons besoin de lui comme de pain à manger, pour jouer en attendant
qu’apparaissent les figures du… RETABLE DES MERVEILLES!
Nous avons besoin...d’EUX (allusion aux musiciens...) comme de pain à manger, pour...faire de la musique!
INTERMEDE I
Cadence d’alto

SCENE I
CHANFALLA – Chirinos, nous voici maintenant arrivés dans le village, et ces gens qui viennent
vers nous doivent être et sont, sans doute, le Gouverneur et les alcades.
Je baise les mains de vos Excellences. Je suis Chanfalla, le montreur du RETABLE DES
MERVEILLES
GOUVERNEUR – Et que veut dire... “Retable des merveilles”?
CHANFALLA – Ce sont les merveilleuses choses que l’on y montre et fait voir qui le font
appeler…RETABLE DES MERVEILLES!
Mais…nul ne peut voir les choses qu’on y montre pour peu qu’il soit de la race des Juifs convertis,
ou encore s’il n’a pas été conçu et procrée par ses père et mère en légitime mariage.
…et celui qui serait porteur des germes de ces deux maladies si répandues...
GOUVERNEUR – Monsieur le Régidor Juan Castrado, je décide que nous célébrions ce soir
les épousailles de Mademoiselle Juana Castrada, et pour égayer la fête, je veux que Monsieur
Chanfalla vienne chez vous montrer son retable.
CHIRINOS – L’inconvénient qui pourrait survenir c’est que, si vous ne nous payez pas d’avance
notre travail, vous ne verrez...rien du tout!
CASTRADO – Alors venez tous chez moi; je vous donnerai d’avance une demi-douzaine de
ducats, et vous verrez que ma maison vous conviendra très bien pour y montrer votre
retable.
CHANFALLA – Eh, bien, en marche! Et, surtout, n’oubliez pas les qualités que doivent
posséder tout ceux qui se risqueront à regarder le merveilleux retable.
INTERMEDE II
Cadence de violon

SCENE II
CHANFALLA – Si Vos Excellences veulent bien venir, tout est prêt et il n’y a plus qu’à commencer!
UN MAGISTRAT – Pour ma part, je peux vous dire que j’affronterai l’épreuve sans crainte, car
j’ai de bons répondants, et les quatre quartiers de mon lignage sont bardés de quatre doigts de
graisse de vieux chrétien. Vous pensez si je le verrai, votre retable!
TERESA – J’aimerais bien être aussi sûre de gagner le Ciel que de voir tout ce que montrera
le retable. Par la vie de ma mère, je m’arracherais moi-même les yeux s’il m’arrivait quelque
malheur! Il ferait beau voir!
CHANFALLA – Attention, Mesdames et messieurs, je commence!
Ô toi, qui fabriquas ce retable avec un art si merveilleux qu’il lui valut le nom de retable
des merveilles, je te conjure, je te presse, je t’ordonne de montrer sur-le-champ à ces dames
et messieurs quelques-unes de tes merveilleuses merveilles!

INTERMEDE III
Trio à cordes
SCENA II

-aCHANFALLA – Là! De ce côté se montre la figure du très vaillant Samson, embrassant les
colonnes du Temple pour les jeter bas! Arrête, par la grâce de Dieu! Ne commets pas un
tel malheur, car tu réduirais en omelette toute la noble assistance ici réunie!
REPOLLO – Tout beau, monsieur Samson! Je vous en conjure, toutes ces bonnes gens vous en
supplient!
CAPACHO – Vous le voyez, vous, Castrado?
CASTRADO – Comment ne le verrais-je pas!?
CAPACHO (à part) – C’est bien étrange! Je ne vois pas plus de Samson ici que de Grand Turc, et
pourtant je me tiens pour fils légitime et vieux chrétien…
-bCHIRINOS – Ce troupeau de souris, qui parait à présent, de blanches, de noires, de rouges…
descend en ligne directe de celles que Noé emmena dans son arche!
CASTRADA – Jésus! Pauvre de moi! Des souris?! Serre tes jupes, mon amie, prends garde
qu’elles ne te mordent!
TERESA – En voici une petite noire qui s’accroche à mon genou!
GOUVERNEUR (à part) – Baste! Tout le monde voit ce que je ne vois pas, mais il faudra bien à la
fin que je dise que je vois, à cause de ce maudit point d’honneur…

