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S ènes de la omédie so iale
Introdu tion
Hypo risie, pédanterie, mensonge, alomnie : de es usages pervertis de la parole l'éloge paradoxal
est dans les piè es de Molière, Corneille, Beaumar hais, dont les extraits regroupés i i illustrent la
théâtralité. Cha un ne fait que se her her un rle, arme Diderot, pour qui la vie en so iété est
bien une omédie.
De Voltaire, ave son Candide et son Zadig, aux roman iers réalistes du xixe siè le  Balza ,
Stendhal, Flaubert, Maupassant  ette omédie fonde des intrigues dont le ressort est toujours le
ho entre un rêve et la réalité, la lutte entre une ambition individuelle et les ontraintes d'une
ondition so iale. Voyez Lu ien de Rubempré, Julien Sorel, Bel-Ami dans les salons du grand
monde, Mme Bovary au bal du hâteau ou Nana arpentant les trottoirs. Le mariage est souvent au
÷ur de ette lutte pour faire sa pla e dans l'as enseur so ial. Aussi est-il le sujet de nombreuses
pages, dans une tonalité qui os ille entre le fran omique hez Molière ou Musset et les nuan es
de l'angoisse hez Marivaux ou Mérimée.
Et pour mieux donner tout son relief à la omédie so iale, rien de mieux que d'adopter un point
de vue extérieur, tels La Bruyère dé rivant la our omme une tribu exotique, Voltaire plaçant un
Huron ingénu dans la bonne so iété ou Montesquieu dépeignant les m÷urs françaises ave l'÷il
d'un Persan.

Madame et ses lles au village (Maupassant,
Maison Tellier )

La

La ompagnie alors sortit pour faire un tour dans le pays.
C'était un tout petit village que traversait une grand-route. Une dizaine de maisons rangées le long
de ette voie unique abritaient les ommerçants de l'endroit, le bou her, l'épi ier, le menuisier, le
afetier, le savetier et le boulanger. L'église, au bout de ette sorte de rue, était entourée d'un étroit
imetière ; et quatre tilleuls démesurés, plantés devant son portail, l'ombrageaient tout entière. Elle
était bâtie en silex taillé, sans style au un, et oiée d'un lo her d'ardoises. Après elle la ampagne
re ommençait, oupée çà et là de bouquets d'arbres a hant les fermes.
Rivet, par érémonie, et bien qu'en vêtements d'ouvrier, avait pris le bras de sa s÷ur qu'il promenait
ave majesté. Sa femme, tout émue par la robe à lets d'or de Raphaële, s'était pla ée entre elle et
Fernande. La boulotte Rosa trottait derrière ave Louise Co ote et Flora Balançoire, qui boitillait,
exténuée.
Les habitants venaient aux portes, les enfants arrêtaient leurs jeux, un rideau soulevé laissait
entrevoir une tête oiée d'un bonnet d'indienne ; une vieille à béquille et presque aveugle se signa
omme devant une pro ession ; et ha un suivait longtemps du regard toutes les belles dames de
la ville qui étaient venues de si loin pour la première ommunion de la petite à Joseph Rivet. Une
immense onsidération rejaillissait sur le menuisier.
En passant devant l'église, elles entendirent des hants d'enfants : un antique rié vers le iel par
des petites voies aiguës ; mais Madame empê ha qu'on entrât, pour ne point troubler es hérubins.
Après un tour dans la ampagne, et l'énumération des prin ipales propriétés, du rendement de la
terre et de la produ tion du bétail, Joseph Rivet ramena son troupeau de femmes et l'installa dans
son logis.
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Quand un beau parleur devient journaliste (Maupassant, Bel-Ami )
Duroy avait visité deux fois le Mzab, et il ra onta les m÷urs de e singulier pays, où les gouttes
d'eau ont la valeur de l'or, où haque habitant est tenu à tous les servi es publi s, où la probité
ommer iale est poussée plus loin que hez les peuples ivilisés.
Il parla ave une ertaine verve hâbleuse, ex ité par le vin et par le désir de plaire ; il ra onta des
ane dotes de régiment, des traits de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même quelques
mots olorés pour exprimer es ontrées jaunes et nues, interminablement désolées sous la amme
dévorante du soleil.
Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Mme Walter murmura de sa voix lente :
 Vous feriez ave vos souvenirs une harmante série d'arti les.
Alors Walter onsidéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes omme il faisait pour
bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous.
Forestier saisit le moment :
 Mon her patron, je vous ai parlé tantt de M. Georges Duroy, en vous demandant de me
l'adjoindre pour le servi e des informations politiques. Depuis que Marambot nous a quittés, je
n'ai personne pour aller prendre les renseignements urgents et ondentiels, et le journal en soure.
Le père Walter devint sérieux et releva tout à fait ses lunettes pour regarder Duroy bien en fa e.
Puis il dit :
 Il est ertain que M. Duroy a un esprit original. S'il veut bien venir auser ave moi, demain à
trois heures, nous arrangerons ça.
Puis, après un silen e, et se tournant tout à fait vers le jeune homme :
 Mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous ra onterez vos souvenirs, et vous mêlerez à ça la question de la olonisation, omme tout à l'heure. C'est d'a tualité,
tout à fait d'a tualité, et je suis sûr que ça plaira beau oup à nos le teurs. Mais dépê hez-vous,
il me faut le premier arti le pour demain ou après-demain, pendant qu'on dis ute à la Chambre,
an d'amor er le publi .
Mme Walter ajouta, ave ette grâ e sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveurs
à ses paroles :
 Et vous avez un titre harmant : Souvenirs d'un hasseur d'Afrique, n'est- e pas, M. Norbert ?
Le vieux poète, arrivé tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il répondit
d'un air se :
 Oui, ex ellent, à ondition que la suite soit dans la note, ar 'est là la grande di ulté : la note
juste, e qu'en musique on appelle le ton.
Mme Forestier ouvrait Duroy d'un regard prote teur et souriant, d'un regard de onnaisseur qui
semblait dire :  Toi, tu arriveras.  Mme de Marelle s'était, à plusieurs reprises, tournée vers lui,
et le diamant de son oreille tremblait sans esse, omme si la ne goutte d'eau allait se déta her
et tomber.
La petite lle demeurait immobile et grave, la tête baissée sur son assiette.
Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans les verres bleus du vin de Johannisberg ;
et Forestier portait un toast en saluant M. Walter :  A la longue prospérité de La Vie française ! 
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Un parvenu revient au village (Maupassant,
Ami )

Bel-

Mais quand il se remit en mar he, Duroy aperçut soudain, à quelques entaines de mètres, deux
vieilles gens qui s'en venaient, et il sauta de la voiture, en riant :
 Les voilà. Je les re onnais.
C'étaient deux paysans, l'homme et la femme, qui mar haient d'un pas irrégulier, en se balançant
et se heurtant parfois de l'épaule.
L'homme était petit, trapu, rouge et un peu ventru, vigoureux malgré son âge ; la femme, grande,
sè he, voûtée, triste, la vraie femme de peine des hamps qui a travaillé dès l'enfan e et qui n'a
jamais ri, tandis que le mari blaguait en buvant ave les pratiques 1 .
Madeleine aussi était des endue de voiture et elle regardait venir es deux pauvres êtres ave un
serrement de ÷ur, une tristesse qu'elle n'avait point prévue. Ils ne re onnaissaient point leur ls,
e beau monsieur, et ils n'auraient jamais deviné leur bru dans ette belle dame en robe laire.
Ils allaient, sans parler, et vite, au-devant de l'enfant attendu, sans regarder es personnes de la
ville que suivait une voiture.
Ils passaient. Georges, qui riait, ria :
 Bonjou, pé Duroy.
Ils s'arrêtèrent net, tous les deux, stupéfaits d'abord, puis abrutis de surprise. La vieille se remit
la première et balbutia, sans faire un pas :
 C'est-i té, not'eu ?
Le jeune homme répondit :
 Mais oui, 'est moi, la mé Duroy !
Et mar hant à elle il l'embrassa sur les deux joues, d'un gros baiser de ls. Puis il frotta ses tempes
ontre les tempes du père, qui avait té sa asquette, une asquette à la mode de Rouen, en soie
noire, très haute, pareille à elles des mar hands de b÷ufs.
Puis Georges annonça :
 Voilà ma femme.
Et les deux ampagnards regardèrent Madeleine. Ils la regardèrent omme on regarde un phénomène, ave une rainte inquiète, jointe à une sorte d'approbation satisfaite hez le père, à une
inimitié jalouse hez la mère.
L'homme, qui était d'un naturel joyeux, tout imbibé par une gaieté de idre doux et d'al ool,
s'enhardit et demanda, ave une mali e au oin de l'÷il :
 J'pouvons-t-il l'embrasser tout d'même ?
Le ls répondit :
 Parbleu.
Et Madeleine, mal à l'aise, tendit ses deux joues aux bé ots sonores du paysan qui s'essuya ensuite
les lèvres d'un revers de main.
La vieille, à son tour, baisa sa belle-lle ave une réserve hostile. Non, e n'était point la bru
de ses rêves, la grosse et fraî he fermière, rouge omme une pomme et ronde omme une jument
poulinière. Elle avait l'air d'une traînée, ette dame-là, ave ses falbalas et son mus . Car tous les
parfums, pour la vieille, étaient du mus .
Et on se remit en mar he à la suite du a re qui portait la malle des nouveaux époux.
1. Clients.
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Le vieux prit son ls par le bras, et le retenant en arrière, il demanda ave intérêt :
 Eh bien, ça va-t-il les aaires ?
 Mais oui, très bien.
 Allons, sut, tant mieux ! Dis-mé, ta femme, est-i aisée ?
Georges répondit :
 Quarante mille fran s.
Le père poussa un léger siement d'admiration et ne put que murmurer :  Bougre !  tant il fut
ému par la somme. Puis il ajouta ave une onvi tion sérieuse :
 Nom d'un nom, 'est une belle femme.
Car il la trouvait à son goût, lui. Et il avait passé pour onnaisseur, dans son temps.
Madeleine et la mère mar haient te à te, sans dire un mot. Les deux hommes les rejoignirent.

