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DORANTE, SILVIA, ARLEQUIN
1

4 ARLEQUIN. Ah, le voilà, Bourguignon ; mon porte-manteau
et toi, avez-vous été bien reçus ici ?
3 9&•• DORANTE. Il n'était pas possible qu'on nous reçût mal,
Monsieur.
4
3 ARLEQUIN. Un domestique là-bas m'a dît d'entrer ici, et
5
qu'on allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme.
6
Vous voulez dire Monsieur Orgon et sa fille, sans
7 tfSILVIA.
doute, Monsieur ?
8
9 ^ARLEQUIN. Eh oui, mon beau-père et ma femme, autant
vaut, je viens pour épouser, et ils m'attendent pour être
10
mariés, cela est convenu, il ne manque plus que la cérémonie,
11
qui
est une bagatelle.
12
C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y
13 &SILVIA.
pense.
14
15 ^ARLEQUIN. Oui, mais quand on y a pensé on n'y pense
16
plus.
Bourguignon, on est homme de mérite
17 gSILVIA,bas à Dorante.
à
bon
marché
chez vous, ce me semble ?
18
19 ^ARLEQUIN, Que dites-vous là à mon valet, la belle ?
Rien, je lui dis seulement que je vais faire descendre
20
Monsieur Orgon.
21
22
ARLEQUIN. Et pourquoi ne pas dire mon beau-père, comme
moi ?
23
C'est qu'il ne l'est pas encore.
24
25 ADORANTE. Elle a raison, Monsieur, le mariage n'est pas
fait.
26
27 .x? ARLEQUIN. Eh bien, me voilà pour le faire.
28 ADORANTE. Attendez donc qu'il soit fait.
29 ARLEQUIN. Pardi, voilà bien des façons pour un beau-père
de la veille ou du lendemain.
30
En effet, quelle si grande différence y a-t-il entre
31
32
être marié ou ne l'être pas ? Oui, Monsieur, nous avons tort,
33
et je cours informer votre beau-père de votre arrivée.
ARLEQUIN. Et ma femme aussi, je vous prie ; mais avant
34
35
que de partir, dites-moi une chose, vous qui êtes si jolie,
36
n'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel ?
Vous
l'avez dit.
37 ^SILVIA.
38 2* ARLEQUIN C'est fort bien fait, je m'en réjouis : croyezvous que je plaise ici, comment me trouvez-vous ?
&SILVIA.
Je vous trouve... plaisant.
2ZARLEQUIN.
Bon, tant mieux, entretenez-vous dans ce sentiment-là, il pourra trouver sa place.
tlSiLVÎA.
Vous êtes bien modeste de vous en contenter ; mais
je vous quitte, il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beaupère, car assurément il serait venu, et j'y vais.
14 ARLEQUIN.
Dites-lui que je l'attends avec affection.
o
Que le sort est bizarre ! aucun de ces deux
hommes n'est à sa place.
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MARIVAUX
Le Jeu de l'amour et du hasard, acte II, se. 9.
12 J SILVIA. Est-ce que ton maître s'en va ? Il n'y aurait pas
grande perte.
ADORANTE. Ni à moi non plus, n'est-il pas vrai ? J'achève
15 ta pensée.
3 SILVIA. Je l'achèverais bien moi-même si j'en avais envie :
mais je ne songe pas à toi.
y DORANTE. Et moi, je ne te perds pas de vue.
r SILVIA. Tiens, Bourguignon, une bonne fois pour toutes,
20 demeure, va-t'en, reviens, tout cela doit m'être indifférent, et
me l'est en effet, je ne te veux ni bien ni mal, je ne te hais,
ni ne t'aime, ni ne t'aimerai, à moins que l'esprit ne me
tourne. Voilà mes dispositions, ma raison ne m'en permet
point d'autres, et je devrais me dispenser de te le dire.
25 ë DORANTE. Mon malheur est inconcevable, tu m'ôtes
peut-être tout le repos de ma vie.
~i SILVIA. Quelle fantaisie il s'est allé mettre dans l'esprit ! Il
me fait de la peine : reviens à toi ; tu me parles, je te réponds,
c'est beaucoup, c'est trop même, tu peux m'en croire, et si
30
tu étais instruit, en vérité, tu serais content de moi, tu me
trouverais d'une bonté sans exemple, d'une bonté que je
blâmerais dans une autre. Je ne me la reproche pourtant pas,
le fond de mon cœur me rassure, ce que je fais est louable,
c'est par générosité que je te parle mais il ne faut pas que
35
cela dure, ces générosités-là ne sont bonnes qu'en passant, et
je ne suis pas faite pour me rassurer toujours sur l'innocence
de mes intentions ; à la fin, cela ne ressemblerait plus à
rien ; ainsi finissons, Bourguignon, finissons je t'en prie ;
qu'est-ce que cela signifie ? c'est se moquer, allons, qu'il n'en
40
soit plus parlé.
S DORANTE. Ah, ma chère Lisette, que je souffre!
5 SILVIA. Venons à ce que tu voulais me dire ; tu te plaignais
de moi quand tu es entré, de quoi était-il question ?
.*& DORANTE. De rien, d'une bagatelle, j'avais envie de te voir,
45 et je crois que je n'ai pris qu'un prétexte.
(les lignes sont celles de l'édition Classiques Larousse)
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... Que vous importent mes
sentiments ?
82
83 2 DORANTE Ce qu'ils m'importent, Lisette ? peux-tu douter
encore que je ne t'adore ?
84
Non, et vous me le répétez si souvent que je vous
85 J SILVIA.
crois ; mais pourquoi m'en persuadez-vous, que voulez-vous
86
que je fasse de cette pensée-là, Monsieur ? je vais vous parler
87
à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas
une chose bien sérieuse pour vous ; que de ressources n'avez 89
90
vous pas pour vous en défaire ! la distance qu'il y a de vous
91
à moi, mille objets que vous allez trouver sur votre chemin,
92
l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements
d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour
93
94
dont vous m'entretenez impitoyablement, vous en rirez peut95
être au sortir d'ici, et vous aurez raison ; mais moi, Monsieur/
96
si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappée,
97
quel secours aurai-je contre l'impression qu'il m'aura faite ?
98
qui est-ce qui me dédommagera de votre perte ? qui voulez99
vous que mon cœur mette à votre place ? savez-vous bien
100
que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans
101
le monde ne me toucherait plus ? Jugez donc de l'état où je
resterais, ayez la générosité de me cacher votre amour : moi
102
103
qui vous parle, je me ferais un scrupule de vous dire que je
104
vous aime, dans les dispositions où vous êtes, l'aveu de mes
105
sentiments pourrait exposer votre raison/ et vous voyez bien
106
aussi que je vous les cache.
107 ADORANTE. Ah, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre !
108
tes paroles ont un feu qui me pénètre, je t'adore, je te
109
respecte, il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne
110
disparaisse devant une âme comme la tienne ; j'aurais honte
111
que mon orgueil tînt encore contre toi, et mon cœur et ma
112
main t'appartiennent.
81

