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Introdu tion
Dans es extraits séle tionnés pour leur omique ou leur humour, on ne sera pas étonné de la pla e
prépondérante du théâtre. Molière, ave son Avare et son Malade imaginaire, Corneille ave son
Menteur, ont donné les piè es dont le omique de ara tère est le ressort inusable. Ave Beaumarhais et Marivaux, au siè le des Lumières, le registre de la omédie de m÷urs prend une nouvelle
dimension en questionnant les livages de lasses. À l'époque romantique, dans On ne badine pas...
Musset réussit l'asso iation périlleuse de la gravité et de la gaîté. Un peu plus tard, Feydeau fait
rire ave ses vaudevilles.
Dans le genre romanesque, le le teur s'amusera en retrouvant, dans deux extraits du Tour du
monde de Jules Verne, toute la fantaisie de Phileas Fogg. Chateaubriand n'a pas la réputation
d'un amuseur, mais la le ture d'un extrait de son Voyage en Amérique permet au moins de se
demander s'il était toujours sérieux. Pour Jules Renard, en revan he, au un doute possible : son
Journal est une mine d'or pour les amateurs de itations humoristiques.

Au voleur ! au voleur ! à l'assassin ! (Molière,
L'Avare )
S ène VII
, il rie au voleur dès le jardin, et vient sans hapeau  Au voleur ! au voleur ! à l'assassin ! au meurtrier ! Justi e, juste Ciel ! je suis perdu, je suis assassiné, on m'a oupé la gorge,
on m'a dérobé mon argent. Qui peut- e être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se a he-t-il ? Que
ferai-je pour le trouver ? Où ourir ? Où ne pas ourir ? N'est-il point là ? N'est-il point i i ? Qui
est- e ? Arrête. Rends-moi mon argent, oquin... (Il se prend lui-même le bras.) Ah ! 'est moi. Mon
esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et e que je fais. Hélas ! mon pauvre argent,
mon pauvre argent, mon her ami ! on m'a privé de toi ; et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon
support, ma onsolation, ma joie ; tout est ni pour moi, et je n'ai plus que faire au monde : sans
toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus ; je me meurs, je suis mort, je
suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressus iter, en me rendant mon her argent, ou en
m'apprenant qui l'a pris ? Euh ? que dites-vous ? Ce n'est personne. Il faut, qui que e soit qui ait
fait le oup, qu'ave beau oup de soin on ait épié l'heure ; et l'on a hoisi justement le temps que
je parlois à mon traître de ls. Sortons. Je veux aller querir la justi e, et faire donner la question
à toute la maison : à servantes, à valets, à ls, à lle, et à moi aussi. Que de gens assemblés 1 ! Je
ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons, et tout me semble mon voleur.
Harpagon

Une onsultation de omédie (Molière,
imaginaire )

Le Malade

 Je vous prie, Monsieur, de me dire un peu omment je suis.
M. Diafoirus, lui tâte le pouls  Allons, Thomas, prenez l'autre bras de Monsieur, pour voir si
vous saurez porter un bon jugement de son pouls. Quid di is 2 ?
3 que le pouls de Monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte
Thomas Diafoirus  Di o
point bien.
M. Diafoirus  Bon.
Argan

1. Ce passage permet au omédien de jouer de façon omique ave le publi en s'adressant dire tement à lui.
2. Quid di is :  qu'en dis-tu ? 
3. Di o :  je dis .
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 Qu'il est durius ule 4 , pour ne pas dire dur.
M. Diafoirus  Fort bien.
Thomas Diafoirus  Repoussant.
M. Diafoirus  Bene.
5
Thomas Diafoirus  Et même un peu apri ant .
M. Diafoirus  Optime.
Thomas Diafoirus  Ce qui marque une intempérie dans le paren hyme splénique, 'est-à-dire
la rate 6 .
M. Diafoirus  Fort bien.
Argan  Non : Monsieur Purgon dit que 'est mon foie qui est malade.
M. Diafoirus  Eh ! oui : qui dit paren hyme, dit l'un et l'autre, à ause de l'étroite sympathie
qu'ils ont ensemble, par le moyen du vas breve du pylore, et souvent des méats holidoques 7. Il
vous ordonne sans doute de manger for e rti ?
Argan  Non, rien que du bouilli.
M. Diafoirus  Eh ! oui : rti, bouilli, même hose. Il vous ordonne fort prudemment, et vous ne
pouvez être en de meilleures mains.
Argan  Monsieur, ombien est- e qu'il faut mettre de grains de sel dans un ÷uf ?
M. Diafoirus  Six, huit, dix, par les nombres pairs ; omme dans les médi aments, par les
nombres impairs.
Argan  Jusqu'au revoir, Monsieur.
Thomas Diafoirus