Constat d'adultère (Maupassant, Bel-Ami )
Et ils montèrent l'es alier sans s'o uper du portier, qui ne les remarqua point, d'ailleurs. Un des
agents demeura dans la rue pour surveiller la sortie.
Les quatre hommes s'arrêtèrent au se ond étage, et Du Roy olla d'abord son oreille ontre la
porte, puis son ÷il au trou de la serrure. Il n'entendit rien et ne vit rien. Il sonna.
Le ommissaire dit à ses agents :
 Vous resterez i i, prêts à tout appel.
Et ils attendirent. Au bout de deux ou trois minutes Georges tira de nouveau le bouton du timbre
plusieurs fois de suite. Ils perçurent un bruit au fond de l'appartement ; puis un pas léger s'appro ha.
Quelqu'un venait épier. Le journaliste alors frappa vivement ave son doigt plié ontre le bois des
panneaux.
Une voix, une voix de femme, qu'on her hait à déguiser, demanda :
 Qui est là ?
L'o ier muni ipal répondit :
 Ouvrez, au nom de la loi.
La voix répéta :
 Qui êtes-vous ?
 Je suis le ommissaire de poli e. Ouvrez, ou je fais for er la porte.
La voix reprit :
 Que voulez-vous ?
Et Du Roy dit :
 C'est moi. Il est inutile de her her à nous é happer.
Le pas léger, un pas de pieds nus, s'éloigna, puis revint au bout de quelques se ondes.
Georges dit :
 Si vous ne voulez pas ouvrir, nous enfonçons la porte.
Il serrait la poignée de uivre, et d'une épaule il poussait lentement. Comme on ne répondait plus,
il donna tout à oup une se ousse si violente et si vigoureuse que la vieille serrure de ette maison
meublée éda. Les vis arra hées sortirent du bois, et le jeune homme faillit tomber sur Madeleine
qui se tenait debout dans l'anti hambre, vêtue d'une hemise et d'un jupon, les heveux défaits,
les jambes dévêtues, une bougie à la main.
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Il s'é ria :
 C'est elle, nous les tenons.
Et il se jeta dans l'appartement. Le ommissaire ayant té son hapeau, le suivit. Et la jeune femme
earée s'en vint derrière eux en les é lairant.
Ils traversèrent une salle à manger dont la table non desservie montrait les restes du repas :
des bouteilles à hampagne vides, une terrine de foies gras ouverte, une ar asse de poulet et
des mor eaux de pain à moitié mangés. Deux assiettes posées sur le dressoir portaient des piles
d'é ailles d'huîtres.
La hambre semblait ravagée par une lutte. Une robe oiait une haise, une ulotte d'homme
restait à heval sur le bras d'un fauteuil. Quatre bottines, deux grandes et deux petites, traînaient
au pied du lit, tombées sur le an .
C'était une hambre de maison garnie, aux meubles ommuns, où ottait ette odeur odieuse et
fade des appartements d'htel, odeur émanée des rideaux, des matelas, des murs, des sièges, odeur
de toutes les personnes qui avaient ou hé ou vé u, un jour ou six mois, dans e logis publi , et
laissé là un peu de leur senteur, de ette senteur humaine qui, s'ajoutant à elle des devan iers,
formait à la longue une puanteur onfuse, dou e et intolérable, la même dans tous es lieux.
Une assiette à gâteaux, une bouteille de hartreuse et deux petits verres en ore à moitié pleins
en ombraient la heminée. Le sujet de la pendule de bronze était a hé par un grand hapeau
d'homme.
Le ommissaire se retourna vivement, et regardant Madeleine dans les yeux :
 Vous êtes bien Mme Claire-Madeleine Du Roy, épouse légitime de M. Prosper-Georges Du Roy,
publi iste, i i présent ? Elle arti ula, d'une voix étranglée :
 Oui, monsieur.
 Que faites-vous i i ?
Elle ne répondit pas.
Le magistrat reprit :
 Que faites-vous i i ? Je vous trouve hors de hez vous, presque dévêtue, dans un appartement
meublé. Qu'êtes-vous venue y faire ?
Il attendit quelques instants. Puis, omme elle gardait toujours le silen e :
 Du moment que vous ne voulez pas l'avouer, madame, je vais être ontraint de le onstater.
On voyait dans le lit la forme d'un orps a hé sous le drap.
Le ommissaire s'appro ha et appela :
 Monsieur ?
L'homme ou hé ne remua pas. Il paraissait tourner le dos, la tête enfon ée sous un oreiller.
L'o ier tou ha e qui semblait être l'épaule, et répéta :
 Monsieur, ne me for ez pas, je vous prie, à des a tes.
Mais le orps voilé demeurait aussi immobile que s'il eût été mort.
Du Roy, qui s'était avan é vivement, saisit la ouverture, la tira et, arra hant l'oreiller, dé ouvrit
la gure livide de M. Laro he-Mathieu. Il se pen ha vers lui et, frémissant de l'envie de le saisir au
ou pour l'étrangler, il lui dit, les dents serrées :
 Ayez don au moins le ourage de votre infamie.
Le magistrat demanda en ore :
 Qui êtes-vous ?
L'amant, éperdu, ne répondant pas, il reprit :
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 Je suis ommissaire de poli e et je vous somme de me dire votre nom !
Georges, qu'une olère bestiale faisait trembler, ria :
 Mais répondez don , lâ he, ou je vais vous nommer, moi.
Alors l'homme ou hé balbutia :
 M. le ommissaire, vous ne devez pas me laisser insulter par et individu. Est- e à vous ou à lui
que j'ai aaire ? Est- e à vous ou à lui que je dois répondre ?
Il paraissait n'avoir plus de salive dans la bou he.
L'o ier répondit :
 C'est à moi, monsieur, à moi seul. Je vous demande qui vous êtes ?
L'autre se tut. Il tenait le drap serré ontre son ou et roulait des yeux earés. Ses petites mousta hes retroussées semblaient toutes noires sur sa gure blême.
Le ommissaire reprit :
 Vous ne voulez pas répondre ? Alors je serai for é de vous arrêter. Dans tous les as, levez-vous.
Je vous interrogerai lorsque vous serez vêtu.
Le orps s'agita dans le lit, et la tête murmura :
 Mais je ne peux pas, devant vous.
Le magistrat demanda :
 Pourquoi ça ?
L'autre balbutia :
 C'est que je suis... je suis... je suis tout nu.
Du Roy se mit à ri aner, et ramassant une hemise tombée à terre, il la jeta sur la ou he en
riant :
 Allons don ... levez-vous... Puisque vous vous êtes déshabillé devant ma femme, vous pouvez
bien vous habiller devant moi.
Puis il tourna le dos et revint vers la heminée.
Madeleine avait retrouvé son sang-froid, et voyant tout perdu, elle était prête à tout oser. Une
auda e de bravade faisait briller son ÷il ; et, roulant un mor eau de papier, elle alluma, omme
pour une ré eption, les dix bougies des vilains andélabres posés aux oins de la heminée. Puis elle
s'adossa au marbre et tendant au feu mourant un de ses pieds nus, qui soulevait par-derrière son
jupon à peine arrêté sur les han hes, elle prit une igarette dans un étui de papier rose, l'enamma
et se mit à fumer.
Le ommissaire était revenu vers elle, attendant que son ompli e fût debout.
Elle demanda ave insolen e :
 Vous faites souvent e métier-là, monsieur ?
Il répondit gravement :
 Le moins possible, madame.
Elle lui souriait sous le nez :
 Je vous en féli ite, ça n'est pas propre.
Elle ae tait de ne pas regarder, de ne pas voir son mari.
Mais le monsieur du lit s'habillait. Il avait passé son pantalon, haussé ses bottines et il se rappro ha,
en endossant son gilet.
L'o ier de poli e se tourna vers lui :
6
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 Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes ?
L'autre ne répondit pas.
Le ommissaire prononça :
 Je me vois for é de vous arrêter.
Alors l'homme s'é ria brusquement :
 Ne me tou hez pas. Je suis inviolable !
Du Roy s'élança vers lui, omme pour le terrasser, et il lui grogna dans la gure :
 Il y a agrant délit... agrant délit. Je peux vous faire arrêter, si je veux... oui, je le peux.
Puis, d'un ton vibrant :
 Cet homme s'appelle Laro he-Mathieu, ministre des Aaires étrangères.
Le ommissaire de poli e re ula stupéfait, et balbutiant :
 En vérité, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes, à la n ?
L'homme se dé ida, et ave for e :
 Pour une fois, e misérable-là n'a point menti. Je me nomme, en eet, Laro he-Mathieu, ministre.
Puis tendant le bras vers la poitrine de Georges, où apparaissait omme une lueur, un petit point
rouge, il ajouta :
 Et le gredin que voi i porte sur son habit la roix d'honneur que je lui ai donnée.

L'apothéose de Bel-Ami (Maupassant, Bel-Ami )
Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église.
Elle était pleine de monde, ar ha un avait regagné sa pla e, an de les voir passer ensemble. Il
allait lentement, d'un pas alme, la tête haute, les yeux xés sur la grande baie ensoleillée de la
porte. Il sentait sur sa peau ourir de légers frissons, es frissons froids que donnent les immenses
bonheurs. Il ne voyait personne. Il ne pensait qu'à lui.
Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour
lui, pour lui Georges Du Roy. Le peuple de Paris le ontemplait et l'enviait.
Puis, relevant les yeux, il dé ouvrit là-bas, derrière la pla e de la Con orde, la Chambre des
députés. Et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du
Palais-Bourbon.
Il des endit ave lenteur les mar hes du haut perron entre deux haies de spe tateurs. Mais il ne
les voyait point ; sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'é latant
soleil ottait l'image de Mme de Marelle rajustant en fa e de la gla e les petits heveux frisés de
ses tempes, toujours défaits au sortir du lit.
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Éloge de l'hypo risie (Molière, Dom Juan)
 Il n'y a plus de honte maintenant à ela : l'hypo risie est un vi e à la mode, et tous
les vi es à la mode passent pour vertus. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les
personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui, et la profession d'hypo rite a de merveilleux avantages.
C'est un art de qui l'imposture est toujours respe tée ; et quoiqu'on la dé ouvre, on n'ose rien dire
ontre elle. Tous les autres vi es des hommes sont exposés à la ensure, et ha un a la liberté de
les attaquer hautement ; mais l'hypo risie est un vi e privilégié, qui, de sa main, ferme la bou he à
tout le monde, et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lie, à for e de grima es ; une so iété
étroite ave tous les gens du parti. Qui en hoque un, se les jette tous sur les bras ; et eux que
l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que ha un onnoît pour être véritablement tou hés ;
eux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres ; ils donnent hautement dans le panneau des
grima iers et appuient aveuglément les singes de leurs a tions. Combien rois-tu que j'en onnoisse
qui, par e stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un
bou lier du manteau de la religion, et, sous et habit respe té, ont la permission d'être les plus
mé hants hommes du monde ? On a beau savoir leurs intrigues et les onnoître pour e qu'ils sont,
ils ne laissent pas pour ela d'être en rédit parmi les gens ; et quelque baissement de tête, un
soupir mortié, et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout e qu'ils peuvent faire.
Dom Juan

 Morbleu ! vil omplaisant, vous louez des sottises ?  (Molière, Le Misanthrope )
S ène II
Oronte, Al este, Philinte

 J'ai su là-bas que, pour quelques emplettes,
Éliante est sortie, et Célimène aussi ;
Mais omme l'on m'a dit que vous étiez i i,
J'ai monté pour vous dire, et d'un ÷ur véritable,
Que j'ai onçu pour vous une estime in royable,
Et que, depuis longtemps, ette estime m'a mis
Dans un ardent désir d'être de vos amis.
Oui, mon ÷ur au mérite aime à rendre justi e,
Et je brûle qu'un n÷ud d'amitié nous unisse :
Je rois qu'un ami haud, et de ma qualité,
N'est pas assurément pour être rejeté.
Oronte

(En

et endroit Al este paroît tout rêveur, et semble n'entendre pas qu'Oronte lui parle.)