-c–
CHANFALLA – Cette eau qui si rapidement se laisse tomber des nuages est de la source qui
donne origine et naissance au fleuve Jourdain.
Toute femme qui en recevra sur le visage l’aura lisse comme l’argent bruni et tout homme verra
sa barbe devenir couleur d’or!
CASTRADA – Oh! La délectable liqueur!
REPOLLO – L’eau m’a coulé le long du dos jusqu’au bas du tuyau de descente
GOUVERNEUR (à part) – Que diable signifie donc cela? Tout le monde se noie, et je n’ai pas
encore reçu une goutte? Est-ce que par hasard je serais le seul bâtard parmi tous ces légitimes?
-d–
CHIRINOS – Cette demoiselle, qui maintenant à vos yeux se montre si belle et si bien parée,
est Hérodiade, qui pour prix de sa danse obtint la tête du Précurseur de la vie.
Si quelqu’un veut danser avec elle, vous verrez des merveilles!
REPOLLO – Voilà enfin une figure qui a une belle allure, qui est aimable et attrayante!
Fils de putain, comme elle se trémousse, la fillette!
INTERMEDE IV
Cadence de vibraphone

EPILOGUE

LE FOURRIER – Lequel de ces messieurs est le Gouverneur?
GOUVERNEUR – C’est moi. Que voulez-vous?
LE FOURRIER – Que tout de suite, à l’instant, vous fassiez préparer des logements pour trente
cavaliers qui vont arriver ici dans une demi-heure.
REPOLLO – Je parierais que c’est le Retable des merveilles qui les envoie.
CHANFALLA – Non pas, c’est une compagnie de cavalerie logée à deux lieues d’ici.
REPOLLO – Et moi, je dis que c’est le retable qui les envoie, comme il a envoyé les autres bestioles
que j’ai vues.
CAPACHO – Que nous avons TOUS VUES, Monsieur Repollo!
LE FOURRIER (rentrant) – Alors, les logements sont-ils prêts?
CAPACHO – Quoi?! Encore une invention du retable?
GOUVERNEUR – Moi, je commence à croire que ces cavaliers ne sont pas des soldats pour rire...
LE FOURRIER – Pour rire, Monsieur le Gouverneur? Avez-vous votre bon sens?
CASTRADO – Parbleu, monsieur Chanfalla, faites paraître de nouveau la jeune Hérodiade, afin
que ce Monsieur voie ce qu’il n’a jamais vu.
CHANFALLA – C’est une bonne idée. Tenez, voyez-la qui revient, et qui fait signe à son danseur
pour qu’il l’accompagne de nouveau!
LE FOURRIER – Ces gens-là sont donc fous? De quelle demoiselle, de quelle danse est-il diable question?
CAPACHO – Vous ne voyez donc pas la demoiselle Hérodiade, Monsieur le Fourrier ?
LE FOURRIER - Quelle diable de demoiselle ai-je à voir ?
CAPACHO – Suffit ! Ex illis es, ex illis es!
CAPACHO – GOUVERNEUR – TOUS - Ex illis es, ex illis es! Il n’est pas comme nous! Ex illis es!
LE FOURRIER – Canaille de juiverie! Si vous me dites1 encore que j’en suis, je ne vous laisse pas
un os entier!
CAPACHO – GOUVERNEUR – TOUS - Il n’est pas comme nous!
CADENCE INSTRUMENTALE « Comme une bataille »

CHANFALLA – L’affaire a fort bien tourné. La vertu du Retable est intacte, et demain nous pourrons
le montrer à tout le village. Et nous mêmes nous pouvons chanter notre triomphe dans cette bataille,
en criant: Vivent Chirinos et Chanfalla!
ATMUSICA

Ensemble de musiciens allant de l’instrument soliste à l’ensemble dirigé, Atmusica se consacre
principalement au répertoire des musiques des XXe et XXIe siècles.
Atmusica organise chaque année une saison comprenant des projets à Tours, des concerts en
reprise chez les partenaires, des œuvres nouvelles. L’ensemble a inscrit dans ses missions la
commande aux compositeurs et la création des œuvres. Il produit aussi des concerts associés à
d’autres arts (musique théâtralisée, ciné-concerts, conte...), s’associe à des artistes et des structures
partenaires à l’échelle régionale, nationale, internationale.
Atmusica propose des rencontres régulières avec les compositeurs et les interprètes, mettant
l’accent sur la découverte et la curiosité pour les œuvres rares ou inédites, organise des actions
pédagogiques, des classes d’interprétation.