Portrait de Phileas Fogg (Verne, Le Tour du monde
en 80 jours )
Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement,
mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir quarante ans,
de gure noble et belle, haut de taille, que ne déparait pas un léger embonpoint, blond de heveux
et de favoris, front uni sans apparen es de rides aux tempes, gure plutt pâle que olorée, dents
magniques. Il paraissait posséder au plus haut degré e que les physionomistes appellent  le
repos dans l'a tion , fa ulté ommune à tous eux qui font plus de besogne que de bruit. Calme,
egmatique, l'÷il pur, la paupière immobile, 'était le type a hevé de es Anglais à sang-froid
qui se ren ontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni, et dont Angeli a Kaumann 8 a merveilleusement rendu sous son pin eau l'attitude un peu a adémique. Vu dans les divers a tes de son
existen e, e gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement
pondéré, aussi parfait qu'un hronomètre de Leroy ou de Earnshaw. C'est qu'en eet, Phileas Fogg
était l'exa titude personniée, e qui se voyait lairement à  l'expression de ses pieds et de ses
mains , ar hez l'homme, aussi bien que hez les animaux, les membres eux-mêmes sont des
organes expressifs des passions.
Phileas Fogg était de es gens mathématiquement exa ts, qui, jamais pressés et toujours prêts,
sont é onomes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant
toujours par le plus ourt. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait au un geste
superu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais
il arrivait toujours à temps. Toutefois, on omprendra qu'il vé ût seul et pour ainsi dire en dehors
de toute relation so iale. Il savait que dans la vie il faut faire la part des frottements, et omme
les frottements retardent, il ne se frottait à personne.
4. Durius ule : latinisme qui signie  un peu dur .
5. Capri ant : qui bat ave irrégularité.
6. Ce qui signale un déséquilibre dans les tissus de la rate.
7. Vas breve : anal situé dans l'estoma .  Pylore : ori e reliant l'estoma aux intestins.  Méats holidoques : anal
onduisant la bile.
8. Angeli a Kaumann : femme peintre suisse du xviiie siè le. Elle séjourna quinze ans à Londres, où ses portraits lui
valurent une grande renommée.
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 Nous allons faire le tour du monde  (Verne, Le
Tour du monde en 80 jours )
A sept heures vingt- inq, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit
ongé de ses honorables ollègues, et quitta le Reform-Club. A sept heures inquante, il ouvrait la
porte de sa maison et rentrait hez lui.
Passepartout, qui avait ons ien ieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant
Mr. Fogg, oupable d'inexa titude, apparaître à ette heure insolite. Suivant la noti e, le lo ataire
de Saville-row ne devait rentrer qu'à minuit pré is.
Phileas Fogg était tout d'abord monté à sa hambre, puis il appela :
 Passepartout. 
Passepartout ne répondit pas. Cet appel ne pouvait s'adresser à lui. Ce n'était pas l'heure.
 Passepartout,  reprit Mr. Fogg sans élever la voix davantage.
Passepartout se montra.
 C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Mr. Fogg.
 Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main.
 Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de repro he. Nous partons dans dix minutes
pour Douvres et Calais. 
Une sorte de grima e s'ébau ha sur la ronde fa e du Français. Il était évident qu'il avait mal
entendu.
 Monsieur se dépla e ? Demanda-t-il.
 Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. 
Passepartout, l'÷il démesurément ouvert, la paupière et le sour il surélevés, les bras détendus, le
orps aaissé, présentait alors tous les symptmes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur.
 Le tour du monde ! murmura-t-il.
 En quatre-vingts jours, répondit Mr. Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre.
 Mais les malles ?... dit Passepartout, qui balançait in ons iemment sa tête de droite et de gau he.
 Pas de malles. Un sa de nuit seulement. Dedans, deux hemises de laine, trois paires de bas.
Autant pour vous. Nous a hèterons en route. Vous des endrez mon makintos h 9 et ma ouverture
de voyage. Ayez de bonnes haussures. D'ailleurs, nous mar herons peu ou pas. Allez. 
Passepartout aurait voulu répondre. Il ne put. Il quitta la hambre de Mr. Fogg, monta dans la
sienne, tomba sur une haise, et employant une phrase assez vulgaire de son pays :
 Ah bien, se dit-il, elle est forte, elle-là ! Moi qui voulais rester tranquille !... 
Et, ma hinalement, il t ses préparatifs de départ. Le tour du monde en quatre-vingts jours ! Avaitil aaire à un fou ? Non... C'était une plaisanterie ? On allait à Douvres, bien. A Calais, soit. Après
tout, ela ne pouvait notablement ontrarier le brave garçon, qui, depuis inq ans, n'avait pas
foulé le sol de la patrie. Peut-être même irait-on jusqu'à Paris, et, ma foi, il reverrait ave plaisir
la grande apitale. Mais, ertainement, un gentleman aussi ménager de ses pas s'arrêterait là...
Oui, sans doute, mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait, qu'il se déplaçait, e gentleman, si
asanier jusqu'alors !
A huit heures, Passepartout avait préparé le modeste sa qui ontenait sa garde-robe et elle de
son maître ; puis, l'esprit en ore troublé, il quitta sa hambre, dont il ferma soigneusement la porte,
et il rejoignit Mr. Fogg.
Mr. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's 10 ontinental railway steam transit and
general guide, qui devait lui fournir toutes les indi ations né essaires à son voyage. Il prit le sa des
9. Makintos h : manteau imperméable d'origine é ossaise.
10. Bradshaw's : élèbre guide britannique, fondé en 1839, qui donnait les horaires des trains de Grande-Bretagne et
d'Europe ontinentale.
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mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de es belles bank-notes qui ont ours
dans tous les pays.
 Vous n'avez rien oublié ? Demanda-t-il.
 Rien, monsieur.
 Mon makintos h et ma ouverture ?
 Les voi i.
 Bien, prenez e sa . 
Mr. Fogg remit le sa à Passepartout.
 Et ayez-en soin, ajouta-t-il. Il y a vingt mille livres dedans (500,000 fran s). 
Le sa faillit s'é happer des mains de Passepartout, omme si les vingt mille livres eussent été en
or et pesé onsidérablement.
Le maître et le domestique des endirent alors, et la porte de la rue fut fermée à double tour.
Une station de voitures se trouvait à l'extrémité de Saville-row. Phileas Fogg et son domestique
montèrent dans un ab, qui se dirigea rapidement vers la gare de Charing-Cross, à laquelle aboutit
un des embran hements du South-Eastern-railway.
A huit heures vingt, le ab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre. Son
maître le suivit et paya le o her.
En e moment, une pauvre mendiante, tenant un enfant à la main, pieds nus dans la boue, oiée
d'un hapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable, un hâle en loques sur ses haillons,
s'appro ha de Mr. Fogg et lui demanda l'aumne.
Mr. Fogg tira de sa po he les vingt guinées qu'il venait de gagner au whist, et, les présentant à la
mendiante :
 Tenez, ma brave femme, dit-il, je suis ontent de vous avoir ren ontrée ! 
Puis il passa.
Passepartout eut omme une sensation d'humidité autour de la prunelle. Son maître avait fait un
pas dans son ÷ur.
Mr. Fogg et lui entrèrent aussitt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à
Passepartout l'ordre de prendre deux billets de première lasse pour Paris. Puis, se retournant, il
aperçut ses inq ollègues du Reform-Club.
 Messieurs, je pars, dit-il, et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à et eet
vous permettront, au retour, de ontrler mon itinéraire.
 Oh ! Mr. Fogg, répondit poliment Gauthier Ralph, 'est inutile. Nous nous en rapporterons à
votre honneur de gentleman !
 Cela vaut mieux ainsi, dit Mr. Fogg.
 Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu ?... t observer Andrew Stuart.
 Dans quatre-vingts jours, répondit Mr. Fogg, le samedi 21 dé embre 1872, à huit heures quaranteinq minutes du soir. Au revoir, messieurs. 
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M÷urs des astors d'Amérique (Chateaubriand,
Voyage en Amérique )
Quand on voit pour la première fois les ouvrages des astors, on ne peut s'empê her d'admirer
elui qui enseigna à une pauvre petite bête l'art des ar hite tes de Babylone, et qui souvent envoie
l'homme, si er de son génie, à l'é ole d'un inse te.
Ces étonnantes réatures ont-elles ren ontré un vallon où oule un ruisseau, elles barrent e ruisseau
par une haussée ; l'eau monte et remplit bientt l'intervalle qui se trouve entre les deux ollines :
'est dans e réservoir que les astors bâtissent leurs habitations. Détaillons la onstru tion de la
haussée.
Des deux an s opposés des ollines qui forment la vallée ommen e un rang de palissades entrela ées de bran hes et revêtues de mortier. Ce premier rang est fortié d'un se ond rang pla é à
quinze pieds en arrière du premier. L'espa e entre les deux palissades est omblé ave de la terre.
La levée ontinue de venir ainsi des deux tés de la vallée, jusqu'à e qu'il ne reste plus qu'une
ouverture d'une vingtaine de pieds au entre ; mais à e entre l'a tion du ourant opérant dans
toute son énergie, les ingénieurs hangent de matériaux : ils renfor ent le milieu de leurs substru tions hydrauliques de tron s d'arbres entassés les uns sur les autres, et liés ensemble par un iment
semblable à elui des palissades. Souvent la digue entière a ent pieds de long, quinze de haut
et douze de large à la base ; diminuant d'épaisseur dans une proportion mathématique à mesure
qu'elle s'élève, elle n'a plus que trois pieds de surfa e au plan horizontal qui la termine.
Le té de la haussée opposé à l'eau se retire graduellement en talus ; le té extérieur garde un
parfait aplomb.
Tout est prévu : le astor sait par la hauteur de la levée ombien il doit bâtir d'étages à sa maison
future ; il sait qu'au-delà d'un ertain nombre de pieds il n'a plus d'inondation à raindre, par e
que l'eau passerait alors par-dessus la digue. En onséquen e une hambre qui surmonte ette digue
lui fournit une retraite dans les grandes rues ; quelquefois il pratique une é luse de sûreté dans la
haussée, é luse qu'il ouvre et ferme à son gré.
La manière dont les astors abattent les arbres est très urieuse : ils les hoisissent toujours au
bord d'une rivière. Un nombre de travailleurs proportionné à l'importan e de la besogne ronge
in essamment les ra ines : on n'in ise point l'arbre du té de la terre, mais du té de l'eau,
pour qu'il tombe sur le ourant. Un astor, pla é à quelque distan e, avertit les bû herons par
un siement quand il voit pen her la ime de l'arbre attaqué, an qu'ils se mettent à l'abri de
la hute. Les ouvriers traînent le tron abattu à l'aide du ottage jusqu'à leurs villes, omme les
Egyptiens, pour embellir leurs métropoles, faisaient des endre sur le Nil les obélisques taillés dans
les arrières d'Eléphantine.
Les palais de la Venise de la solitude, onstruits dans le la arti iel, ont deux, trois, quatre et
inq étages, selon la profondeur du la . L'édi e, bâti sur pilotis, sort des deux tiers de sa hauteur
hors de l'eau : les pilotis sont au nombre de six ; ils supportent le premier plan her, fait de brins
de bouleau roisés. Sur e plan her s'élève le vestibule du monument : les murs de e vestibule se
ourbent et s'arrondissent en voûte re ouverte d'une glaise polie omme un stu . Dans le plan her
du portique est ménagée une trappe par laquelle les astors des endent au bain ou vont her her les
bran hes de tremble pour leur nourriture : es bran hes sont entassées sous l'eau dans un magasin
ommun, entre les pilotis des diverses habitations. Le premier étage du palais est surmonté de trois
autres, onstruits de la même manière, mais divisés en autant d'appartements qu'il y a de astors.
Ceux- i sont ordinairement au nombre de dix ou douze, partagés en trois familles : es familles
s'assemblent dans le vestibule déjà dé rit et y prennent leur repas en ommun : la plus grande
propreté règne de toutes parts.
Outre le passage du bain, il y a des issues pour les divers besoins des habitants ; haque hambre
est tapissée de jeunes bran hes de sapin, et l'on n'y soure pas la plus petite ordure. Lorsque les
propriétaires vont à leur maison des hamps, bâtie au bord du la et onstruite omme elle de la
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ville, personne ne prend leur pla e, leur appartement demeure vide jusqu'à leur retour. A la fonte
des neiges, les itoyens se retirent dans les bois.
Comme il y a une é luse pour le trop-plein des eaux, il y a une route se rète pour l'éva uation de la
ité : dans les hâteaux gothiques un souterrain reusé sous les tours aboutissait dans la ampagne.
Il y a des inrmeries pour les malades. Et 'est un animal faible et informe qui a hève tous es
travaux, qui fait tous es al uls !
Vers le mois de juillet, les astors tiennent un onseil général : ils examinent s'il est expédient de
réparer l'an ienne ville et l'an ienne haussée, ou s'il est bon de onstruire une ité nouvelle et
une nouvelle digue. Les vivres manquent-ils dans et endroit, les eaux et les hasseurs ont-ils trop
endommagé les ouvrages, on se dé ide à former un autre établissement. Juge-t-on au ontraire que
le premier peut subsister, on remet à neuf les vieilles demeures, et l'on s'o upe des provisions
d'hiver.
Les astors ont un gouvernement régulier : des édiles sont hoisis pour veiller à la poli e de la république. Pendant le travail ommun, des sentinelles préviennent toute surprise. Si quelque itoyen
refuse de porter sa part des harges publiques, on l'exile ; il est obligé de vivre honteusement seul
dans un trou. Les Indiens disent que e paresseux puni est maigre et qu'il a le dos pelé en signe
d'infamie. Que sert à es sages animaux tant d'intelligen e ? L'homme laisse vivre les bêtes féro es
et extermine les astors, omme il soure les tyrans et persé ute l'inno en e et le génie.
La guerre n'est malheureusement point in onnue aux astors : il s'élève quelquefois entre eux des
dis ordes iviles, indépendamment des ontestations étrangères qu'ils ont ave les rats musqués.
Les Indiens ra ontent que si un astor est surpris en maraude sur le territoire d'une tribu qui n'est
pas la sienne, il est onduit devant le hef de ette tribu, et puni orre tionnellement ; à la ré idive,
on lui oupe ette utile queue qui est à la fois sa harrette et sa truelle : il retourne ainsi mutilé
hez ses amis, qui s'assemblent pour venger son injure. Quelquefois le diérend est vidé par un
duel entre les deux hefs des deux troupes, ou par un ombat singulier de trois ontre trois, de
trente ontre trente, omme le ombat des Curia es et des Hora es, ou des trente Bretons ontre les
trente Anglais. Les batailles générales sont sanglantes : les sauvages qui surviennent pour dépouiller
les morts en ont souvent trouvé plus de quinze ou hés au lit d'honneur. Les astors vainqueurs
s'emparent de la ville des astors vain us, et, selon les ir onstan es, ils y établissent une olonie
ou y entretiennent une garnison.
La femelle du astor porte deux, trois, et jusqu'à quatre petits ; elle les nourrit et les instruit
pendant une année. Quand la population devient trop nombreuse, les jeunes astors vont former
un nouvel établissement, omme un essaim d'abeilles é happé de la ru he. Le astor vit hastement
ave une seule femelle ; il est jaloux, et tue quelquefois sa femme pour ause ou soupçon d'indélité.