C'est à vous, s'il vous plaît, que e dis ours s'adresse.
Al este  A moi, Monsieur ?
Oronte  A vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse ?
Al este  Non pas ; mais la surprise est fort grande pour moi,
Et je n'attendois pas l'honneur que je reçoi.
Oronte  L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre,
Et de tout l'univers vous la pouvez prétendre.
Al este  Monsieur...
Oronte  L'État n'a rien qui ne soit au-dessous
Du mérite é latant que l'on dé ouvre en vous.
Al este  Monsieur...
Oronte  Oui, de ma part, je vous tiens préférable,
A tout e que j'y vois de plus onsidérable.
Al este  Monsieur...
8
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Oronte  Sois-je du iel é rasé, si je mens !
Et pour vous onrmer i i mes sentiments,
Sourez qu'à ÷ur ouvert, Monsieur, je vous embrasse,
Et qu'en votre amitié je vous demande pla e.
Tou hez là, s'il vous plaît. Vous me la promettez.
Votre amitié ?
Al este  Monsieur...
Oronte  Quoi ? vous y résistez ?
Al este  Monsieur, 'est trop d'honneur que vous me voulez faire ;
Mais l'amitié demande un peu plus de mystère,
Et 'est assurément en profaner le nom
Que de vouloir le mettre à toute o asion.
Ave lumière et hoix ette union veut naître ;
Avant que nous lier, il faut nous mieux onnaître ;
Et nous pourrions avoir telles omplexions,
Que tous deux du mar hé nous nous repentirions.
Oronte  Parbleu ? 'est là-dessus parler en homme sage,
Et je vous en estime en ore davantage :
Sourons don que le temps forme des n÷uds si doux ;
Mais, ependant, je m'ore entièrement à vous ;
S'il faut faire à la our pour vous quelque ouverture,
On sait qu'auprès du Roi je fais quelque gure ;
Il m'é oute ; et dans tout, il en use, ma foi !
Le plus honnêtement du monde ave que moi.
Enn je suis à vous de toutes les manières ;
Et omme votre esprit a de grandes lumières,
Je viens, pour ommen er entre nous e beau n÷ud,
Vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu,
Et savoir s'il est bon qu'au publi je l'expose.
Al este  Monsieur, je suis mal propre à dé ider la hose ;
Veuillez m'en dispenser.
Oronte  Pourquoi ?
Al este  J'ai le défaut
D'être un peu plus sin ère en ela qu'il ne faut.
Oronte  C'est e que je demande, et j'aurois lieu de plainte,
Si, m'exposant à vous pour me parler sans feinte,
Vous alliez me trahir, et me déguiser rien.
Al este  Puisqu'il vous plaît ainsi, Monsieur, je le veux bien.
Oronte  Sonnet... C'est un sonnet. L'espoir... C'est une dame
Qui de quelque espéran e avoit atté ma amme.
L'espoir... Ce ne sont point de es grands vers pompeux,
Mais de petits vers doux, tendres et langoureux.
(À toutes

es interruptions il regarde Al este.)

 Nous verrons bien.
 L'espoir... Je ne sais si le style
Pourra vous en paroître assez net et fa ile,
Et si du hoix des mots vous vous ontenterez.
Al este  Nous allons voir, Monsieur.
Oronte  Au reste, vous saurez
Que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire.
Al este  Voyons, Monsieur ; le temps ne fait rien à l'aaire.
Oronte  L'espoir, il est vrai, nous soulage,
Et nous ber e un temps notre ennui ;
Al este

Oronte
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Mais, Philis, le triste avantage,
Lorsque rien ne mar he après lui !
Philinte  Je suis déjà harmé de e petit mor eau.
Al este  Quoi ? Vous avez le front de trouver ela beau ?
Oronte  Vous eûtes de la omplaisan e ;
Mais vous en deviez moins avoir,
Et ne vous pas mettre en dépense
Pour ne me donner que l'espoir.
Philinte  Ah ! qu'en termes galants es hoses-là sont mises !
Al este, bas  Morbleu ! vil omplaisant, vous louez des sottises ?
Oronte  S'il faut qu'une attente éternelle
Pousse à bout l'ardeur de mon zèle,
Le trépas sera mon re ours.
Vos soins ne m'en peuvent distraire :
Belle Philis, on désespère,
Alors qu'on espère toujours 2 .
Philinte  La hute en est jolie, amoureuse, admirable.
Al este, bas  La peste de ta hute ! Empoisonneur au diable,
En eusses-tu fait une à te asser le nez !
Philinte  Je n'ai jamais ouï de vers si bien tournés.
Al este  Morbleu !...
Oronte  Vous me attez, et vous royez peut-être...
Philinte  Non, je ne atte point.
Al este, bas  Et que fais-tu don , traître ?
Oronte  Mais, pour vous, vous savez quel est notre traité :
Parlez-moi, je vous prie, ave sin érité.
Al este  Monsieur, ette matière est toujours déli ate,
Et sur le bel esprit nous aimons qu'on nous atte.
Mais un jour, à quelqu'un, dont je tairai le nom,
Je disois, en voyant des vers de sa façon,
Qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire
Sur les démangeaisons qui nous prennent d'é rire ;
Qu'il doit tenir la bride aux grands empressements
Qu'on a de faire é lat de tels amusements ;
Et que, par la haleur de montrer ses ouvrages,
On s'expose à jouer de mauvais personnages.
Oronte  Est- e que vous voulez me dé larer par là
Que j'ai tort de vouloir... ?
Al este  Je ne dis pas ela.
Mais je lui disois, moi, qu'un froid é rit assomme,
Qu'il ne faut que e foible à dé rier un homme,
Et qu'eût-on, d'autre part, ent belles qualités,
On regarde les gens par leurs mé hants tés.
Oronte  Est- e qu'à mon sonnet vous trouvez à redire ?
Al este  Je ne dis pas ela ; mais, pour ne point é rire,
Je lui mettois aux yeux omme, dans notre temps,
Cette soif a gâté de fort honnêtes gens.
Oronte  Est- e que j'é ris mal ? et leur ressemblerois-je ?
Al este  Je ne dis pas ela ; mais enn, lui disois-je,
Quel besoin si pressant avez-vous de rimer ?
2. Molière trouve à travers le sonnet d'Oronte une nouvelle o asion de railler les ex ès de la pré iosité ( f. Les
ridi ules ) dans e qu'elle pouvait avoir de super iel et d'arti iel.
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Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer ?
Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre,
Ce n'est qu'aux malheureux qui omposent pour vivre.
Croyez-moi, résistez à vos tentations,
Dérobez au publi es o upations ;
Et n'allez point quitter, de quoi que l'on vous somme,
Le nom que dans la our vous avez d'honnête homme,
Pour prendre, de la main d'un avide imprimeur,
Celui de ridi ule et misérable auteur.
C'est e que je tâ hai de lui faire omprendre.
Oronte  Voilà qui va fort bien, et je rois vous entendre.
Mais ne puis-je savoir e que dans mon sonnet... ?
3
Al este  Fran hement, il est bon à mettre au abinet .

Assauts de pédanterie (Molière,
vantes )

Les Femmes sa-

S ène II
Henriette, Philaminte, Armande, Bélise, Trissotin, L'Épine

 Holà ! pourquoi don fuyez-vous ?
 C'est de peur de troubler un entretien si doux.
Philaminte  Appro hez, et venez, de toutes vos oreilles,
Prendre part au plaisir d'entendre des merveilles.
Henriette  Je sais peu les beautés de tout e qu'on é rit,
Et e n'est pas mon fait que les hoses d'esprit.
Philaminte  Il n'importe : aussi bien ai-je à vous dire ensuite
Un se ret dont il faut que vous soyez instruite.
Trissotin  Les s ien es n'ont rien qui vous puisse enammer,
Et vous ne vous piquez que de savoir harmer.
Henriette  Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie...
Bélise  Ah ! songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie.
Philaminte  Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir.
Philaminte

Henriette

(Le laquais tombe ave

la

haise.)

Voyez l'impertinent ! Est- e que l'on doit hoir,
Après avoir appris l'équilibre des hoses ?
Bélise  De ta hute, ignorant, ne vois-tu pas les auses,
Et qu'elle vient d'avoir du point xe é arté
Ce que nous appelons entre de gravité ?
L'Épine  Je m'en suis aperçu, Madame, étant par terre.
Philaminte  Le lourdaud !
Trissotin  Bien lui prend de n'être pas de verre.
Armande  Ah ! de l'esprit partout !
Bélise  Cela ne tarit pas.
Philaminte  Servez-nous promptement votre aimable repas.
Trissotin  Pour ette grande faim qu'à mes yeux on expose,
Un plat seul de huit vers me semble peu de hose,
3. Cabinet : tiroir dans lequel on range des é rits. Cependant, l'a eption moderne de  lieu d'aisan e  est déjà onnue au
xviie siè le. Molière a-t-il joué sur le double sens du mot, quitte à heurter la bienséan e ? Ce ne serait pas la première fois
(voir, dans L'É ole des femmes, les variations sur le verbe  baiser ...).
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Et je pense qu'i i je ne ferai pas mal
De joindre à l'épigramme, ou bien au madrigal,
Le ragoût d'un sonnet, qui hez une prin esse
A passé pour avoir quelque déli atesse.
Il est de sel attique 4 assaisonné partout,
Et vous le trouverez, je rois, d'assez bon goût.
Armande  Ah ! je n'en doute point.
Philaminte  Donnons vite audien e.
Bélise  (À haque fois qu'il veut lire, elle l'interrompt.)
Je sens d'aise mon ÷ur tressaillir par avan e.
J'aime la poésie ave entêtement,
Et surtout quand les vers sont tournés galamment.
Philaminte  Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire.
Trissotin  So...
Bélise  Silen e ! ma niè e.
5
Trissotin  Sonnet à la Prin esse Uranie sur sa èvre Votre pruden e est endormie,
De traiter magniquement,
Et de loger superbement
Votre plus ruelle ennemie.

 Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas
ma lle  (Molière, Le Bourgeois Gentilhomme )
S ène XII
M. Jourdain, M

me

Jourdain, Cléonte, Lu ile, Covielle, Ni ole

Cléonte  Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite
il y a longtemps. Elle me tou he assez pour m'en harger moi-même ; et, sans autre détour, je vous
dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'a order.
M. Jourdain  Avant que de vous rendre réponse, Monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes
gentilhomme.
Cléonte  Monsieur, la plupart des gens sur ette question n'hésitent pas beau oup. On tran he le
mot aisément. Ce nom ne fait au un s rupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser
le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur ette matière un peu plus déli ats : je trouve
que toute imposture est indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâ heté à déguiser e que
le Ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner
pour e qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont tenu des harges honorables. Je
me suis a quis dans les armes l'honneur de six ans de servi es, et je me trouve assez de bien pour
tenir dans le monde un rang assez passable. Mais, ave tout ela, je ne veux point me donner un
nom où d'autres en ma pla e roiroient pouvoir prétendre, et je vous dirai fran hement que je ne
suis point gentilhomme.
M. Jourdain  Tou hez là, Monsieur : ma lle n'est pas pour vous.
Cléonte  Comment ?
M. Jourdain  Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma lle.
me Jourdain  Que voulez-vous don dire ave votre gentilhomme ? est- e que nous sommes,
M
nous autres, de la te de saint Louis ?
M. Jourdain  Taisez-vous, ma femme : je vous vois venir.

4. L'expression  sel attique  désigne une manière de s'exprimer ranée et spirituelle ; elle permet à Trissotin de poursuivre
de façon pédante et ridi ule sa métaphore lée.
5. Ce sonnet est en fait l'÷uvre de l'abbé Cotin, de même que l'épigramme suivante intitulée Sur un Carrosse de ouleur
amarante.
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me

Jourdain

me

Jourdain

 Des endons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie ?
M. Jourdain  Voilà pas le oup de langue ?
me Jourdain  Et votre père n'étoit-il pas mar hand aussi bien que le mien ?
M
M. Jourdain  Peste soit de la femme ! Elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été mar hand,
tant pis pour lui ; mais pour le mien, e sont des malavisés qui disent ela. Tout e que j'ai à vous
dire, moi, 'est que je veux avoir un gendre gentilhomme.
me Jourdain  Il faut à votre lle un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour elle un
M
honnête homme ri he et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti.
Ni ole  Cela est vrai. Nous avons le ls du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand
malitorne 6 et le plus sot dadais que j'aie jamais vu.
M. Jourdain  Taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la onversation. J'ai
du bien assez pour ma lle, je n'ai besoin que d'honneur, et je la veux faire marquise.
me Jourdain  Marquise ?
M
M. Jourdain  Oui, marquise.