-i SILVIA.

Racine, Phèdre
Confession de Phèdre à Œnone
Acte I, scène 3, vers 269-306
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Mon mal vient de plus loin. A peine au fils d'Egée
Sous les lois de l'hymen je m'étais engagée,
Mon repos, mon bonheur semblait être affermi,
Athènes me montra mon superbe ennemi.
Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ;
Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue ;
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler,
Je sentis tout mon corps et transir et brûler.
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables,
D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables.
Par des vœux assidus je crus les détourner :
Je lui bâtis un temple, et pris soin de l'orner ;
De victimes moi-même à toute heure entourée,
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée.
D'un incurable amour remèdes impuissants !
En vain sur les autels ma main brûlait l'encens :
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse,
J'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse,
Même au pied des autels que je faisais fumer,
J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer.
Je l'évitais partout. O comble de misère !
Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père.
Contre moi-même enfin j'osai me révolter :
J'excitai mon courage à le persécuter.
Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre,
J'affectai les chagrins d'une injuste marâtre ;
Je pressai son exil, et mes cris éternels
L'arrachèrent du sein et des bras paternels.
Je respirais, Œnone ; et depuis son absence,
Mes jours moins agités coulaient dans l'innocence ;
Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis,
De son fatal hymen je cultivais les fruits.
Vaines précautions ! Cruelle destinée !
Par mon époux lui-même à Trézène amenée,
J'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné :
Ma blessure trop vive aussitôt a saigné.
Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée :
C'est Vénus toute entière à sa proie attachée.