Un ex ellent pantomime (Diderot, Le Neveu de Rameau )
lui  Non, non, vous dis-je. Je suis trop lourd pour m'élever si haut. J'abandonne aux grues le
séjour des brouillards. Je vais terre à terre. Je regarde autour de moi, et je prends mes positions,
ou je m'amuse des positions que je vois prendre aux autres. Je suis ex ellent pantomime, omme
vous en allez juger. 

Puis il se met à sourire, à ontrefaire l'homme admirateur, l'homme suppliant, l'homme omplaisant ; il a le pied droit en avant, le gau he en arrière, le dos ourbé, la tête relevée, le regard omme
atta hé sur d'autres yeux, la bou he entrouverte, les bras portés vers quelque objet ; il attend un
ordre, il le reçoit ; il part omme un trait ; il revient, il est exé uté ; il en rend ompte. Il est attentif
à tout ; il ramasse e qui tombe ; il pla e un oreiller ou un tabouret sous des pieds ; il tient une
sou oupe, il appro he une haise, il ouvre une porte ; il ferme une fenêtre ; il tire des rideaux ; il
observe le maître et la maîtresse ; il est immobile, les bras pendants, les jambes parallèles ; il é oute ;
il her he à lire sur des visages ; et il ajoute :  Voilà ma pantomime, à peu près la même que elle
des atteurs, des ourtisans, des valets et des gueux. 
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Les folies de et homme, les ontes de l'abbé Galiani, les extravagan es de Rabelais m'ont quelquefois fait rêver profondément. Ce sont trois magasins où je me suis pourvu de masques ridi ules que
je pla e sur le visage des plus graves personnages ; et je vois Pantalon dans un prélat, un satyre
dans un président, un pour eau dans un énobite, une autru he dans un ministre, une oie dans son
premier ommis.
 Mais à votre ompte, dis-je à mon homme, il y a bien des gueux dans e monde- i ; et je ne
onnais personne qui ne sa he quelques pas de votre danse.
lui  Vous avez raison. Il n'y a dans tout un royaume qu'un homme qui mar he, 'est le souverain.
Tout le reste prend des positions.
moi  Le souverain ? En ore y a-t-il quelque hose à dire. Et royez-vous qu'il ne se trouve pas, de
temps en temps, à té de lui, un petit pied, un petit hignon, un petit nez qui lui fasse faire un
peu de la pantomime ? Qui onque a besoin d'un autre, est indigent et prend une position. Le roi
prend une position devant sa maîtresse et devant Dieu ; il fait son pas de pantomime. Le ministre
fait le pas de ourtisan, de atteur, de valet ou de gueux devant son roi. La foule des ambitieux
danse vos positions, en ent manières plus viles les unes que les autres, devant le ministre. L'abbé
de ondition, en rabat et en manteau long, au moins une fois la semaine, devant le dépositaire de
la feuille des béné es. Ma foi, e que vous appelez la pantomime des gueux, est le grand branle
de la terre. Cha un a sa petite Hus et son Bertin.
lui  Cela me onsole.
moi

Mais tandis que je parlais, il ontrefaisait à mourir de rire les positions des personnages que je
nommais ; par exemple, pour le petit abbé, il tenait son hapeau sous le bras, et son bréviaire
de la main gau he ; de la droite, il relevait la queue de son manteau ; il s'avançait la tête un peu
pen hée sur l'épaule, les yeux baissés, imitant si parfaitement l'hypo rite que je rus voir l'auteur
des Réfutations devant l'évêque d'Orléans. Aux atteurs, aux ambitieux, il était ventre à terre.

Un h÷ur insolent (Musset, On ne badine pas ave
l'amour )
A te I
S ène I

Une pla e devant le hâteau
Maître Blazius, dame Plu he, le h÷ur
 Dou ement ber é sur sa mule fringante, messer Blazius s'avan e dans les bluets
euris, vêtu de neuf, l'é ritoire au té. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre
rebondi, et, les yeux à demi fermés, il marmotte un Pater noster dans son triple menton. Salut,
maître Blazius, vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique.
MAÎTRE BLAZIUS  Que eux qui veulent apprendre une nouvelle d'importan e m'apportent
i i premièrement un verre de vin frais.
LE CH×UR  Voilà notre plus grande é uelle ; buvez, maître Blazius ; le vin est bon ; vous parlerez
après.
MAÎTRE BLAZIUS  Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdi an, ls de notre seigneur,
vient d'atteindre à sa majorité, et qu'il est reçu do teur 11 à Paris. Il revient aujourd'hui même
au hâteau, la bou he toute pleine de façons de parler si belles et si euries, qu'on ne sait que lui
répondre les trois quarts du temps. Toute sa gra ieuse personne est un livre d'or ; il ne voit pas un
brin d'herbe à terre, qu'il ne vous dise omment ela s'appelle en latin ; et quand il fait du vent ou
qu'il pleut, il vous dit tout lairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux grands omme la porte
que voilà, de le voir dérouler un des par hemins qu'il a oloriés d'en res de toutes ouleurs, de ses
LE CH×UR

11. Do teur : ba helier.
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propres mains et sans rien en dire à personne. Enn 'est un diamant n des pieds à la tête, et
voilà e que je viens annon er à M. le baron. Vous sentez que ela me fait quelque honneur, à moi,
qui suis son gouverneur depuis l'âge de quatre ans ; ainsi don , mes bons amis, apportez une haise
que je des ende un peu de ette mule- i sans me asser le ou ; la bête est tant soit peu rétive, et
je ne serais pas fâ hé de boire en ore une gorgée avant d'entrer.
LE CH×UR  Buvez, maître Blazius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit
Perdi an, et il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous
retrouver l'enfant dans le ÷ur de l'homme.
MAÎTRE BLAZIUS  Ma foi, l'é uelle est vide ; je ne royais pas avoir tout bu. Adieu ; j'ai
préparé, en trottant sur la route, deux ou trois phrases sans prétention qui plairont à monseigneur ;
je vais tirer la lo he. (Il sort.)
LE CH×UR  Durement ahotée sur son âne essoué, dame Plu he gravit la olline ; son é uyer
transi gourdine à tour de bras le pauvre animal, qui ho he la tête, un hardon entre les dents. Ses
longues jambes maigres trépignent de olère, tandis que, de ses mains osseuses, elle égratigne son
hapelet. Bonjour don , dame Plu he ; vous arrivez omme la èvre, ave le vent qui fait jaunir les
bois.
DAME PLUCHE  Un verre d'eau, anaille que vous êtes, un verre d'eau et un peu de vinaigre !
LE CH×UR  D'où venez-vous, Plu he, ma mie ? vos faux heveux sont ouverts de poussière ;
voilà un toupet de gâté, et votre haste robe est retroussée jusqu'à vos vénérables jarretières 12 .
DAME PLUCHE  Sa hez, manants, que la belle Camille, la niè e de votre maître, arrive aujourd'hui au hâteau. Elle a quitté le ouvent sur l'ordre exprès de monseigneur, pour venir en son
temps et lieu re ueillir, omme faire se doit, le bon bien qu'elle a de sa mère. Son édu ation, Dieu
mer i, est terminée ; et eux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse eur de sagesse
et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur, de si ange, de si agneau et de si olombe que ette
hère nonnain 13 ; que le Seigneur Dieu du iel la onduise ! Ainsi soit-il. Rangez-vous, anaille ; il
me semble que j'ai les jambes enées.
LE CH×UR  Défripez-vous, honnête Plu he, et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie ;
nos blés sont se s omme vos tibias.
DAME PLUCHE  Vous m'avez apporté de l'eau dans une é uelle qui sent la uisine ; donnez-moi
la main pour des endre ; vous êtes des butors et des malappris. (Elle sort.)
LE CH×UR  Mettons nos habits du diman he, et attendons que le baron nous fasse appeler.
Ou je me trompe fort, ou quelque joyeuse bomban e est dans l'air aujourd'hui. (Ils sortent.)

L'ingénue se joue du barbon (Beaumar hais, Le Barbier de Séville )
S ène XV
Bartholo, Rosine
, le regarde aller  Il est enn parti ! (A part.) Dissimulons.
ROSINE  Convenez pourtant, monsieur, qu'il est bien gai, e jeune soldat ! A travers son ivresse,
on voit qu'il ne manque ni d'esprit, ni d'une ertaine édu ation.
BARTHOLO  Heureux, m'amour, d'avoir pu nous en délivrer ! Mais n'es-tu pas un peu urieuse
de lire ave moi le papier qu'il t'a remis ?
ROSINE  Quel papier ?
BARTHOLO  Celui qu'il a feint de ramasser pour te le faire a epter.
ROSINE  Bon ! 'est la lettre de mon ousin l'o ier, qui était tombée de ma po he.
BARTHOLO