M

 Hélas ! Dieu m'en garde !
M. Jourdain  C'est une hose que j'ai résolue.
me Jourdain  C'est une hose, moi, où je ne onsentirai point. Les allian es ave plus grand que
M
soi sont sujettes toujours à de fâ heux in onvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma lle
repro her ses parents, et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il
falloit qu'elle me vînt visiter en équipage de grand-Dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer
quelqu'un du quartier, on ne manqueroit pas aussitt de dire ent sottises.  Voyez-vous, diroit-on,
ette Madame la Marquise qui fait tant la glorieuse ? 'est la lle de Monsieur Jourdain, qui étoit
trop heureuse, étant petite, de jouer à la Madame ave nous. Elle n'a pas toujours été si relevée
que la voilà, et ses deux grands-pères vendoient du drap auprès de la porte Saint-Inno ent. Ils ont
amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant peut-être bien her en l'autre monde, et
l'on ne devient guère si ri hes à être honnêtes gens.  Je ne veux point tous es aquets, et je veux
un homme, en un mot, qui m'ait obligation de ma lle, et, à qui je puisse dire :  Mettez-vous là,
mon gendre, et dînez ave moi. 
M. Jourdain  Voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de vouloir demeurer toujours dans la
bassesse. Ne me répliquez pas davantage : ma lle sera marquise en dépit de tout le monde ; et si
vous me mettez en olère, je la ferai du hesse.
me Jourdain  Cléonte, ne perdez point ourage en ore. Suivez-moi, ma lle, et venez dire
M
résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne.
M

6. Malitorne : qui a de mauvaises manières.
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Julien entre dans le monde (Stendhal, Le Rouge et
le Noir )
A six heures, le marquis le t demander, il regarda ave une peine évidente les bottes de Julien :
J'ai un tort à me repro her, je ne vous ai pas dit que tous les jours à inq heures et demie, il faut
vous habiller.
Julien le regardait sans omprendre.
 Je veux dire mettre des bas. Arsène vous en fera souvenir ; aujourd'hui je ferai vos ex uses.
En a hevant es mots, M. de La Mole faisait passer Julien dans un salon resplendissant de dorures.
Dans les o asions semblables, M. de Rênal ne manquait jamais de doubler le pas pour avoir
l'avantage de passer le premier à la porte. La petite vanité de son an ien patron t que Julien
mar ha sur les pieds du marquis, et lui t beau oup de mal à ause de sa goutte. Ah ! il est
balourd par-dessus le mar hé, se dit elui- i. Il le présenta à une femme de haute taille et d'un
aspe t imposant. C'était la marquise. Julien lui trouva l'air impertinent, un peu omme Mme de
Maugiron, la sous-préfète de l'arrondissement de Verrières, quand elle assistait au dîner de la saint
Charles. Un peu troublé de l'extrême magni en e du salon, Julien n'entendit pas e que disait
M. de la Mole. La marquise daigna à peine le regarder. Il y avait quelques hommes parmi lesquels
Julien re onnut ave un plaisir indi ible le jeune évêque d'Agde, qui avait daigné lui parler quelques
mois auparavant à la érémonie de Bray-le-Haut. Ce jeune prélat fut erayé sans doute des yeux
tendres que xait sur lui la timidité de Julien, et ne se sou ia point de re onnaître e provin ial...
Les hommes réunis dans e salon semblèrent à Julien avoir quelque hose de triste et de ontraint ;
on parle bas à Paris, et l'on n'exagère pas les petites hoses.
Un joli jeune homme, ave des mousta hes, très pâle et très élan é, entra vers les six heures et
demie ; il avait une tête fort petite.
 Vous vous ferez toujours attendre, dit la marquise, à laquelle il baisait la main.
Julien omprit que 'était le omte de La Mole. Il le trouva harmant dès le premier abord.
Est-il possible, se dit-il, que e soit là l'homme dont les plaisanteries oensantes doivent me hasser
de ette maison !
A for e d'examiner le omte Norbert, Julien remarqua qu'il était en bottes et en éperons ; et moi je
dois être en souliers apparemment omme inférieur. On se mit à table. Julien entendit la marquise
qui disait un mot sévère, en élevant un peu la voix. Presque en même temps il aperçut une jeune
personne extrêmement blonde et fort bien faite, qui vint s'asseoir vis-à-vis de lui. Elle ne lui plut
ependant point ; en la regardant attentivement, il pensa qu'il n'avait jamais vu des yeux aussi
beaux ; mais ils annonçaient une grande froideur d'âme. Par la suite, Julien trouva qu'ils avaient
l'expression de l'ennemi qui examine, mais qui se souvient de l'obligation d'être imposant. Mme de
Rênal avait ependant de bien beaux yeux, se disait-il, le monde lui en faisait ompliment ; mais ils
n'avaient rien de ommun ave eux- i. Julien n'avait pas assez d'usage pour distinguer que 'était
du feu de la saillie que brillaient de temps en temps les yeux de Mlle Mathilde, 'est ainsi qu'il
l'entendit nommer. Quand les yeux de Mme de Rênal s'animaient, 'était du feu des passions, ou
par l'eet d'une indignation généreuse au ré it de quelque a tion mé hante. Vers la n du repas,
Julien trouva un mot pour exprimer le genre de beauté des yeux de Mlle de la Mole : Ils sont
s intillants, se dit-il. Du reste, elle ressemblait ruellement à sa mère, qui lui déplaisait de plus
en plus, et il essa de la regarder. En revan he, le omte Norbert lui semblait admirable de tous
points. Julien était tellement séduit, qu'il n'eut pas l'idée d'en être jaloux et de le haïr, par e qu'il
était plus ri he et plus noble que lui.
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Réquisitoire ontre la so iété onservatri e (Stendhal, Le Rouge et le Noir )
Voilà le dernier de mes jours qui ommen e, pensa Julien. Bientt il se sentit enammé par l'idée
du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement, et gardé sa résolution de ne point parler ;
mais quand le président des assises lui demanda s'il avait quelque hose à ajouter, il se leva. Il voyait
devant lui les yeux de Mme Derville qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. Pleurerait-elle,
par hasard ? pensa-t-il.
 Messieurs les jurés,
L'horreur du mépris, que je royais pouvoir braver au moment de la mort, me fait prendre la parole.
Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre lasse, vous voyez en moi un paysan qui
s'est révolté ontre la bassesse de sa fortune.
Je ne vous demande au une grâ e, ontinua Julien en aermissant sa voix. Je ne me fais point
illusion, la mort m'attend : elle sera juste. J'ai pu attenter aux jours de la femme la plus digne de
tous les respe ts, de tous les hommages. Mme de Rênal avait été pour moi omme une mère. Mon
rime est atro e, et il fut prémédité. J'ai don mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je
serais moins oupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à e que ma jeunesse peut mériter de
pitié, voudront punir en moi et dé ourager à jamais ette lasse de jeunes gens qui, nés dans une
lasse inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se pro urer une
bonne édu ation, et l'auda e de se mêler à e que l'orgueil des gens ri hes appelle la so iété.
Voilà mon rime, messieurs, et il sera puni ave d'autant plus de sévérité, que dans le fait je ne
suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les ban s des jurés quelque paysan enri hi, mais
uniquement des bourgeois indignés... 
Pendant vingt minutes, Julien parla sur e ton : il dit tout e qu'il avait sur le ÷ur ; l'avo at général,
qui aspirait aux faveurs de l'aristo ratie, bondissait sur son siège ; mais malgré le tour un peu
abstrait que Julien avait donné à la dis ussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Mme Derville
elle-même avait son mou hoir sur ses yeux. Avant de nir, Julien revint à la préméditation, à son
repentir, au respe t, à l'adoration liale et sans bornes que, dans des temps plus heureux, il avait
pour Mme de Rênal... Mme Derville jeta un ri et s'évanouit

Les trottoirs de Paris (Zola, Nana)
L'été nissait, un été orageux, aux nuits brûlantes. Elles partaient ensemble après le dîner, vers
neuf heures. Sur les trottoirs de la rue Notre-Dame de Lorette, deux les de femmes rasant les
boutiques, les jupons troussés, le nez à terre, se hâtaient vers les boulevards d'un air aairé, sans
un oup d'÷il aux étalages. C'était la des ente aamée du quartier Bréda, dans les premières
ammes du gaz. Nana et Satin longeaient l'église, prenaient toujours par la rue Le Peletier. Puis,
à ent mètres du afé Ri he, omme elles arrivaient sur le hamp de man÷uvres, elles rabattaient
la queue de leur robe, relevée jusque-là d'une main soigneuse ; et dès lors, risquant la poussière,
balayant les trottoirs et roulant la taille, elles s'en allaient à petits pas, elles ralentissaient en ore
leur mar he, lorsqu'elles traversaient le oup de lumière rue d'un grand afé. Rengorgées, le rire
haut, ave des regards en arrière sur les hommes qui se retournaient, elles étaient hez elles. Leurs
visages blan his, ta hés du rouge des lèvres et du noir des paupières, prenaient, dans l'ombre, le
harme troublant d'un Orient de bazar à treize sous, lâ hé au plein air de la rue. Jusqu'à onze
heures, parmi les heurts de la foule, elles restaient gaies, jetant simplement un  sale mufe !  de loin
en loin, derrière le dos des maladroits dont le talon leur arra hait un volant ; elles é hangeaient de
petits saluts familiers ave des garçons de afé, s'arrêtaient à auser devant une table, a eptaient
des onsommations, qu'elles buvaient lentement, en personnes heureuses de s'asseoir, pour attendre
la sortie des théâtres. Mais, à mesure que la nuit s'avançait, si elles n'avaient pas fait un ou deux
voyages rue La Ro hefou ault, elles tournaient à la sale gar e, leur hasse devenait plus âpre. Il
y avait, au pied des arbres, le long des boulevards assombris qui se vidaient, des mar handages
féro es, des gros mots et des oups ; pendant que d'honnêtes familles, le père, la mère et les llettes,
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habitués à es ren ontres, passaient tranquillement, sans presser le pas. Puis, après être allées dix
fois de l'Opéra au Gymnase 7 , Nana et Satin, lorsque dé idément les hommes se dégageaient et
laient plus vite, dans l'obs urité roissante, s'en tenaient aux trottoirs de la rue du FaubourgMontmartre. Là, jusqu'à deux heures, des restaurants, des brasseries, des har utiers ambaient,
tout un grouillement de femmes s'entêtait sur la porte des afés ; dernier oin allumé et vivant du
Paris no turne, dernier mar hé ouvert aux a ords d'une nuit, où les aaires se traitaient parmi
les groupes, rûment, d'un bout de la rue à l'autre, omme dans le orridor largement ouvert d'une
maison publique. Et, les soirs où elles revenaient à vide, elles se disputaient entre elles. La rue
Notre-Dame de Lorette s'étendait noire et déserte, des ombres de femmes se traînaient ; 'était
la rentrée attardée du quartier, les pauvres lles exaspérées d'une nuit de hmage, s'obstinant,
dis utant en ore d'une voix enrouée ave quelque ivrogne perdu, qu'elles retenaient à l'angle de la
rue Bréda ou de la rue Fontaine.
Cependant, il y avait de bonnes aubaines, des louis attrapés ave des messieurs bien, qui montaient
en mettant leur dé oration dans la po he. Satin surtout avait le nez. Les soirs humides, lorsque
Paris mouillé exhalait une odeur fade de grande al ve mal tenue, elle savait que e temps mou,
ette fétidité des oins lou hes enrageaient les hommes. Et elle guettait les mieux mis, elle voyait
ça à leurs yeux pâles. C'était omme un oup de folie harnelle passant sur la ville. Elle avait
bien un peu peur, ar les plus omme il faut étaient les plus sales. Tout le vernis raquait, la bête
se montrait, exigeante dans ses goûts monstrueux, ranant sa perversion. Aussi ette roulure de
Satin manquait-elle de respe t, s'é latant devant la dignité des gens en voiture, disant que leurs
o hers étaient plus gentils, par e qu'ils respe taient les femmes et qu'ils ne les tuaient pas ave des
idées de l'autre monde. La ulbute des gens hi s dans la rapule du vi e surprenait en ore Nana,
qui gardait des préjugés, dont Satin la débarrassait. Alors, omme elle le disait, lorsqu'elle ausait
gravement, il n'y avait don plus de vertu ? Du haut en bas, on se roulait. Eh ! bien, ça devait être
du propre, dans Paris, de neuf heures du soir à trois heures du matin ; et elle rigolait, elle riait
que, si l'on avait pu voir dans toutes les hambres, on aurait assisté à quelque hose de drle, le
petit monde s'en donnant par-dessus les oreilles, et pas mal de grands personnages, çà et là, le nez
enfon é dans la o honnerie plus profondément que les autres. Ça omplétait son édu ation.