LA.

M. SMITH, toujo-urs dans son journal. - Tiens, c'est écrit que Bobby
100 Watson est mort.
MME SMITH. ~ Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort?
M. SMITH. - Pourquoi prends-tu cet air étonné? Tu le savais bien. Il
est mort il y a deux ans. Tu te rappelles, on a été à son en terrement,
il y a un an et demi.
105 MME SMITH. - Bien sûr que je me rappelle. Je me suis rappelé tout
de suite, mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si
étonné de voir ça sur le journal.
M. SMITH. - Ça n'y était pas sur le journal. Il y a déjà trois ans qu'on a
parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par associations d'idées!
no

MME SMITH. - Dommage ! Il était si bien conservé.
M. SMITH. - C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne! Il
ne paraissait pas son âge. Pauvre Bobby, il y avait quatre ans qu'il
était mort et il était encore chaud. Un véritable cadavre vivant. Et
comme il était gai !

us

MME SMITH. - La pauvre Bobby.
M. SMITH. - Tu veux dire « le » pauvre Bobby.

MME SMITH. - Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait
comme lui, Bobby, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom,
on ne pouvait pas les distinguer l'un de l'autre quand on les voyait
120 ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui, qu'on a pu vraiment savoir
qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il
y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des
condoléances. Tu la connais?
M. SMITH. —Je ne l'ai vue qu'une fois, par hasard, à l'enterrement
125 de Bobby.
MME SMITH, —Je ne l'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle?
M. SMITH. - Elle a des traits réguliers et pourtant on ne peut pas dire
qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits ne sont
pas réguliers et pourtant on peut dire qu'elle est très belle. Elle est
«o un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeur de chant.
La pendule sonne cinq fois. Un long temps.
MME SMITH. — Et quand pensent-ils se marier, tous les deux ?
M, SMITH. - Le printemps prochain, au plus tard.
MME SMITH. - II faudra sans doute aller' à leur mariage.

135 M. SMITH. - II faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande
lequel ?
MME SMTTH. - Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des sept
plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous
et qui ne nous ont jamais servi à rien ?
MO

Court silence. La pendule sonne deux fois.
MME SMITH. - C'est triste pour elle d'être demeurée veuve si
jeune.
M. SMITH. — Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants.

MME SMITH. -Il ne leur manquait plus que cela! Des enfants! Pauvre
145 femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait !
M. SMITH. - Elle est encore jeune. Elle peut très bien se remarier.
Le deuil lui va si bien.
MME SMITH. - Mais qui prendra soin des enfants? Tu sais bien qu'ils
ont un garçon et une fille. Comment s'appellent-ils?
iso M. SMITH. - Bobby et Bobby comme leurs parents. L'oncle de Bobby
Watson, le vieux Bobby Watson est riche et il aime le garçon. Il
pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby.
MME SMITH. - Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la
vieille Bobby Watson pourrait très bien, à son tour, se charger de
155 l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme
ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle
a quelqu'un en vue ?
M. SMITH. - Oui, un cousin de Bobby Watson.
MME SMITH. - Qui? Bobby Watson ?
ito M, SMITH. - De quel Bobby Watson parles-tu?
MME SMITH. - De Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson
l'autre oncle de Bobby Watson, le mort.
M. SMITH. - Non, ce n'est pas celui-là, c'est un autre. C'est Bobby
Watson, le fils de la vieille Bobby Watson la tante de Bobby Watson,
«s le mort.
MME SMITH. - Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur?
M. SMITH. - Tous les Bobby Watson sont commis voyageurs.
MME SMITH. - Quel dur métier ! Pourtant, on y fait de bonnes affaires.
M. SMITH. - Oui, quand il n'y a pas de concurrence.
no

MME SMITH. - Et quand n'y a t il pas de concurrence ?
M. SMITH. - Le mardi, le jeudi et le mardi.
MME SMITH. - Ah ! trois jours par semaine ? Et que fait Bobby Watson
pendant ce temps-là?
M. SMITH. - II se repose, il dort.

175 MME SMITH. - Mais pourquoi ne travaille-t-il pas pendant ces trois
jours s'il n'y a pas de concurrence ?
M. SMITH. -Je ne peux pas tout savoir. Je ne peux pas répondre à
toutes tes questions idiotes !