12. Dès les premiers mots, le h÷ur joue le rle humoristique dévolu par Musset. Dans es mots in on iliables, on aperçoit
l'esprit parti ulier qui lui a donné sa notoriété  abotin, irrévéren ieux  et qui a fait de lui un  éternel enfant .
13. Nonnain : diminutif hypo oristique de nonne.
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 J'ai idée, moi, qu'il l'a tirée de la sienne.
ROSINE  Je l'ai très bien re onnue.
BARTHOLO  Qu'est- e qu'il oûte d'y regarder ?
ROSINE  Je ne sais pas seulement e que j'en ai fait.
BARTHOLO, montrant la po hette  Tu l'as mise là.
ROSINE  Ah ! ah ! par distra tion.
BARTHOLO  Ah ! sûrement. Tu vas voir que e sera quelque folie.
ROSINE, à part  Si je ne le mets pas en olère, il n'y aura pas moyen de refuser.
BARTHOLO  Donne don , mon ÷ur.
ROSINE  Mais quelle idée avez-vous en insistant, monsieur ? Est- e en ore quelque méan e ?
BARTHOLO  Mais vous, quelle raison avez-vous de ne pas la montrer ?
ROSINE  Je vous répète, monsieur, que e papier n'est autre que la lettre de mon ousin, que
vous m'avez rendue hier toute dé a hetée ; et puisqu'il en est question, je vous dirai tout net que
ette liberté me déplaît ex essivement.
BARTHOLO  Je ne vous entends pas.
ROSINE  Vais-je examiner les papiers qui vous arrivent ? Pourquoi vous donnez-vous les airs de
tou her à eux qui me sont adressés ? Si 'est jalousie, elle m'insulte ; s'il s'agit de l'abus d'une
autorité usurpée, j'en suis plus révoltée en ore.
BARTHOLO  Comment, révoltée ! Vous ne m'avez jamais parlé ainsi.
ROSINE  Si je me suis modérée jusqu'à e jour, e 'était pas pour vous donner le droit de
m'oenser impunément.
BARTHOLO  De quelle oense parlez-vous ?
ROSINE  C'est qu'il est inouï qu'on se permette d'ouvrir les lettres de quelqu'un.
BARTHOLO  De sa femme ?
ROSINE  Je ne la suis pas en ore. Mais pourquoi lui donnerait-on la préféren e d'une indignité
qu'on ne fait à personne ?
BARTHOLO  Vous voulez me faire prendre le hange et détourner mon attention du billet, qui
sans doute est une missive de quelque amant. Mais je le verrai, je vous assure.
ROSINE  Vous ne le verrez pas. Si vous m'appro hez, je m'enfuis de ette maison, et je demande
retraite au premier venu.
BARTHOLO  Qui ne vous re evra point.
ROSINE  C'est e qu'il faudra voir.
BARTHOLO  Nous ne sommes pas i i en Fran e, où l'on donne toujours raison aux femmes ;
mais, pour vous en ter la fantaisie, je vais fermer la porte.
ROSINE, pendant qu'il y va  Ah iel ! que faire ? Mettons vite à la pla e la lettre de mon ousin,
et donnons-lui beau jeu à la prendre. (Elle fait l'é hange, et met la lettre du ousin dans sa po hette,
BARTHOLO

de façon qu'elle sorte un peu.)
, revenant  Ah ! j'espère maintenant la voir.

BARTHOLO

 De quel droit, s'il vous plaît ?
 Du droit le plus universellement re onnu ; elui du plus fort.
ROSINE  On me tuera plutt que de l'obtenir de moi.
BARTHOLO, frappant du pied  Madame ! madame !...
ROSINE, tombe sur un fauteuil et feint de se trouver mal  Ah ! quelle indignité !...
BARTHOLO  Donnez ette lettre, ou raignez ma olère.
ROSINE, renversée  Malheureuse Rosine !
BARTHOLO  Qu'avez-vous don ?
ROSINE  Quel avenir areux !
BARTHOLO  Rosine !
ROSINE  J'étoue de fureur !

ROSINE

BARTHOLO
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 Elle se trouve mal.
ROSINE  Je m'aaiblis, je meurs.
BARTHOLO, lui tâte le pouls et dit à part  Dieux ! la lettre ! Lisons-la sans qu'elle en soit
instruite. (Il ontinue à lui tâter le pouls, et prend la lettre qu'il tâ he de lire en se tournant un
BARTHOLO

peu.)

, toujours renversée  Infortunée ! ah !
, lui quitte le bras, et dit à part :  Quelle rage a-t-on d'apprendre e qu'on raint
toujours de savoir !
ROSINE  Ah ! pauvre Rosine !
BARTHOLO  L'usage des odeurs... produit es ae tions spasmodiques. (Il lit par derrière le
ROSINE

BARTHOLO

fauteuil en lui tâtant le pouls. Rosine se relève un peu, le regarde nement, fait un geste de tête,
et se remet sans parler.)
BARTHOLO, à part  O iel ! 'est la lettre de son ousin. Maudite inquiétude ! Comment l'apaiser
maintenant ? Qu'elle ignore au moins que je l'ai lue. (Il fait semblant de la soutenir, et remet la
lettre dans la po hette.)
ROSINE, soupire  Ah !...

 Eh bien ! e n'est rien, mon enfant ; un petit mouvement de vapeurs, voilà tout ;
ar ton pouls n'a seulement pas varié. (Il va prendre un a on sur la onsole.)
ROSINE, à part  Il a remis la lettre ! fort bien.
BARTHOLO  Ma hère Rosine, un peu de ette eau spiritueuse.
ROSINE  Je ne veux rien de vous : laissez-moi.
BARTHOLO  Je onviens que j'ai montré trop de viva ité sur e billet.
ROSINE  Il s'agit bien du billet ! C'est votre façon de demander la hose qui est révoltante.
BARTHOLO, à genoux  Pardon : j'ai bientt senti tous mes torts ; et tu me vois à tes pieds,
prêt à les réparer.
ROSINE  Oui, pardon ! lorsque vous royez que ette lettre ne vient pas de mon ousin.
BARTHOLO  Qu'elle soit d'un autre ou de lui, je ne veux au un é lair issement.
ROSINE, lui présentant la lettre  Vous voyez qu'ave de bonnes façons on obtient tout de moi.
Lisez-la.
BARTHOLO  Cet honnête pro édé dissiperait mes soupçons, si j'étais assez malheureux pour
en onserver.
ROSINE  Lisez-là don , monsieur.
BARTHOLO, se retire  A Dieu ne plaise que je te fasse une pareille injure !
ROSINE  Vous me ontrariez de la refuser.
BARTHOLO  Reçois en réparation ette marque de ma parfaite onan e. Je vais voir la pauvre
Mar eline, que e Figaro a, je ne sais pourquoi, saignée au pied : n'y viens-tu pas aussi ?
ROSINE  J'y monterai dans un moment.
BARTHOLO  Puisque la paix est faite, mignonne, donne-moi ta main. Si tu pouvais m'aimer,
ah ! omme tu serais heureuse !
ROSINE, baissant les yeux  Si vous pouviez me plaire, ah ! omme je vous aimerais.
BARTHOLO  Je te plairai, je te plairai ; quand je te dis que je te plairai. (Il sort.)
BARTHOLO
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Le jardinier importun (Beaumar hais, Le Mariage de
Figaro )
S ène XXI
Figaro, Suzanne, la omtesse, le omte, Antonio
ANTONIO, demi-gris, tenant un pot de giroées é rasées  Monseigneur ! monseigneur !

 Que me veux-tu, Antonio ?
 Faites don une fois griller les roisées qui donnent sur mes ou hes. On jette toute
sortes de hoses par es fenêtres : et tout à l'heure on vient d'en jeter un homme.
LE COMTE  Par es fenêtres ?
ANTONIO  Regardez omme on arrange mes giroées !
SUZANNE, bas à Figaro  Alerte, Figaro, alerte !
FIGARO  Monseigneur, il est gris dès le matin.
ANTONIO  Vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier. Voilà omme on fait des jugements...
ténébreux.
LE COMTE, ave feu  Cet homme ! et homme ! où est-il ?
ANTONIO  Où il est ?
LE COMTE  Oui.
ANTONIO  C'est e que je dis. Il faut me le trouver, déjà. Je suis votre domestique ; il n'y a que
moi qui prends soin de votre jardin ; il y tombe un homme ; vous sentez que ma réputation en est
eeurée.
SUZANNE, bas à Figaro  Détourne, détourne !
FIGARO  Tu boiras don toujours !
ANTONIO  Et si je ne buvais pas, je deviendrais enragé.
LA COMTESSE  Mais en prendre ainsi sans besoin...
ANTONIO  Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, madame, il n'y a que ela qui nous
distingue des autres bêtes.
LE COMTE, vivement  Réponds-moi don , ou je vais te hasser.
ANTONIO  Est- e que je m'en irais ?
LE COMTE  Comment don ?
ANTONIO, se tou hant le front  Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique,
je ne suis pas assez bête, moi, pour renvoyer un si bon maître.
LE COMTE, le se oue ave
olère  On a, dis-tu, jeté un homme par ette fenêtre ?
ANTONIO  Oui, mon ex ellen e ; tout à l'heure, en veste blan he, et qui s'est enfui, jarni,
ourant.
LE COMTE, impatienté  Après ?
ANTONIO  J'ai bien voulu ourir après ; mais je me suis donné, ontre la grille, une si ère
gourde à la main, que je ne peux plus remuer ni pied, ni patte, de e doigt-là. (Levant le doigt.)
LE COMTE  Au moins, tu re onnaîtrais l'homme ?
ANTONIO  Oh ! que oui-da ! si je l'avais vu pourtant !
SUZANNE, bas à Figaro  Il ne l'a pas vu.
FIGARO  Voilà bien du train pour un pot de eurs ! ombien te faut-il, pleurard, ave ta giroée ?
il est inutile de her her, monseigneur, 'est moi qui ai sauté.
LE COMTE  Comment, 'est vous !
ANTONIO  Combien te faut-il, pleurard ? Votre orps a don bien grandi depuis e temps-là ;
ar je vous ai trouvé beau oup plus moindre et plus uet.
FIGARO  Certainement, quand on saute, on se pelotonne...
ANTONIO  M'est avis que 'était plutt... qui dirait, le gringalet de page.
LE COMTE
ANTONIO
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 Chérubin, tu veux dire ?
 Oui, revenu tout exprès, ave son heval, de la porte de Séville, où peut-être il est

LE COMTE
FIGARO

déjà.