Le bal au hâteau (Flaubert, Madame Bovary )
Emma t sa toilette ave la ons ien e méti uleuse d'une a tri e à son début. Elle disposa ses
heveux d'après les re ommandations du oieur, et elle entra dans sa robe de barège étalée sur le
lit. Le pantalon de Charles le serrait au ventre.
 Les sous-pieds vont me gêner pour danser, dit-il.
 Danser ! reprit Emma.
 Oui.
 Mais tu as perdu la tête, on se moquerait de toi ; reste à ta pla e. D'ailleurs, 'est plus onvenable
pour un méde in, ajouta-t-elle.
Charles se tut. Il mar hait de long en large, attendant qu'Emma fût habillée.
Il la voyait par-derrière, dans la gla e, entre deux ambeaux. Ses yeux noirs semblaient plus noirs.
Ses bandeaux, dou ement bombés vers les oreilles, luisaient d'un é lat bleu ; une rose à son hignon
tremblait sur une tige mobile, ave des gouttes d'eau fa ti es au bout de ses feuilles. Elle avait une
robe de safran pâle, relevée par trois bouquets de roses pompon, mêlées de verdure.
Charles vint l'embrasser sur l'épaule.
 Laisse-moi, dit-elle, tu me hionnes.
On entendit une ritournelle de violon et les sons d'un or. Elle des endit l'es alier, se retenant de
ourir.
7. Le théâtre du Gymnase, édié en 1820, se trouve sur le boulevard Bonne Nouvelle.
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Les quadrilles étaient ommen és. Il arrivait du monde. On se poussait. Elle se plaça près de la
porte, sur une banquette.
Quand la ontredanse fut nie, le parquet resta libre pour les groupes d'hommes ausant debout et
pour les domestiques en livrée qui apportaient de grands plateaux. Sur la ligne des femmes assises,
les éventails peints s'agitaient, les bouquets a haient à demi le sourire des visages, et les a ons
à bou hon d'or tournaient dans des mains entrouvertes, dont les gants blan s marquaient la forme
des ongles et serraient la hair au poignet. Les garnitures de dentelles, les bro hes de diamants,
les bra elets à médaillon, frissonnaient aux orsages, s intillaient aux poitrines, bruissaient sur les
bras nus. Les hevelures, bien ollées sur les fronts et tordues à la nuque, avaient en ouronnes, en
grappes ou en rameaux, des myosotis, du jasmin, des eurs de grenadier, des épis ou des bluets.
Pa iques à leurs pla es, des mères, à gure renfrognée, portaient des turbans rouges.
Le ÷ur d'Emma lui battit un peu lorsque, son avalier la tenant par le bout des doigts, elle vint
se mettre en ligne et attendit le oup d'ar het pour partir. Mais bientt l'émotion disparut ; et, se
balançant au rythme de l'or hestre, elle glissait en avant, ave des mouvements légers du ol. Un
sourire lui montait aux lèvres à ertaines déli atesses du violon qui jouait seul quelquefois, quand
les autres instruments se taisaient ; on entendait le bruit lair des louis d'or qui se versaient à té,
sur le tapis des tables ; puis tout reprenait à la fois, le ornet à piston lançait un é lat sonore,
les pieds retombaient en mesure, les jupes se bouaient et frlaient, les mains se donnaient, se
quittaient ; les mêmes yeux, s'abaissant devant vous, revenaient se xer sur les vtres.
Quelques hommes (une quinzaine) de vingt- inq à quarante ans, disséminés parmi les danseurs ou
ausant à l'entrée des portes, se distinguaient de la foule par un air de famille, quelles que fussent
leurs diéren es d'âge, de toilette ou de gure.
Leurs habits, mieux faits, semblaient d'un drap plus souple, et leurs heveux, ramenés en bou les
vers les tempes, lustrés par des pommades plus nes. Ils avaient le teint de la ri hesse, e teint
blan que rehaussent la pâleur des por elaines, les moires du satin, le vernis des beaux meubles,
et qu'entretient dans sa santé un régime dis ret de nourritures exquises. Leur ou tournait à l'aise
sur des ravates basses ; leurs favoris tombaient sur des ols rabattus ; ils s'essuyaient les lèvres à
des mou hoirs brodés d'un large hire, d'où sortait une odeur suave. Ceux qui ommençaient à
vieillir avaient l'air jeune, tandis que quelque hose de mûr s'étendait sur le visage des jeunes. Dans
leurs regards indiérents ottait la quiétude de passions journellement assouvies ; et, à travers leurs
manières dou es, perçait ette brutalité parti ulière que ommunique la domination des hoses à
demi fa iles, dans lesquelles la for e s'exer e et où la vanité s'amuse, le maniement de hevaux de
ra e et la so iété des femmes perdues.
A trois pas d'Emma, un avalier en habit bleu ausait Italie ave une jeune femme pâle, portant une
parure de perles. Ils vantaient la grosseur des piliers de Saint-Pierre, Tivoli, le Vésuve, Castellamare
et les Ca ine, les roses de Gênes, le Colisée au lair de lune. Emma é outait, de son autre oreille,
une onversation pleine de mots qu'elle ne omprenait pas. On entourait un tout jeune homme
qui avait battu, la semaine d'avant, Miss Arabelle et Romulus, et gagné deux mille louis à sauter
un fossé, en Angleterre. L'un se plaignait de ses oureurs qui engraissaient, un autre des fautes
d'impression qui avaient dénaturé le nom de son heval.
L'air du bal était lourd ; les lampes pâlissaient. On reuait vers la salle de billard. Un domestique
monta sur une haise et assa deux vitres. Au bruit des é lats de verre, Mme Bovary tourna la
tête et aperçut dans le jardin, ontre les arreaux, des fa es de paysans qui regardaient. Alors le
souvenir des Bertaux lui arriva. Elle revit la ferme, la mare bourbeuse, son père en blouse sous
les pommiers ; et elle se revit elle-même, omme autrefois, é rémant ave son doigt les terrines de
lait, dans la laiterie. Mais aux fulgurations de l'heure présente, sa vie passée, si nette jusqu'alors,
s'évanouissait tout entière ; et elle doutait presque de l'avoir vé ue. Elle était là ; puis, autour du
bal, il n'y avait plus que de l'ombre, étalée sur tout le reste. Elle mangeait alors une gla e au
marasquin 8, qu'elle tenait de la main dans une oquille de vermeil, et fermait à demi les yeux, la
uillère entre les dents.
8. Marasquin : liqueur d'une variété de erise, a ide et amère, appelée  griotte de Maras a .
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La valse d'Emma (Flaubert, Madame Bovary )
Cependant, un des valseurs, qu'on appelait familièrement le  Vi omte  et dont le gilet très ouvert
semblait moulé sur la poitrine, vint une se onde fois en ore inviter Mme Bovary, l'assurant qu'il la
guiderait et qu'elle s'en tirerait bien.
Ils ommen èrent lentement, puis allèrent plus vite. Ils tournaient ; tout tournait autour d'eux, les
lampes, les meubles, les lambris, et le parquet, omme un disque sur un pivot. En passant auprès
des portes, la robe d'Emma, par le bas, se ollait au pantalon ; leurs jambes entraient l'une dans
l'autre ; il baissait ses regards vers elle, elle levait les siens vers lui ; une torpeur la prenait, elle
s'arrêta. Ils repartirent, et, d'un mouvement plus rapide, le Vi omte, l'entraînant, disparut ave
elle jusqu'au bout de la galerie où, haletante, elle faillit tomber, et, un instant, s'appuya la tête
sur sa poitrine. Et puis, tournant toujours, mais plus dou ement, il la re onduisit à sa pla e ; elle
se renversa ontre la muraille et mit la main devant ses yeux.
Quand elle les rouvrit, au milieu du salon une dame assise sur un tabouret avait devant elle trois
valseurs agenouillés. Elle hoisit le Vi omte, et le violon re ommença.
On les regardait. Ils passaient et revenaient, elle immobile du orps et le menton baissé, et lui
toujours dans sa même pose, la taille ambrée, le oude arrondi, la bou he en avant. Elle savait
valser, elle-là ! Ils ontinuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres.
On ausa quelques minutes en ore, et, après les adieux ou plutt le bonjour, les htes du hâteau
s'allèrent ou her.

