
Dialogue – (D’après) Tintin et les Cigares du Pharaon 

Tintin a amené le Professeur Siclone en consultation chez le 

docteur. Il n’a pas de pantalon. 

TINTIN. – Professeur Siclone, comment allez-vous ? 

Vous avez l’air un peu perturbé ce matin ? 

Le Professeur a une petite flèche dans le cou. 

PROFESSEUR. – Là, là, 

là, bonjour mon jeune ami, 

vous ne me reconnaissez 

pas ? Le plus fort, le plus 

beau, le plus incroyable… 

Je suis… 

TINTIN. – Non, 

vraiment, Professeur, je ne 

vois pas… Vous êtes… 

DOCTEUR. – Ne vous inquiétez pas, Tintin ! Depuis 

ce matin, il raconte partout qu’il est le nouveau Pharaon ! 

Vous vous rendez compte ? 

TINTIN. – En effet, je me demande bien ce qu’il a… 

PROFESSEUR. – Respectez votre Pharaon ! Ding, 

ding, dong ! Inclinez-vous ! Vous, vous, vous ! Adorez-

moi ! Adorez Râ ! Le grand dieu Râ ! Taratata ! 

DOCTEUR. – Attendez… Qu’est-ce que je vois ici ? 

Sur son cou… 

PROFESSEUR. – Coucou ! Coucou ! 

Tintin s’approche du Professeur et lui retire la fléchette. Le 

Professeur se calme et s’assoit. 

DOCTEUR. – Montrez-moi ! Tiens donc, fléchette… 

(Il la sent.)… Narcotique… C’est une substance puissante 

qui peut rendre fou… D’ailleurs, je crains maintenant que 

ce ne soit le cas de ce pauvre Professeur ! 

PROFESSEUR. – C’est ma sœur ! C’est ma sœur ! 

Cléopâtre est ma sœur ! Vite ! Mon pantalon ! 

TINTIN. – Eh bien ! Mince alors ! Ça ne s’arrange pas ! 

Mais je me demande toujours pourquoi quelqu’un a lancé 

une fléchette sur le Professeur… Il savait peut-être 

quelque chose…  

PROFESSEUR. – La vie en rose ! Je vois la vie en 

rose… 

Milou aboie. Il jappe de plus en plus. 

DOCTEUR. – Je sais que le Professeur a dessiné un 

signe égyptien bizarre sur tous les arbres du parc… 

TINTIN. – Un signe égyptien sur les arbres… Je 

comprends ! Les cigares du Pharaon ! On a voulu 

empêcher le pauvre Professeur de découvrir la vérité ! 

PROFESSEUR. – C’est l’hiver ou l’été ? 
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