 Oh ! non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça ; je n'ai pas vu sauter de heval, ar je le
dirais de même.
LE COMTE  Quelle patien e !
FIGARO  J'étais dans la hambre des femmes, en veste blan he : il fait un haud !... J'attendais
là ma Suzannette, quand j'ai ouï tout à oup la voix de monseigneur et le grand bruit qui se faisait !
je ne sais quelle rainte m'a saisi à l'o asion de e billet ; et, s'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté
sans réexion sur les ou hes, où je me suis même un peu foulé le pied droit. (Il frotte son pied.)
14 de papier qui a oulé
ANTONIO  Puisque 'est vous, il est juste de vous rendre e brimborion
de votre veste, en tombant.
LE COMTE, se jette dessus  Donne-le-moi. (Il ouvre le papier et le referme.)
FIGARO, à part  Je suis pris.
LE COMTE, à Figaro  La frayeur ne vous aura pas fait oublier e que ontient e papier, ni
omment il se trouvait dans votre po he ?
FIGARO, embarrassé fouille dans ses po hes et en tire des papiers  Non sûrement... Mais 'est
que j'en ai tant. Il faut répondre à tout... (Il regarde un des papiers.) Ce i ? ah ! 'est une lettre de
Mar eline, en quatre pages ; elle est belle !... Ne serait- e pas la requête de e pauvre bra onnier
en prison ?... Non, la voi i... J'avais l'état des meubles du petit hâteau dans l'autre po he... (Le

ANTONIO

omte rouvre le papier qu'il tient.)
LA COMTESSE, bas à Suzanne  Ah ! dieux ! Suzon, 'est le brevet d'o ier.
SUZANNE, bas à Figaro  Tout est perdu, 'est le brevet.
15 , vous ne devinez pas ?
LE COMTE, replie le papier  Eh bien ! l'homme aux expédients
ANTONIO, s'appro hant de Figaro  Monseigneur dit, si vous ne devinez pas ?
FIGARO, le repousse  Fi don , vilain, qui me parle dans le nez !

 Vous ne vous rappelez pas e que e peut-être ?
FIGARO  A, a, a, ah ! povero ! e sera le brevet de e malheureux enfant, qu'il m'avait remis, et
que j'ai oublié de lui rendre. O, o, o, oh ! étourdi que je suis ! que fera-t-il sans son brevet ? Il faut
ourir...
LE COMTE  Pourquoi vous l'aurait-il remis ?
FIGARO, embarrassé  Il... désirait qu'on y fît quelque hose.
LE COMTE, regarde son papier  Il n'y manque rien.
LA COMTESSE, bas à Suzanne  Le a het.
SUZANNE, bas à Figaro  Le a het manque.
LE COMTE, à Figaro  Vous ne répondez pas ?
FIGARO  C'est... qu'en eet, il y manque peu de hose. Il dit que 'est l'usage.
LE COMTE  L'usage ! l'usage ! l'usage de quoi ?
FIGARO  D'y apposer le s eau de vos armes. Peut-être aussi que ela ne valait pas la peine.
LE COMTE, rouvre le papier et le hionne de olère  Allons, il est é rit que je ne saurai rien.
(A part.) C'est e Figaro qui les mène, et je ne m'en vengerais pas ! (Il veut sortir ave dépit.)
FIGARO, l'arrêtant  Vous sortez sans ordonner mon mariage ?
LE COMTE

14. Brimborion : babiole, petite hose sans importan e.
15. L'homme aux expédients : l'homme aux mille ruses, le débrouillard ; mais i i, le omte se gausse de son valet si ingénieux.
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Les vantardises de Matamore (Corneille,
omique )

L'Illusion

S ène II
Matamore, Clindor
CLINDOR  Quoi ! monsieur, vous rêvez ! et ette âme hautaine,
Après tant de beaux faits, semble être en ore en peine !
N'êtes-vous point lassé d'abattre des guerriers,
Et vous faut-il en ore quelques nouveaux lauriers ?
MATAMORE  Il est vrai que je rêve, et ne saurais résoudre
Lequel je dois des deux le premier mettre en poudre,
Du grand sophi de Perse, ou bien du grand mogor.
CLINDOR  Eh ! de grâ e, monsieur, laissez-les vivre en ore.
Qu'ajouterait leur perte à votre renommée ?
D'ailleurs, quand auriez-vous rassemblé votre armée ?
MATAMORE  Mon armée ? Ah ! poltron ! ah ! traître ! pour leur mort
Tu rois don que e bras ne soit pas assez fort ?
Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,
Défait les es adrons, et gagne les batailles.
Mon ourage invain u ontre les empereurs
N'arme que la moitié de ses moindres fureurs ;
D'un seul ommandement que je fais aux trois Parques,
Je dépeuple l'État des plus heureux monarques ;
Le foudre est mon anon, les Destins mes soldats :
Je ou he d'un revers mille ennemis à bas.
D'un soue je réduis leurs projets en fumée ;
Et tu m'oses parler ependant d'une armée !
Tu n'auras plus l'honneur de voir un se ond Mars ;
Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards,
Veillaque. Toutefois, je songe à ma maîtresse ;
Ce penser m'adou it. Va, ma olère esse,
Et e petit ar her qui dompte tous les dieux
Vient de hasser la mort qui logeait dans mes yeux.
Regarde, j'ai quitté ette eroyable mine
Qui massa re, détruit, brise, brûle, extermine ;
Et, pensant au bel ÷il qui tient ma liberté,
Je ne suis plus qu'amour, que grâ e, que beauté.
CLINDOR  O dieux ! en un moment que tout vous est possible !
Je vous vois aussi beau que vous étiez terrible,
Et ne rois point d'objet si ferme en sa rigueur,
Qu'il puisse onstamment vous refuser son ÷ur.
MATAMORE  Je te le dis en ore, ne sois plus en alarme :
Quand je veux, j'épouvante ; et quand je veux, je harme ;
Et, selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour
Les hommes de terreur, et les femmes d'amour.
Du temps que ma beauté m'était inséparable,
Leurs persé utions me rendaient misérable ;
Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer ;
Mille mouraient par jour à for e de m'aimer :
J'avais des rendez-vous de toutes les prin esses ;
Les reines à l'envi mendiaient mes aresses ;
Celle d'Éthiopie, et elle du Japon,
Dans leurs soupirs d'amour ne mêlaient que mon nom.
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De passion pour moi deux sultanes troublèrent ;
Deux autres, pour me voir, du sérail s'é happèrent :
J'en fus mal quelque temps ave le Grand Seigneur.
CLINDOR  Son mé ontentement n'allait qu'à votre honneur.
MATAMORE  Ces pratiques nuisaient à mes desseins de guerre,
Et pouvaient m'empê her de onquérir la terre.
D'ailleurs, j'en devins las ; et pour les arrêter,
J'envoyai le Destin dire à son Jupiter
Qu'il trouvât un moyen qui fît esser les ammes
Et l'importunité dont m'a ablaient les dames :
Qu'autrement ma olère irait dedans les ieux
Le dégrader soudain de l'empire des dieux,
Et donnerait à Mars à gouverner sa foudre.
La frayeur qu'il en eut le t bientt résoudre :
Ce que je demandais fut prêt en un moment ;
Et depuis, je suis beau quand je veux seulement.
16 à vous rendre !
CLINDOR  Que j'aurais, sans ela, de poulets

S ène d'exposition ave phonographe (Feydeau, La
Main passe )
S ène I  Chanal, puis Fran ine
Au lever de rideau, Chanal debout à l'angle du piano ( té lavier) et du anapé, a hève d'apprêter
le phonographe ; il y a introduit un ylindre, appliqué à la pla e voulue le diaphragme enregistreur,
après quoi il remonte l'appareil, prend un papier sur la table, tousse omme quelqu'un qui s'apprête
à parler, puis, après avoir mis la ma hine en mouvement, dé lamant dans l'ori e du pavillon ave
de l'émotion dans la voix.
 Ma hère s÷ur !... (Il tousse.) Hum !... Ainsi, 'est un fait a ompli ! De e jour, te
voilà mariée ! Ce matin t'a faite femme devant la loi ; e soir te fera femme devant la nature. (Parlé.)
Pas mal, ça ! (Reprenant.) Combien ette pensée me trouble, moi, qui sais de quoi il retourne !
FRANCINE, ostume tailleur, son hapeau sur la tête, un boa de fourrure au ou, entrant en oup
de vent  Me voilà, moi !

CHANAL

Soubresaut de Chanal, qui se retourne vivement en fronçant les sour ils, lui fait de la main un
geste impératif pour lut imposer silen e, puis reprenant son aspe t pla ide, se remet à dis ourir
dans le pavillon du phonographe. Fran ine devant e jeu de s ène, reste oi.
CHANAL, poursuivant son dis ours  ...Et je ne suis pas près de toi, lors d'une pareille épreuve !

Hélas ! un o éan nous sépare ; je veux du moins que ma voix traverse les mers, pour t'en donner
les onseils... de mère...
FRANCINE, qui pendant e qui pré ède, tout en onsidérant son mari ave un étonnement amusé,

est redes endue peu à peu de façon à se trouver au-dessus de l'épaule gau he de Chanal, pouant
de rire  Ah ! Ah !

16. Poulets : billets doux.
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Trahi par ses bretelles (Feydeau, La Pu

e à l'oreille

)

RAYMONDE, tout en retirant son hapeau qu'elle dépose sur le meuble à droite de la porte du
fond  Je t'ai fait attendre.
LUCIENNE, moqueuse  Crois-tu ?
RAYMONDE  C'est que je viens de faire une ourse d'un loin !... Je t'expliquerai ça. (Brusquement, se rappro hant (2) de Lu ienne (1).) Lu ienne, si je t'ai é rit de venir, 'est qu'il se passe

une hose grave ! Mon mari me trompe.
 Hein ! Vi tor-Emmanuel ?
RAYMONDE  Vi tor-Emmanuel, parfaitement.
LUCIENNE  Ah ! Tu as une façon de vous oller ça dans l'estoma .
RAYMONDE  Le misérable ! Oh ! mais je le pin erai !
LUCIENNE

Elle passe au 1.

 Comment, tu le pin eras ! Mais alors, tu n'as pas la preuve ?
RAYMONDE  Eh ! non ! je ne l'ai pas ! Le lâ he ! Oh ! mais je l'aurai.
LUCIENNE  Ah ! Comment ?
RAYMONDE  Je ne sais pas ! tu es là, tu me la trouveras.
LUCIENNE

Elle s'assied sur le anapé.
LUCIENNE, debout tout près d'elle  Moi ?