Aux Champs-Élysées (Balza , Illusions perdues )
Coralie dégringola par les es aliers en entraînant Lu ien qui entendit le négo iant se traînant
omme un phoque après eux, sans pouvoir les rejoindre. Le poète éprouva la plus enivrante des
jouissan es : Coralie, que le bonheur rendait sublime, orit à tous les yeux ravis une toilette pleine
de goût et d'élégan e. Le Paris des Champs-Élysées admira es deux amants. Dans une allée du Bois
de Boulogne, leur oupé ren ontra la alè he de mesdames d'Espard et de Bargeton qui regardèrent
Lu ien d'un air étonné, mais auxquelles il lança le oup d'÷il méprisant du poète qui pressent sa
gloire et va user de son pouvoir. Le moment où il put é hanger par un oup d'÷il ave es deux
femmes quelques-unes des pensées de vengean e qu'elles lui avaient mises au ÷ur pour le ronger,
fut un des plus doux de sa vie et dé ida peut-être de sa destinée. Lu ien fut repris par les Furies
de l'orgueil : il voulut reparaître dans le monde, y prendre une é latante revan he, et toutes les
petitesses so iales, naguère foulées aux pieds du travailleur, de l'ami du Céna le, rentrèrent dans
son âme. Il omprit alors toute la porté de l'attaque faite pour lui par Lousteau : Lousteau venait
de servir ses passions ; tandis que le Céna le, e Mentor olle tif, avait l'air de les mater au prot
des vertus ennuyeuses et de travaux que Lu ien ommençait à trouver inutiles. Travailler ! n'est- e
pas la mort pour les âmes avides de jouissan es ? Aussi ave quelle fa ilité les é rivains ne glissentils pas dans le far niente, dans la bonne hère et les déli es de la vie luxueuse des a tri es et des
femmes fa iles ! Lu ien sentit une irrésistible envie de ontinuer la vie de es deux folles journées.
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L'éditeur rapa e et le jeune roman ier (Balza , Illusions perdues )
Lu ien revint heureux et léger, il rêvait la gloire. Sans plus songer aux sinistres paroles qui venaient
de frapper son oreille dans le omptoir de Vidal et Por hon, il se voyait ri he d'au moins douze ents
fran s. Douze ents fran s représentaient une année de séjour à Paris, une année pendant laquelle
il préparerait de nouveaux ouvrages. Combien de projets bâtis sur ette espéran e ? Combien de
dou es rêveries en voyant sa vie assise sur le travail ? Il se asa, s'arrangea, peu s'en fallut qu'il ne
fît quelques a quisitions. Il ne trompa son impatien e que par des le tures onstantes au abinet
de Blosse. Deux jours après, le vieux Doguereau, surpris du style que Lu ien avait dépensé dans sa
première ÷uvre, en hanté de l'exagération des ara tères qu'admettait l'époque où se développait
le drame, frappé de la fougue d'imagination ave laquelle un jeune auteur dessine toujours son
premier plan, il n'était pas gâté, le père Doguereau ! vint à l'htel où demeurait son Walter S ott
en herbe. Il était dé idé à payer mille fran s la propriété entière de L'Ar her de Charles IX, et
à lier Lu ien par un traité pour plusieurs ouvrages. En voyant l'htel, le vieux renard se ravisa.
 Un jeune homme logé là n'a que des goûts modestes, il aime l'étude, le travail ; je peux ne
lui donner que huit ents fran s. L'htesse, à laquelle il demanda M. Lu ien de Rubempré, lui
répondit :  Au quatrième ! Le libraire leva le nez, et n'aperçut que le iel au-dessus du quatrième.
 Ce jeune homme, pensa-t-il, est joli garçon, il est même très beau ; s'il gagnait trop d'argent,
il se dissiperait, il ne travaillerait plus. Dans notre intérêt ommun, je lui orirai six ents fran s ;
mais en argent, pas de billets. Il monta l'es alier, frappa trois oups à la porte de Lu ien, qui vint
ouvrir. La hambre était d'une nudité désespérante. Il y avait sur la table un bol de lait et une
ûte de deux sous. Ce dénûment du génie frappa le bonhomme Doguereau.
 Qu'il onserve, pensa-t-il, es m÷urs simples, ette frugalité, es modestes besoins. J'éprouve
du plaisir à vous voir, dit-il à Lu ien. Voilà, monsieur, omment vivait Jean-Ja ques, ave qui vous
aurez plus d'un rapport. Dans es logements- i brille le feu du génie et se omposent les bons
ouvrages. Voilà omment devraient vivre les gens de lettres, au lieu de faire ripaille dans les afés,
dans les restaurants, d'y perdre leur temps, leur talent et notre argent. Il s'assit. Jeune homme,
votre roman n'est pas mal. J'ai été professeur de rhétorique, je onnais l'histoire de Fran e ; il y a
d'ex ellentes hoses. Enn vous avez de l'avenir.
 Ah ! monsieur.
 Non, je vous le dis, nous pouvons faire des aaires ensemble. Je vous a hète votre roman...
Le ÷ur de Lu ien s'épanouit, il palpitait d'aise, il allait entrer dans le monde littéraire, il serait
enn imprimé.
 Je vous l'a hète quatre ents fran s, dit Doguereau d'un ton mielleux et en regardant Lu ien
d'un air qui semblait annon er un eort de générosité.
 Le volume ? dit Lu ien.
 Le roman, dit Doguereau sans s'étonner de la surprise de Lu ien. Mais ajouta-t-il, e sera
omptant. Vous vous engagerez à m'en faire deux par an pendant six ans. Si le premier s'épuise en
six mois, je vous payerai les suivants six ents fran s. Ainsi, à deux par an, vous aurez ent fran s
par mois, vous aurez votre vie assurée, vous serez heureux. J'ai des auteurs que je ne paye que trois
ents fran s par roman. Je donne deux ents fran s pour une tradu tion de l'anglais. Autrefois, e
prix eût été exorbitant.
 Monsieur, nous ne pourrons pas nous entendre, je vous prie de me rendre mon manus rit, dit
Lu ien gla é.
 Le voilà, dit le vieux libraire. Vous ne onnaissez pas les aaires, monsieur. En publiant le
premier roman d'un auteur, un éditeur doit risquer seize ents fran s d'impression et de papier. Il
est plus fa ile de faire un roman que de trouver une pareille somme. J'ai ent manus rits de romans
hez moi, et n'ai pas ent soixante mille fran s dans ma aisse. Hélas ! je n'ai pas gagné ette somme
depuis vingt ans que je suis libraire. On ne fait don pas fortune au métier d'imprimer des romans.
Vidal et Por hon ne nous les prennent qu'à des onditions qui deviennent de jour en jour plus
onéreuses pour nous. Là où vous risquez votre temps, je dois, moi, débourser deux mille fran s. Si
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nous sommes trompés, ar habent sua fata libelli 9 , je perds deux mille fran s ; quant à vous, vous
n'avez qu'à lan er une ode ontre la stupidité publique. Après avoir médité sur e que j'ai l'honneur
de vous dire, vous viendrez me revoir.  Vous reviendrez à moi, répéta le libraire ave autorité
pour répondre à un geste plein de superbe que Lu ien laissa é happer. Loin de trouver un libraire
qui veuille risquer deux mille fran s pour un jeune in onnu, vous ne trouverez pas un ommis qui
se donne la peine de lire votre grionnage. Moi, qui l'ai lu, je puis vous y signaler plusieurs fautes
de français. Vous avez mis observer pour faire observer, et malgré que. Malgré veut un régime
dire t. Lu ien parut humilié.  Quand je vous reverrai, vous aurez perdu ent fran s, ajouta-t-il,
je ne vous donnerai plus alors que ent é us. Il se leva, salua, mais sur le pas de la porte il dit :
 Si vous n'aviez pas du talent, de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens studieux,
je ne vous aurais pas proposé de si belles onditions. Cent fran s par mois ! Songez-y. Après tout,
un roman dans un tiroir, e n'est pas omme un heval à l'é urie, ça ne mange pas de pain. A la
vérité, ça n'en donne pas non plus !
Lu ien prit son manus rit, le jeta par terre en s'é riant :  J'aime mieux le brûler, monsieur !
 Vous avez une tête de poète, dit le vieillard.

Au se ours de la veuve en grand danger d'être brûlée
(Voltaire, Zadig )
Il y avait alors dans l'Arabie une outume areuse, venue originairement de S ythie, et qui, s'étant
établie dans les Indes par le rédit des bra hmanes, menaçait d'envahir tout l'Orient. Lorsqu'un
homme marié était mort, et que sa femme bien-aimée voulait être sainte, elle se brûlait en publi
sur le orps de son mari. C'était une fête solennelle qui s'appelait le bû her du veuvage 10 . La tribu
dans laquelle il y avait eu le plus de femmes brûlées était la plus onsidérée. Un Arabe de la tribu
de Séto étant mort, sa veuve, nommée Almona, qui était fort dévote, t savoir le jour et l'heure
où elle se jetterait dans le feu au son des tambours et des trompettes. Zadig remontra à Séto
ombien ette horrible outume était ontraire au bien du genre humain : qu'on laissait brûler tous
les jours de jeunes veuves qui pouvaient donner des enfants à l'État, ou du moins élever les leurs ;
et il le t onvenir qu'il fallait, si on pouvait, abolir un usage si barbare. Séto répondit :  Il y a
plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler. Qui de nous osera hanger une
loi que le temps a onsa rée ? Y a-t-il rien de plus respe table qu'un an ien abus ?  La raison est
plus an ienne, reprit Zadig. Parlez aux hefs des tribus, et je vais trouver la jeune veuve. 
Il se t présenter à elle ; et après s'être insinué dans son esprit par des louanges sur sa beauté, après
lui avoir dit ombien 'était dommage de mettre au feu tant de harmes, il la loua en ore sur sa
onstan e et sur son ourage.  Vous aimiez don prodigieusement votre mari ? lui dit-il.  Moi ?
point du tout, répondit la dame arabe. C'était un brutal, un jaloux, un homme insupportable ; mais
je suis fermement résolue de me jeter sur son bû her.  Il faut, dit Zadig, qu'il y ait apparemment
un plaisir bien déli ieux à être brûlée vive.  Ah ! ela fait frémir la nature, dit la dame ; mais il
faut en passer par là. Je suis dévote ; je serais perdue de réputation, et tout le monde se moquerait
de moi si je ne me brûlais pas.  Zadig, l'ayant fait onvenir qu'elle se brûlait pour les autres et
par vanité, lui parla longtemps d'une manière à lui faire aimer un peu la vie, et parvint même à
lui inspirer quelque bienveillan e pour elui qui lui parlait.  Que feriez-vous enn, lui dit-il, si la
vanité de vous brûler ne vous tenait pas ?  Hélas ! dit la dame, je rois que je vous prierais de
m'épouser. 
Zadig était trop rempli de l'idée d'Astarté pour ne pas éluder ette dé laration ; mais il alla dans
l'instant trouver les hefs des tribus, leur dit e qui s'était passé, et leur onseilla de faire une loi
par laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme
tête à tête pendant une heure entière. Depuis e temps, au une dame ne se brûla en Arabie.
9. Habent sua fata libelli :  les livres ont leur destin , expression proverbiale que Balza ite aussi ailleurs.
10. Le bû her pour les veuves, ou sati, est une tradition hindoue interdite depuis 1829, mais en ore suivie à l'époque de
Voltaire.
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Candide hassé du paradis terrestre (Voltaire, Candide )
Candide é outait attentivement, et royait inno emment : ar il trouvait Mlle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il on luait qu'après le bonheur
d'être né baron de Thunder-ten-tron kh, le se ond degré de bonheur était d'être Mlle Cunégonde ;
le troisième, de la voir tous les jours ; et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand
philosophe de la provin e, et par onséquent de toute la terre.
Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du hâteau, dans le petit bois qu'on appelait par ,
vit entre des broussailles le do teur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la
femme de hambre de sa mère, petite brune très jolie et très do ile. Comme Mlle Cunégonde avait
beau oup de disposition pour les s ien es, elle observa, sans souer, les expérien es réitérées dont
elle fut témoin ; elle vit lairement la raison susante du do teur, les eets et les auses, et s'en
retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait
bien être la raison susante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne.
Elle ren ontra Candide en revenant au hâteau, et rougit ; Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour
d'une voix entre oupée ; et Candide lui parla sans savoir e qu'il disait. Le lendemain, après le dîner,
omme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent ; Cunégonde
laissa tomber son mou hoir, Candide le ramassa ; elle lui prit inno emment la main ; le jeune
homme baisa inno emment la main de la jeune demoiselle ave une viva ité, une sensibilité, une
grâ e toute parti ulière ; leurs bou hes se ren ontrèrent, leurs yeux s'enammèrent, leurs genoux
tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. M. le baron de Thunder-ten-tron kh passa auprès du paravent,
et, voyant ette ause et et eet, hassa Candide du hâteau à grands oups de pied dans le
derrière. Cunégonde s'évanouit : elle fut souetée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue
à elle-même ; et tout fut onsterné dans le plus beau et le plus agréable des hâteaux possibles.
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L'édu ation d'un jeune marquis (Voltaire,
et Colin )

Jeannot

 Un seigneur omme monsieur le marquis, ontinua-t-il, ne doit pas se dessé her le erveau dans
es vaines études. Si un jour il a besoin d'un géomètre sublime pour lever le plan de ses terres, il
les fera arpenter pour son argent. S'il veut débrouiller l'antiquité de sa noblesse, qui remonte aux
temps les plus re ulés, il enverra her her un bénédi tin. Il en est de même de tous les arts. Un
jeune seigneur heureusement né n'est ni peintre, ni musi ien, ni ar hite te, ni s ulpteur ; mais il fait
eurir tous es arts en les en ourageant par sa magni en e. Il vaut sans doute mieux les protéger
que de les exer er ; il sut que monsieur le marquis ait du goût ; 'est aux artistes à travailler pour
lui ; et 'est en quoi on a très grande raison de dire que les gens de qualité (j'entends eux qui
sont très ri hes) savent tout sans avoir rien appris, par e qu'en eet ils savent à la longue juger de
toutes les hoses qu'ils ommandent et qu'ils payent. 
L'aimable ignorant prit alors la parole, et dit :  Vous avez très bien remarqué, madame, que
la grande n de l'homme est de réussir dans la so iété. De bonne foi, est- e par les s ien es
qu'on obtient e su ès ? S'est-on jamais avisé dans la bonne ompagnie de parler de géométrie ?
Demande-t-on jamais à un honnête homme quel astre se lève aujourd'hui ave le soleil ? S'informet-on à souper si Clodion le Chevelu passa le Rhin ?
 Non, sans doute, s'é ria la marquise de La Jeannotière, que ses harmes avaient initiée quelquefois dans le beau monde ; et monsieur mon ls ne doit point éteindre son génie par l'étude de tous
es fatras, mais enn que lui apprendra-t-on ? Car il est bon qu'un jeune seigneur puisse briller
dans l'o asion, omme dit monsieur mon mari. Je me souviens d'avoir ouï dire à un abbé que la
plus agréable des s ien es était une hose dont j'ai oublié le nom, mais qui ommen e par un B.
 Par un B, madame ? ne serait- e point la botanique ?
 Non, e n'était point de botanique qu'il me parlait ; elle ommençait, vous dis-je, par un B, et
nissait par un on.
 Ah ! j'entends, madame ; 'est le blason : 'est, à la vérité, une s ien e fort profonde ; mais elle
n'est plus à la mode depuis qu'on a perdu l'habitude de faire peindre ses armes aux portières de
son arrosse ; 'était la hose du monde la plus utile dans un État bien poli é. D'ailleurs, ette
étude serait innie : il n'y a point aujourd'hui de barbier qui n'ait ses armoiries ; et vous savez
que tout e qui devient ommun est peu fêté.  Enn, après avoir examiné le fort et le faible des
s ien es, il fut dé idé que monsieur le marquis apprendrait à danser.