 Oh ! si, si ! Ne dis pas non, Lu ienne. Tu étais ma meilleure amie au ouvent.
Nous avons beau nous être perdues de vue pendant dix ans, il y a des hoses qui ne s'ea ent pas.
Je t'ai quittée Lu ienne Vi ard ; je t'ai retrouvée Lu ienne Homenidès de Histangua ; ton nom a pu
s'allonger, ton ÷ur est resté le même ; j'ai le droit de te onsidérer toujours omme ma meilleure
amie.
LUCIENNE  Ça, ertes !
RAYMONDE  C'est don à toi que j'ai le droit d'avoir re ours quand j'ai un servi e à demander.
LUCIENNE, sans onvi tion et tout en s'asseyant en fa e d'elle  Tu es bien bonne, je te remer ie.
RAYMONDE, sans transition  Alors, dis-moi ! Qu'est- e que je dois faire ?
LUCIENNE, ahurie  Hein ! pour ?...
RAYMONDE  Pour pin er mon mari, don !
LUCIENNE  Mais est- e que je sais, moi !... 'est pour ça que tu me fais venir ?
RAYMONDE  Mais oui.
LUCIENNE  Tu en as de bonnes ! D'abord, qui est- e qui te dit qu'il est pinçable, ton mari ?
C'est peut-être le plus dèle des époux.
RAYMONDE  Lui ?
LUCIENNE  Dame ! puisque tu n'as pas de preuves.
RAYMONDE  Il y a des hoses qui ne trompent pas.
LUCIENNE  Justement ! ton mari est peut-être de elles-là !...
RAYMONDE  Allons, Voyons !... Je ne suis pas une enfant à qui on en onte. Qu'est- e que
tu dirais, toi, si brusquement ton mari, après avoir été un mari !... Enn, un mari, quoi ! essait
brusquement de l'être, là, v'lan ! du jour au lendemain ?...
LUCIENNE, ave déli e  Ah ! je dirais :  ouf ! 
RAYMONDE  Ah ! ouat ! Tu dirais  ouf ! ... ça se ra onte avant, es hoses-là ! Moi aussi, et
amour ontinu, e printemps partout, je trouvais ça fastidieux, monotone. Je me disais :  Oh !
un nuage ! une ontrariété ! un sou i ! quelque hose !...  J'en étais arrivée à songer à prendre un
amant, rien que pour m'en réer, des sou is.
LUCIENNE  Un amant, toi ?
RAYMONDE  Ah ! dame ! tu sais, il y a des moments ! J'avais déjà jeté mon dévolu !... Tiens,
M. Romain Tournel, pour ne pas le nommer, ave qui je t'ai fait dîner avant-hier... Tu ne t'es pas
RAYMONDE
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aperçue qu'il me faisait la our ? Ça m'étonne, toi, une femme ! Eh bien ! ç'a été à deux doigts, ma
hère !...
LUCIENNE  Oh !
RAYMONDE  N'est- e pas, omme il disait :  C'est le plus intime ami de mon mari. Il se
trouvait naturellement tout désigné pour...  (Se levant.) Oh ! mais maintenant, plus souvent...
que je prendrai un amant !... maintenant que mon mari me trompe !
LUCIENNE, se levant également et gagnant la droite  Veux-tu que je te dise ?
RAYMONDE  Quoi ?
LUCIENNE  Toi, au fond, tu es folle de ton mari.
RAYMONDE  Folle, moi ?
LUCIENNE  Alors, qu'est- e que ça te fait ?
RAYMONDE  Tiens ! ça m'aga e ! Je veux en ore bien le tromper, mais qu'il me trompe, lui !
Ah ! non ! ça, ça dépasse !
LUCIENNE, tout en retirant son manteau  Tu as une morale déli ieuse.
RAYMONDE  Quoi, je n'ai pas raison ?
LUCIENNE, tout en déposant son manteau sur la table de droite  Si, si, si ! Seulement, voilà...,
tout e que tu m'exposes ne me prouve rien.
RAYMONDE, remontant au-dessus de la table  Comment, ne te prouve rien ! Quand un mari a
été pendant des années un torrent impétueux et que, brusquement, pfutt !... plus rien !... à se !...
LUCIENNE, assise à gau he de la table  Mais oui ! Quoi !... Le Manzanarès est omme ça, et ça
ne prouve pas qu'il se détourne de son lit.
RAYMONDE  Oh !
LUCIENNE  Est- e que tu n'as pas vu souvent dans les asinos des gens étonnant la galerie par
leur estoma , taillant à banque ouverte, que l'on retrouve quelque temps après jouant la piè e de
ent sous ?
RAYMONDE, rageuse et en voix de tête  Mais si seulement il la jouait, la piè e de ent sous !
Mais rien ! Il est le monsieur qui tourne autour de la table.

Elle remonte près du meuble sur lequel elle a déposé son hapeau.

 Eh ! bien, raison de plus !... ça ne prouve pas qu'il se dé ave ailleurs. Ça prouve
simplement qu'il est dé avé 17, un point, 'est tout.
RAYMONDE, qui a é outé tout ela, adossée au meuble du fond et les bras roisés  Oui-da !
(Redes endant jusqu'à la table et fouillant dans son réti ule dont elle tire une paire de bretelles
qu'elle brandit sous le nez de Lu ienne.) Eh bien !... et ça ?
LUCIENNE  Qu'est- e que 'est que ça ?
RAYMONDE, sur un ton péremptoire  Des bretelles.
LUCIENNE, sur le même ton  C'est e qu'il me semblait.
RAYMONDE  Et sais-tu à qui elles sont, es bretelles ?
LUCIENNE  A ton mari, je présume !
RAYMONDE, vivement  Ah ! ah ! tu vois, tu ne le défends plus autant.
LUCIENNE  Mais non, quoi ! Je dis ça... par e que je suppose que si tu as des bretelles sur toi,
elles sont plutt à ton mari qu'à un autre monsieur.
RAYMONDE, qui a remis les bretelles dans le réti ule, allant déposer e dernier sur le meuble du
fond et redes endant (1), tout en parlant, au milieu de la s ène  Parfaitement ! Eh bien, peux-tu
m'expliquer maintenant omment il se fait que mon mari les ait reçues e matin par la poste, es
bretelles ?
LUCIENNE  Par la poste ?...
RAYMONDE  Oui, un olis postal que j'ai ouvert, par mégarde, en inspe tant son ourrier.
LUCIENNE  Et pourquoi l'inspe tais-tu, son ourrier ?
RAYMONDE, du ton le plus naturel  Pour savoir e qu'il y avait dedans.
LUCIENNE

17. Lu ienne ontinue de ler la métaphore du jeu. Se dé aver signie  perdre sa mise .
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, s'in linant ironiquement  C'est une raison.
RAYMONDE  Tiens !
LUCIENNE  C'est ça que tu appelles ouvrir un olis... par mégarde !
RAYMONDE  Mais dame ! par mégarde, signie : qui ne m'était pas adressé.
LUCIENNE  Ah ? Bon !...
RAYMONDE  Eh ! bien, tu re onnaîtras que si on lui renvoyait ses bretelles par la poste, 'est
apparemment qu'il les avait oubliées quelque part.
LUCIENNE, se levant et gagnant la gau he  Ah ! dame, ça !
RAYMONDE  Oui !... Et sais-tu quel il était, e...  quelque part  ?
LUCIENNE, jouant la frayeur  Tu me fais peur.
RAYMONDE  L'htel du  Minet Galant , ma hère !
LUCIENNE  Qu'est- e que 'est que ça ?

LUCIENNE

Mauvaise nouvelle : Mon Dieu, madame... (Feydeau, Feu la Mère de Madame )
S ène III  Les mêmes, Joseph
A peine Joseph a-t-il paru qu'Yvonne le happe à son entrée et des end ave lui jusqu'à l'avants ène. Joseph est en pantalon et gilet d'habit ave son veston d'après-midi et un a he-nez de laine
autour du ou ; il tient un hapeau melon à la main. Annette, peu après ette entrée, le temps de
refermer la porte du vestibule, reparaîtra en s ène et des endra près de la heminée.
YVONNE, avant qu'il n'ait le temps de parler  Qu'est- e qui est arrivé à maman ? Qu'est- e qui
est arrivé à maman ?
JOSEPH, très embarrassé et la tête basse  Mon Dieu, madame... (Dans sa gêne, il détourne la

tête du té de Lu ien qu'il n'a pas eu le temps de voir à son entrée. Son regard tombe ainsi sur
les jambes de Lu ien, remonte étonné le long du orps de Lu ien, puis, ne pouvant réprimer un ri
étoué de surprise à la vue de et homme en Louis XIV.) Ah !
LUCIEN, jetant instin tivement un regard sur son propre ostume  Quoi ? Qu'est- e qu'il y a ?