L'Ingénu en so iété (Voltaire, L'Ingénu)
Le bruit se répandit bientt qu'il y avait un Huron au prieuré. La bonne ompagnie du anton
s'empressa d'y venir souper. L'abbé de Saint-Yves y vint ave mademoiselle sa s÷ur, jeune bassebrette, fort jolie et très bien élevée. Le bailli, le re eveur des tailles, et leurs femmes, furent du
souper. On plaça l'étranger entre Mlle de Kerkabon et Mlle de Saint-Yves. Tout le monde le regardait
ave admiration ; tout le monde lui parlait et l'interrogeait à la fois ; le Huron ne s'en émouvait
pas. Il semblait qu'il eût pris pour sa devise elle de milord Bolingbroke : Nihil admirari. Mais à
la n, ex édé de tant de bruit, il leur dit ave assez de dou eur, mais ave un peu de fermeté :
 Messieurs, dans mon pays on parle l'un après l'autre ; omment voulez-vous que je vous réponde
quand vous m'empê hez de vous entendre ?  La raison fait toujours rentrer les hommes en euxmêmes pour quelques moments : il se t un grand silen e. Monsieur le bailli, qui s'emparait toujours
des étrangers dans quelque maison qu'il se trouvât, et qui était le plus grand questionneur de la
provin e, lui dit en ouvrant la bou he d'un demi-pied :  Monsieur, omment vous nommez-vous ?
 On m'a toujours appelé l'Ingénu, reprit le Huron, et on m'a onrmé e nom en Angleterre,
par e que je dis toujours naïvement e que je pense, omme je fais tout e que je veux.
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L'Ingénu à la Bastille (Voltaire, L'Ingénu)
L'Ingénu faisait des progrès rapides dans les s ien es, et surtout dans la s ien e de l'homme. La
ause du développement rapide de son esprit était due à son édu ation sauvage presque autant qu'à
la trempe de son âme : ar, n'ayant rien appris dans son enfan e, il n'avait point appris de préjugés.
Son entendement, n'ayant point été ourbé par l'erreur, était demeuré dans toute sa re titude. Il
voyait les hoses omme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfan e nous les
font voir toute notre vie omme elles ne sont point.  Vos persé uteurs sont abominables, disait-il
à son ami Gordon. Je vous plains d'être opprimé, mais je vous plains d'être janséniste. Toute se te
me paraît le ralliement de l'erreur. Dites-moi s'il y a des se tes en géométrie ?
 Non, mon her enfant, lui dit en soupirant le bon Gordon ; tous les hommes sont d'a ord sur
la vérité quand elle est démontrée, mais ils sont trop partagés sur les vérités obs ures.
 Dites sur les faussetés obs ures. S'il y avait eu une seule vérité a hée dans vos amas d'arguments
qu'on ressasse depuis tant de siè les, on l'aurait dé ouverte sans doute ; et l'univers aurait été
d'a ord au moins sur e point-là. Si ette vérité était né essaire omme le soleil l'est à la terre,
elle serait brillante omme lui. C'est une absurdité, 'est un outrage au genre humain, 'est un
attentat ontre l'Être inni et suprême de dire : Il y a une vérité essentielle à l'homme, et Dieu l'a
a hée. 
Tout e que disait e jeune ignorant, instruit par la nature, faisait une impression profonde sur
l'esprit du vieux savant infortuné.  Serait-il bien vrai, s'é ria-t-il, que je me fusse rendu malheureux
pour des himères ? Je suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâ e e a e. J'ai onsumé
mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain ; mais j'ai perdu la mienne ; ni
saint Augustin ni saint Prosper ne me tireront de l'abîme où je suis. 
L'Ingénu, livré à son ara tère, dit enn :  Voulez-vous que je vous parle ave une onan e
hardie ? Ceux qui se font persé uter pour es vaines disputes de l'é ole me semblent peu sages ;
eux qui persé utent me paraissent des monstres. 
Les deux aptifs étaient fort d'a ord sur l'injusti e de leur aptivité.  Je suis ent fois plus à
plaindre que vous, disait l'Ingénu ; je suis né libre omme l'air ; j'avais deux vies, la liberté et l'objet
de mon amour : on me les te. Nous voi i tous deux dans les fers, sans en savoir la raison et sans
pouvoir la demander. J'ai vé u Huron vingt ans ; on dit que e sont des barbares, par e qu'ils se
vengent de leurs ennemis ; mais ils n'ont jamais opprimé leurs amis. A peine ai-je mis le pied en
Fran e, que j'ai versé mon sang pour elle ; j'ai peut-être sauvé une provin e, et pour ré ompense
je suis englouti dans e tombeau des vivants, où je serais mort de rage sans vous. Il n'y a don
point de lois dans e pays ? On ondamne les hommes sans les entendre ! Il n'en est pas ainsi en
Angleterre. Ah ! e n'était pas ontre les Anglais que je devais me battre.  Ainsi sa philosophie
naissante ne pouvait dompter la nature outragée dans le premier de ses droits, et laissait un libre
ours à sa juste olère.
Son ompagnon ne le ontredit point. L'absen e augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait, et
la philosophie ne le diminue pas. Il parlait aussi souvent de sa hère Saint-Yves que de morale et de
métaphysique. Plus ses sentiments s'épuraient, et plus il aimait. Il lut quelques romans nouveaux ;
il en trouva peu qui lui peignissent la situation de son âme. Il sentait que son ÷ur allait toujours
au delà de e qu'il lisait.  Ah ! disait-il, presque tous es auteurs-là n'ont que de l'esprit et de
l'art.  Enn le bon prêtre janséniste devenait insensiblement le ondent de sa tendresse. Il ne
onnaissait l'amour auparavant que omme un pé hé dont on s'a use en onfession. Il apprit à le
onnaître omme un sentiment aussi noble que tendre, qui peut élever l'âme autant que l'amollir,
et produire même quelquefois des vertus. Enn, pour dernier prodige, un Huron onvertissait un
janséniste.
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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. 
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.
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Tous omédiens (Diderot, Ja

ques le fataliste

)

Je vous entends, le teur, vous me dites : Et les amours de Ja ques ?  Croyez-vous que je n'en
sois pas aussi urieux que vous ? Avez-vous oublié que Ja ques aimait à parler, et surtout à parler
de lui, manie générale des gens de son état, manie qui les tire de leur abje tion, qui les pla e dans
la tribune, et qui les transforme tout à oup en personnages intéressants ? Quel est, à votre avis, le
motif qui attire la popula e aux exé utions publiques ?  L'inhumanité.  Vous vous trompez. Le
peuple n'est pas inhumain, e malheureux autour de l'é hafaud duquel il s'attroupe, il l'arra herait
des mains de la justi e s'il le pouvait. Il va her her en Grève une s ène qu'il puisse ra onter à son
retour dans le faubourg, elle-là ou une autre, ela lui est indiérent, pourvu qu'il fasse un rle,
qu'il rassemble ses voisins et qu'il s'en fasse é outer. Donnez au boulevard une fête amusante, et
vous verrez que la pla e des exé utions sera vide. Le peuple est avide de spe ta les et y ourt, par e
qu'il est amusé quand il en jouit, et qu'il est en ore amusé par le ré it qu'il en fait quand il en
est revenu. Le peuple est terrible dans sa fureur, mais elle ne dure pas. Sa misère propre l'a rendu
ompatissant, il détourne les yeux du spe ta le d'horreur qu'il est allé her her, il s'attendrit, il
s'en retourne en pleurant...

Un fran libertin (Musset, Il ne faut jurer de rien)
 J'avais seize ans, et je sortais du ollège, quand une belle dame de notre onnaissan e
me distingua pour la première fois. À et âge-là, peut-on savoir e qui est inno ent ou riminel ?
J'étais un soir hez ma maîtresse, au oin du feu, son mari en tiers. Le mari se lève et dit qu'il va
sortir. À e mot, un regard rapide, é hange entre ma belle et moi, me fait bondir le ÷ur de joie.
Nous allions être seuls. Je me retourne, et vois le pauvre homme mettant ses gants. Ils étaient en
daim de ouleur verdâtre, trop larges, et dé ousus au pou e. Tandis qu'il y enfonçait ses mains,
debout au milieu de la hambre, un imper eptible sourire passa sur le oin des lèvres de sa femme,
et dessina omme une ombre légère les deux fossettes de ses joues. L'÷il d'un amant voit seul de
tels sourires, ar on les sent plus qu'on ne les voit. Celui- i m'alla jusqu'à l'âme. Mais, par une
bizarrerie étrange, le souvenir de e moment de déli es se lia invin iblement dans ma tête à elui
de deux grosses mains rouges se débattant dans des gants verdâtres ; et je ne sais e que es mains,
dans leur opération onante, avaient de triste et de piteux, mais je n'y ai jamais pensé depuis,
sans que le féminin sourire ne vînt me hatouiller les lèvres, et j'ai juré que jamais femme au monde
ne me ganterait de es gants-là.
VAN BUCK  C'est-à-dire qu'en fran libertin, tu doutes de la vertu des femmes, et que tu as
peur que les autres ne te rendent le mal que tu leur as fait.
11 .
VALENTIN  Vous l'avez dit, j'ai peur du diable, et je ne veux pas être ganté
VALENTIN