Eh ! répondez, voyons, au lieu de regarder mon ostume ! il n'a rien d'extraordinaire.
, à Joseph  Un a ident ?
JOSEPH, la tête basse, tout en faisant tourner ma hinalement son hapeau entre ses mains,
vivement  Oh ! non...
YVONNE, respirant  Ah !
LUCIEN  Là, tu vois, pas d'a ident !
JOSEPH, même jeu, mais hésitant  Seulement... elle ne va pas bien...
YVONNE, ave angoisse  Maman ne va pas bien ? Quoi ? Qu'est- e qu'elle a ?
JOSEPH, même jeu  Ben... elle est malade.
YVONNE, osant à peine questionner  Oh ! mon Dieu ?... Très ?
JOSEPH, même jeu  Ben... plutt !
YVONNE, passant pour se réfugier dans les bras de Lu ien  Lu ien !... Lu ien !... maman est
malade.
LUCIEN  Allons, voyons !
YVONNE  Maman est très malade !
LUCIEN  Voyons ! voyons !
JOSEPH, même jeu  Et, quand je dis très malade, 'est une façon de parler ; par e que, à vrai
dire, elle est plutt... elle est plutt...
YVONNE, la gorge serrée  Quoi, quoi ? Qu'est- e qu'elle est plutt ?...
YVONNE

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

17

Pages pour rire ou sourire

 Elle est plutt ? (Relevant la tête et très piqué.) morte !
TOUS  Ah ! (Yvonne est tombée raide, rattrapée au vol par Lu ien.)
LUCIEN, tout en s'asseyant rapidement par terre, Yvonne évanouie dans ses bras  Ah ! voilà e
que je raignais !
JOSEPH, une fois e jeu de s ène a hevé  Seulement... on m'a re ommandé de préparer dou ement madame pour ne pas la révolutionner. (A part, ave un long soupir de soulagement.) Ouf !
LUCIEN  Quelle atastrophe ! Au moment où on allait se ou her !
ANNETTE, toute sens dessus dessous  Mâtâme ! Mâtâme !
LUCIEN  Ah ! Vous aviez bien besoin de venir nous annon er ça, vous ?
JOSEPH

S ène de ménage en hemise (Feydeau, Mais
promène don pas toute nue ! )

n'te

, surgissant en oup de vent de sa hambre. Elle est en hemise de nuit, mais elle a
son hapeau et ses bottines. Des endant vers son mari  Ah çà ! veux-tu me dire e qui t'a pris ?

CLARISSE

après qui tu en as ?
VENTROUX, le oude droit sur la table, le menton sur la paume de la main, sans se retourner 
Apparemment après qui le demande ! (Se retournant vers sa femme et aper evant sa tenue.) Ah !
non ! non ! tu ne vas pas aussi te promener dans l'appartement en hemise de nuit !... ave ton
hapeau sur la tête !
CLARISSE  Oui, eh bien ! d'abord, je te prie de m'expliquer... J'enlèverai mon hapeau tout à
l'heure.
VENTROUX  Eh ! ton hapeau ! je m'en  he pas mal, de ton hapeau ! C'est pas après lui que
j'en ai !
CLARISSE  Enn, qu'est- e que j'ai en ore fait ?
VENTROUX  Oh ! rien ! rien ! tu n'as jamais rien fait !
CLARISSE, remontant vers le anapé  Je ne vois pas !...
VENTROUX, se levant  Tant pis, alors ! ar 'est en ore plus grave, si tu n'as même plus
ons ien e de la portée de tes a tes.
CLARISSE, s'asseyant sur le anapé  Quand tu voudras m'expliquer !...
VENTROUX  Alors, tu trouves que 'est une tenue pour une mère d'aller hanger de hemise
devant son ls ?
CLARISSE  C'est pour ça que tu fais ette sortie ?
VENTROUX  Évidemment, 'est pour ça !
CLARISSE  Eh ! bien, vrai ! J'ai ru que j'avais ommis un rime, moi.
VENTROUX  Alors, tu trouves ça naturel ?
CLARISSE, ave insou ian e  Peu ! Quelle importan e ça a-t-il ? Auguste est un enfant... Si tu
rois seulement qu'il regarde, le pauvre petit ! Mais, une mère, ça ne ompte pas.
VENTROUX, tran hant  Il n'y a pas à savoir si ça ompte ; ça ne se fait pas.

Il remonte au-dessus du anapé.

 Un gamin de douze ans !
, derrière elle  Non, pardon, treize !
CLARISSE  Non, douze !
VENTROUX  Treize ; je te dis ! il les a depuis trois jours.
CLARISSE  Eh ! bien, oui ; trois jours ! ça ne ompte pas.
VENTROUX, redes endant au milieu de la s ène  Oui, oh ! rien ne ompte ave toi.
CLARISSE  Si tu rois qu'il sait seulement e que 'est qu'une femme !
VENTROUX  En tout as, e n'est pas à toi à le lui apprendre ! Mais, enn, qu'est- e que 'est
que ette manie que tu as de te promener toujours toute nue ?
CLARISSE

VENTROUX
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 Où ça, toute nue ? J'avais ma hemise de jour.
VENTROUX  C'est en ore plus indé ent ! On te voit au travers omme dans du papier alque.
CLARISSE, se levant et allant à lui  Ah ! Voilà ! Voilà, dis-le don ! Voilà où tu veux en venir :
tu voudrais que j'aie des hemises en ali ot !
VENTROUX, abasourdi  Quoi ? Quoi des hemises en ali ot ? Qui est- e qui te parle d'avoir
des hemises en ali ot ?
CLARISSE

Que le Prin e fasse don l'amour ailleurs ! (Marivaux, La Double In onstan e )
 Vous savez que le Prin e doit se hoisir une femme dans ses États.
, brusquement  Je ne sais point ela, ela m'est inutile.
TRIVELIN  Je vous l'apprends.
ARLEQUIN, brusquement  Je ne me sou ie pas de nouvelles.
TRIVELIN  Silvia plaît don au Prin e, et il voudrait lui plaire avant que de l'épouser ; l'amour
qu'elle a pour vous fait obsta le à elui qu'il tâ he de lui donner pour lui.
ARLEQUIN  Qu'il fasse don l'amour ailleurs ; ar il n'aurait que la femme, moi j'aurais le ÷ur,
il nous manquerait quelque hose à l'un et à l'autre, et nous serions tous trois mal à notre aise.
TRIVELIN  Vous avez raison : mais ne voyez-vous pas que si vous épousez Silvia, le Prin e
referait malheureux ?
ARLEQUIN, après avoir rêvé  À la vérité il sera d'abord un peu triste : mais il aura fait le
devoir d'un brave homme, et ela onsole ; au lieu que s'il l'épouse, il fera pleurer e pauvre enfant,
je pleurerai aussi moi, il n'y aura que lui qui rira, et il n'y a pas de plaisir à rire tout seul.
TRIVELIN  Seigneur Arlequin, royez-moi, faites quelque hose pour votre maître ; il ne peut se
résoudre à quitter Silvia, je vous dirai même qu'on lui a prédit l'aventure qui la lui a fait onnaître,
et qu'elle doit être sa femme ; il faut que ela arrive, ela est é rit là-haut.
ARLEQUIN  Là-haut on n'é rit pas de telles impertinen es : pour marque de ela, si on avait
prédit que je dois vous assommer, vous tuer par-derrière, trouveriez-vous bon que j'a omplisse la
prédi tion ?
TRIVELIN  Non vraiment, il ne faut jamais faire de mal à personne.
ARLEQUIN  Eh bien, 'est ma mort qu'on a prédite ; ainsi 'est prédire rien qui vaille, et dans
tout ela il n'y a que l'astrologue à pendre.
TRIVELIN  Eh morbleu on ne prétend pas vous faire du mal ; nous avons i i d'aimables lles,
épousez-en une, vous y trouverez votre avantage.
ARLEQUIN  Oui-da, que je me marie à une autre, an de mettre Silvia en olère et qu'elle porte
son amitié ailleurs. Oh oh, mon mignon, ombien vous a-t-on donné pour m'attraper ? Allez, mon
ls, vous n'êtes qu'un butor, gardez vos lles, nous ne nous a ommoderons pas, vous êtes trop
her.
TRIVELIN  Savez-vous bien que le mariage que je vous propose vous a querra l'amitié du
Prin e ?
ARLEQUIN  Bon, mon ami ne serait pas seulement mon amarade.
TRIVELIN  Mais les ri hesses que vous promet ette amitié ?
ARLEQUIN  On n'a que faire de toutes es babioles-là ; quand on se porte bien, qu'on a bon
appétit et de quoi vivre.
TRIVELIN  Vous ignorez le prix de e que vous refusez.
ARLEQUIN, d'un air négligent  C'est à ause de ela que je n'y perds rien.
TRIVELIN  Maison à la ville, maison à la ampagne.
ARLEQUIN  Ah que ela est beau ! il n'y a qu'une hose qui m'embarrasse ; qui est- e qui
habitera ma maison de ville, quand je serai à ma maison de ampagne ?
TRIVELIN

ARLEQUIN
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 Parbleu, vos valets.
ARLEQUIN  Mes valets ! qu'ai-je besoin de faire fortune pour es anailles-là ? je ne pourrai
don pas les habiter toutes à la fois ?
TRIVELIN, riant  Non, que je pense, vous ne serez pas en deux endroits en même temps.
ARLEQUIN  Eh bien, inno ent que vous êtes, si je n'ai pas e se ret-là, il est inutile d'avoir
deux maisons.
TRIVELIN  Quand il vous plaira vous irez de l'une à l'autre.
ARLEQUIN  À e ompte je donnerai don ma maîtresse pour avoir le plaisir de déménager
souvent ?
TRIVELIN  Mais rien ne vous tou he, vous êtes bien étrange ; ependant tout le monde est
harmé d'avoir de grands appartements, nombre de domestiques.
ARLEQUIN  Il ne me faut qu'une hambre, je n'aime point à nourrir des fainéants, et je ne
trouverai point de valet plus dèle, plus ae tionné à mon servi e que moi.
TRIVELIN  Je onviens que vous ne serez point en danger de mettre e domestique-là dehors :
mais ne seriez-vous pas sensible au plaisir d'avoir un bon équipage, un bon arrosse, sans parler de
l'agrément d'être meublé superbement ?
ARLEQUIN  Vous êtes un grand nigaud, mon ami, de faire entrer Silvia en omparaison ave des
meubles, un arrosse et des hevaux qui le traînent, dites-moi, fait-on autre hose dans sa maison
que s'asseoir, prendre ses repas et se ou her ? Eh bien, ave un bon lit, une bonne table, une
douzaine de haises de paille, ne suis-je pas bien meublé ? n'ai-je pas toutes mes ommodités ? Oh
mais je n'ai pas de arrosse ? Eh bien (en montrant ses jambes) je ne verserai point. Ne voilà-t-il
pas un équipage que ma mère m'a donné ? n'est- e pas de bonnes jambes ? Eh morbleu il n'y a
pas de raison à vous d'avoir une autre voiture que la mienne. Alerte, alerte, paresseux, laissez vos
hevaux à tant d'honnêtes laboureurs qui n'en ont point, ela nous fera du pain ; vous mar herez,
et vous n'aurez pas les gouttes.
TRIVELIN  Têtubleu ! vous êtes vif : si l'on vous en royait, on ne pourrait fournir les hommes
de souliers.
ARLEQUIN, brusquement  Ils porteraient des sabots. Mais je ommen e à m'ennuyer de tous
vos omptes, vous m'avez promis de me montrer Silvia, et un honnête homme n'a que sa parole.
TRIVELIN

Les pièges du travestissement (Marivaux, Le Jeu de
l'amour et du hasard )
S ène XI  Silvia, Mario, M. Orgon
 Eh bien, Silvia, vous ne nous regardez pas, vous avez l'air tout embarrassé.
 Moi, mon père ! et où serait le motif de mon embarras ? Je suis, grâ e au Ciel, omme
à mon ordinaire ; je suis fâ hée de vous dire que 'est une idée.
MARIO  Il y a quelque hose, ma s÷ur, il y a quelque hose.
SILVIA  Quelque hose dans votre tête, à la bonne heure, mon frère ; mais, pour dans la mienne,
il n'y a que l'étonnement de e que vous dites.
M. Orgon  C'est don
e garçon qui vient de sortir qui t'inspire ette extrême antipathie que tu
as pour son maître ?
SILVIA  Qui ? le domestique de Dorante ?
M. Orgon  Oui, le galant Bourguignon.
SILVIA  Le galant Bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète, ne me parle pas de lui.
M. Orgon  Cependant, on prétend que 'est lui qui le détruit auprès de toi, et 'est sur quoi
j'étais bien aise de te parler.
SILVIA  Ce n'est pas la peine, mon père, et personne au monde que son maître ne m'a donné
l'aversion naturelle que j'ai pour lui.
M. Orgon

SILVIA
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 Ma foi, tu as beau dire, ma s÷ur, elle est trop forte pour être si naturelle, et quelqu'un
y a aidé.
SILVIA, ave viva ité  Ave quel air mystérieux vous me dites ela, mon frère ! Et qui est don
e quelqu'un qui y a aidé ? voyons.
MARIO  Dans quelle humeur es-tu, ma s÷ur, omme tu t'emportes !
SILVIA  C'est que je suis bien lasse de mon personnage, et je me serais déjà démasquée si je
n'avais pas raint de fâ her mon père.
M. Orgon  Gardez-vous-en bien, ma lle, je viens i i pour vous le re ommander ; puisque j'ai eu
la omplaisan e de vous permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous ayez elle
de suspendre votre jugement sur Dorante, et de voir si l'aversion qu'on vous a donnée pour lui est
légitime.
SILVIA  Vous ne m'é outez don point, mon père ! Je vous dis qu'on ne me l'a point donnée.
MARIO  Quoi, e babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûtée de lui ?
SILVIA, ave feu  Que vos dis ours sont désobligeants ! m'a dégoûtée de lui, dégoûtée ! j'essuie des
expressions bien étranges ; je n'entends plus que des hoses inouïes, qu'un langage in on evable ;
j'ai l'air embarrassé, il y a quelque hose, et puis 'est : le galant Bourguignon qui m'a dégoûtée,
'est : tout e qui vous plaira, mais je n'y entends rien.
MARIO

Choix de itations humoristiques (Renard, Journal )
• Cher hez le ridi ule en tout, vous le trouverez. (17 février 1890)
• Un pédant est un homme qui digère mal intelle tuellement. (2 juin 1890)
• J'ai bâti de si beaux hâteaux que les ruines m'en suraient. (2 juin 1890)
• Analyser un livre ! Que dirait-on d'un onvive qui, mangeant une pê he mûre, en retirerait les

mor eaux de sa bou he pour voir ? (15 mars 1892)

• L'ironie est la pudeur de l'humanité. (30 avril 1892)
• Il a hassé le naturel : le naturel n'est pas revenu.
Pronon er vingt- inq aphorismes par jour et ajouter à ha un d'eux :  Tout est là.  (27 janvier
1894)
• Comme toute omparaison originale doit for ément, à la longue, se banaliser, n'en jamais faire.

(10 mars 1894)

• Il ne sut pas d'être heureux, il faut en ore que les autres ne le soient pas. (16 mai 1894)
• A hille et Don Qui hotte sont, Dieu mer i, assez onnus, pour que nous nous dispensions de lire

Homère et Cervantès. (13 mai 1895)

• É rire, 'est une façon de parler sans être interrompu. (1895)
• Ajoutez deux lettres à  Paris  : 'est le paradis. (1895)
• Si vous onnaissez la vie, donnez-moi son adresse. (1895)
• Les absents ont toujours tort de revenir. (1896)
• C'est douloureux, d'é rire un livre : 'est s'en délivrer. (18 novembre 1896)
• Un matin si gris que les oiseaux se re ou haient. (1896)
• À bas les Sarah Bernhardt, la grande passionnée, qui, aussitt après être morte au inquième
a te, se relève et ourt à la aisse pour savoir ombien ça lui a rapporté de mourir pour nous !
(15 dé embre 1897)
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Pages pour rire ou sourire
•  Il faudra, me dit-il, que j'aille vous voir demain pour vous ra onter mes embêtements.

 Ça fera deux personnes embêtées au lieu d'une. (1er janvier 1898)

• Il y a de la pla e au soleil pour tout le monde, surtout quand tout le monde veut rester à l'ombre.
(29 janvier 1898)
• Bêtise humaine.  Humaine  est de trop : il n'y a que les hommes qui soient bêtes. (21 mai
1898)
• L'humoriste, 'est un homme de bonne mauvaise humeur. (4 novembre 1898)
•  Je suis né un trente janvier.

 Vous ne paraissez pas votre âge. (21 mars 1899)

• Pour un é rivain qui vient de travailler, lire, 'est monter en voiture après une mar he à pied

pénible. (14 avril 1899)

• Penser ne sut pas, il faut penser à quelque hose. (1899)
• Penser ne sut pas, il faut penser à quelque hose. (1899)
•  Qu'est- e qu'un arriviste ?
 Un futur arrivé. (12 o tobre 1900)
•  Je vous apporte mes v÷ux.

 Mer i. Je tâ herai d'en faire quelque hose. (28 janvier 1901)
• Je dis à Tristan (Bernard) que Vi tor Hugo, à trente-quatre ans, voyageait in ognito et trouvait
son nom sur des murs d'églises.
 Oui, à sa se onde visite, dit Tristan. (4 février 1901)
• L'a ent ir onexe est l'hirondelle de l'é riture. (8 mai 1901)
• Co u : hose étrange que e petit mot n'ait pas de féminin ! (2 août 1902)
• Les mots ne doivent être que le vêtement, sur mesure rigoureuse, de la pensée. (27 septembre

1902)

• C'est une question de propreté : il faut hanger d'avis omme de hemise. (9 o tobre 1902)
• Il faut qu'une phrase soit si laire, qu'elle fasse plaisir au premier oup, et pourtant qu'on la

relise à ause du plaisir qu'elle a fait. (16 mai 1903)

• Il n'y a malheureusement pas de remède de bonnes femmes ontre les mauvaises. (1903)
• Il y a des gens si ennuyeux qu'ils vous font perdre une journée en inq minutes. (1903)
• Chaque fois que le mot  Jules  n'est pas suivi du mot  Renard , j'ai du hagrin. (29 mai
1903)
• Bigotes. Elles ou hent ave Dieu le Diman he, et le trompent toute la semaine. (14 septembre
1903)
• En sortant leur vérité du puits, les indis rets répandent l'eau partout. (1903)
• Vous êtes i i hez vous, mais n'oubliez pas que j'y suis hez moi. (1903)
• Vous êtes i i hez vous, mais n'oubliez pas que j'y suis hez moi. (1903)
•  Qu'est- e qu'on pourrait bien faire pour tes quarante ans ?

Me rajeunir. (26 janvier 1904)

• La liberté de ons ien e, 'est de ne pas payer un uré quand on ne va pas à la messe. (14 août

1904)
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Pages pour rire ou sourire
• Le féminisme, 'est de ne pas ompter sur le Prin e Charmant. (1904)
• L'A adémie, le ommun des immortels. (1904)
• Je sais enn e qui distingue l'homme de la bête : e sont les ennuis d'argent. (16 dé embre 1904)
• La femme est un roseau dépensant. (16 dé embre 1904)
• Celui qui nous aime et nous admire le mieux, 'est en ore elui qui nous onnaît le moins. (20 juin
1905)
• Le singe : un homme qui n'a pas réussi. (18 août 1905)
• Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. (26 dé embre 1905)
• Nietzs he. Ce que j'en pense ? C'est qu'il y a bien des lettres inutiles dans son nom. (7 juillet

1906)

• La ritique est aisée, et le ritique est dans l'aisan e. (1907)
• Nous sommes i i-bas pour rire.  Nous ne le pourrons plus au purgatoire ou en enfer.  Et, au

paradis, e ne serait pas onvenable. (25 juin 1907)

• Il est plus di ile d'être un honnête homme huit jours qu'un héros un quart d'heure. (17 juillet
1907)
• Il est plus fa ile d'être généreux que de ne pas le regretter. (11 février 1908)
• N'é outant que son ourage, qui ne lui disait rien, il se garda d'intervenir. (18 o tobre 1908)
• La vie n'est ni longue, ni ourte : elle a des longueurs. (1909)
• Le romantique regarde une armoire à gla e et roit que 'est la mer. Le réaliste regarde la mer et

roit que 'est une armoire à gla e. Mais l'homme qui a l'esprit juste dit, devant la gla e :  C'est
une armoire à gla e  et, devant la mer :  C'est la mer . (5 dé embre 1909)

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

23