11. Ganté est utilisé i i à la pla e du terme vulgaire  ornu , omme l'indique non seulement l'ane dote ra ontée pré édemment, mais aussi l'appel au  diable  et à ses ornes.
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Un jeune homme roué (Musset, Il ne faut jurer de
rien )
VALENTIN  Songez, mon on le, à notre traité. Vous m'avez dit et a ordé que, s'il était prouvé
que ma future épouse devait me ganter de ertains gants, je serais un fou d'en faire ma femme.
VAN BUCK  Mais, monsieur... il y a pourtant de ertaines bornes, de ertaines hoses... Je vous
prie de remarquer que si vous allez vous prévaloir... Miséri orde ! Comme tu y vas !...
VALENTIN  Si, au ontraire, elle est telle que vous le royez et que vous me l'avez représentée, il
n'y a pas le moindre danger, et elle ne peut que s'en trouver plus digne. Figurez-vous que je suis le
premier venu ; je suis amoureux de Mlle de Mantes, vertueuse épouse de Valentin Van Bu k. Songez
omme la jeunesse du jour est entreprenante et hardie ! Que ne fait-on pas, d'ailleurs, quand on
aime ? quelles es alades ! quelles lettres de quatre pages, quels torrents de larmes, quels ornets de
dragées ! Devant quoi re ule un amant ? De quoi peut-on lui demander ompte ? Quel mal fait-il,
et de quoi s'oenser ? Il aime,  mon on le Van Bu k ! rappelez-vous le temps où vous aimiez.
VAN BUCK  De tout temps j'ai été dé ent, et j'espère que vous le serez, sinon je dis tout à la
baronne.
VALENTIN  Je ne ompte rien faire qui puisse hoquer personne. Je ompte d'abord faire
ma dé laration. Se ondement, é rire plusieurs billets. Troisièmement, gagner la lle de hambre.
Quatrièmement, rder dans les petits oins. Cinquièmement, prendre l'empreinte des serrures ave
de la ire à a heter. Sixièmement, faire une é helle de orde, et ouper les vitres ave ma bague.
Septièmement, me mettre à genoux par terre en ré itant la Nouvelle Héloïse 12 ; et huitièmement,
si je ne réussis pas, m'aller noyer dans la piè e d'eau ; mais je vous jure d'être dé ent, et de ne pas
dire un seul gros mot, rien qui blesse les onvenan es.
VAN BUCK  Tu es un roué et un impudent ; je ne sourirai rien de pareil.
VALENTIN  Mais pensez don que tout e que je vous dis là, dans quatre ans d'i i, un autre le
fera, si j'épouse Mlle de Mantes ; et omment voulez-vous que je sa he de quelle résistan e, elle est
apable, si je ne l'ai d'abord vu par moi-même ? Un autre tentera bien plus en ore, et aura devant
lui un bien autre délai ; en ne demandant que huit jours, j'ai fait un a te de grande humilité.
VAN BUCK  C'est un piège que tu m'as tendu ; jamais je n'ai prévu ela.
VALENTIN  Et que pensiez-vous don prévoir, quand vous avez a epté la gageure ?
VAN BUCK  Mais, mon ami, je pensais, je royais que tu allais faire ta our... mais poliment...
à ette jeune personne, omme par exemple de lui... de lui dire... ou si par hasard... et en ore je
n'en sais rien... mais que diable ! tu es erayant.

Éloge de la alomnie (Beaumar hais, Le Barbier de
Séville )
BAZILE  La alomnie, monsieur ! Vous ne savez guère e que vous dédaignez ; j'ai vu les plus
honnêtes gens près d'en être a ablés. Croyez qu'il n y a pas de plate mé han eté, pas d'horreurs,
pas de onte absurde, qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien : et
nous avons i i des gens d'une adresse !... D'abord un bruit léger, rasant le sol omme hirondelle
avant l'orage, pianissimo, murmure et le, et sème en ourant le trait empoisonné. Telle bou he le
re ueille, et piano, piano, vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait ; il germe, il rampe,
il hemine, et rinforzando de bou he en bou he il va le diable ; puis tout à oup, ne sais omment,
vous voyez alomnie se dresser, sier, s'ener, grandir à vue d'÷il. Elle s'élan e, étend son vol,
tourbillonne, enveloppe, arra he, entraîne, é late et tonne, et devient, grâ e au iel, un ri général,
un res endo publi , un horus universel de haine et de pros ription. Qui diable y résisterait ?

12. Nouvelle Héloïse : roman d'amour de Jean-Ja ques Rousseau, modèle des serments d'amour romantique. Toute ette
réplique de Valentin passe en revue des a tes typiquement romantiques tels que les onçoit l'amour fou  enlèvement,
sérénade, sui ide, et .  ave un a ent terre à terre qui leur enlève tout leur romanesque. Musset insiste sur e té du
jeune homme, ar il veut pouvoir surprendre son héros et le prendre à son piège.
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Comment peut-on être Persan ? (Montesquieu,
Lettres persanes )
Les habitants de Paris sont d'une uriosité qui va jusqu'à l'extravagan e. Lorsque j'arrivai, je fus
regardé omme si j'avais été envoyé du iel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me
voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres ; si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitt un
er le se former autour de moi ; les femmes même faisaient un ar -en- iel nuan é de mille ouleurs,
qui m'entourait ; si j'étais aux spe ta les, je trouvais d'abord ent lorgnettes dressées ontre ma
gure : enn, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens
qui n'étaient presque jamais sortis de leur hambre, qui disaient entre eux :  Il faut avouer qu'il a
l'air bien Persan . Chose admirable ! je trouvais de mes portraits partout ; je me voyais multiplié
dans toutes les boutiques, sur toutes les heminées, tant on raignait de ne m'avoir pas assez vu.
Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à harge : je ne me royais pas un homme si urieux et
si rare ; et, quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse
troubler le repos d'une grande ville, où je n'étais point onnu. Cela me t résoudre à quitter l'habit
persan, et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait en ore, dans ma physionomie,
quelque hose d'admirable. Cet essai me t onnaître e que je valais réellement. Libre de tous les
ornements étrangers, je me vis appré ié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui
m'avait fait perdre, en un instant, l'attention et l'estime publique ; ar j'entrai tout à oup dans un
néant areux. Je demeurais quelquefois une heure dans une ompagnie, sans qu'on m'eût regardé,
et qu'on m'eût mis en o asion d'ouvrir la bou he ; mais, si quelqu'un, par hasard, apprenait à la
ompagnie que j'étais Persan, j'entendais aussitt autour de moi un bourdonnement :  Ah ! ah !
monsieur est Persan ? C'est une hose bien extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? 

Les apri es de la mode (Montesquieu, Lettres persanes )
Je trouve les apri es de la mode, hez les Français, étonnants. Ils ont oublié omment ils étaient
habillés et été ; ils ignorent en ore plus omment ils le seront et hiver ; mais, surtout, on ne saurait
roire ombien il en oûte à un mari, pour mettre sa femme à la mode.
Que me servirait de te faire une des ription exa te de leur habillement et de leurs parures ? Une
mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, omme elui de leurs ouvriers ; et, avant que
tu eusses reçu ma lettre, tout serait hangé.
Une femme qui quitte Paris, pour aller passer six mois à la ampagne, en revient aussi antique que
si elle s'y était oubliée trente ans. Le ls mé onnaît le portrait de sa mère ; tant l'habit, ave lequel
elle est peinte, lui paraît étranger ; il s'imagine que 'est quelque Améri aine qui y est représentée,
ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies.
Quelquefois les oiures montent insensiblement, et une révolution les fait des endre tout à oup.
Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même :
dans un autre, 'étaient les pieds qui o upaient ette pla e ; les talons faisaient un piédestal qui
les tenait en l'air. Qui pourrait le roire ? les ar hite tes ont été souvent obligés de hausser, de
baisser, et d'élargir leurs portes, selon que les parures des femmes exigeaient d'eux e hangement ;
et les règles de leur art ont été asservies à es apri es. On voit quelquefois, sur un visage, une
quantité prodigieuse de mou hes ; et elles disparaissent toutes le lendemain. Autrefois, les femmes
avaient de la taille et des dents ; aujourd'hui, il n'en est pas question. Dans ette hangeante nation,
quoiqu'en disent les mauvais plaisants, les lles se trouvent autrement faites que leurs mères.
Il en est, des manières et de la façon de vivre, omme des modes : les Français hangent de m÷urs,
selon l'âge de leur roi. Le monarque pourrait même parvenir à rendre la nation grave, s'il l'avait
entrepris. Le prin e imprime le ara tère de son esprit à la our, la our à la ville, la ville aux
provin es. L'âme du souverain est un moule qui donne la forme à toutes les autres.
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Éloge du mensonge (Corneille, Le Menteur )
S ène VI
Dorante, Cliton

 Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire ?
 Je remets à ton hoix de parler ou te taire ;
Mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent.
CLITON  Votre ordinaire est-il de rêver en parlant ?
DORANTE  Où me vois-tu rêver ?
CLITON  J'appelle rêveries
Ce qu'en d'autres qu'un maître on nomme menteries.
Je parle ave respe t.
DORANTE  Pauvre esprit !
CLITON  Je le perds
Quand je vous ois parler de guerre et de on erts :
Vous voyez sans péril nos batailles dernières,
Et faites des festins qui ne vous oûtent guère.
Pourquoi depuis un an vous feindre de retour ?
DORANTE  J'en montre plus de amme, et j'en fais mieux ma our.
CLITON  Qu'a de propre la guerre à montrer votre amme ?
DORANTE  Oh ! Le beau ompliment à harmer une dame
De lui dire d'abord :  J'apporte à vos beautés
Un ÷ur nouveau venu des universités ;
Si vous avez besoin de lois et de rubriques,
Je sais le Code entier ave les Authentiques,
Le Digeste nouveau, le vieux, l'Infortiat,
Ce qu'en a dit Jason, Balde, A urse, Al iat 13 ! 
Qu'un si ri he dis ours nous rend onsidérables !
Qu'on amollit par là de ÷urs inexorables !
Qu'un homme à paragraphe est un joli galant !
On s'introduit bien mieux à titre de vaillant :
Tout le se ret ne gît qu'en un peu de grima e,
A mentir à propos, jurer de bonne grâ e,
Étaler for e mots qu'elles n'entendent pas,
Faire sonner Lamboy, Jean de Vert, et Galas,
Nommer quelques hâteaux de qui les noms barbares,
Plus ils blessent l'oreille, et plus leur semblent rares,
Avoir toujours en bou he angles, lignes, fossés,
Vedette 14 , ontres arpe, et travaux avan és,
Sans ordre et sans raison, n'importe, on les étonne ;
On leur fait admirer les bayes 15 qu'on leur donne,
Et tel, à la faveur d'un semblable débit,
Passe pour homme illustre et se met en rédit.
CLITON  A qui vous veut ouïr, vous en faites bien roire.
Mais elle- i bientt peut savoir votre histoire.
DORANTE  J'aurai déjà gagné hez elle quelques a ès ;
Et, loin d'en redouter un malheureux su ès,
CLITON

DORANTE

13. Les Authentiques, le Digeste et l'Infortiat sont des ouvrages de droit. Jason, Balde, A urse et Al iat sont des juristes
italiens de la n du Moyen Âge et du début de la Renaissan e. À es référen es juridiques, Dorante oppose plus loin Lamboy,
Jean de Vert et Galas, trois militaires que les armées françaises ont défaits durant la guerre de Trente Ans.
14. Vedette : guérite sur un rempart où sont pla ées des sentinelles.
15. Bayes : tromperies.
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Si jamais un fâ heux nous nuit par sa présen e,
Nous pourrons sous es mots être d'intelligen e.
Voilà traiter l'amour, Cliton, et omme il faut.
CLITON  A vous dire le vrai, je tombe de bien haut.
Mais parlons du festin : Urgande 16 et Mélusine
N'ont jamais sur-le- hamp mieux fourni leur uisine ;
Vous allez au-delà de leurs en hantements.
Vous seriez un grand maître à faire des romans,
Ayant si bien en main le festin et la guerre :
Vos gens en moins de rien ourraient toute la terre,
Et e serait pour vous des travaux fort légers
Que d'y mêler partout la pompe et les dangers ;
Ces hautes  tions vous sont bien naturelles.
DORANTE  J'aime à braver ainsi les onteurs de nouvelles,
Et sitt que j'en vois quelqu'un s'imaginer
Que e qu'il veut m'apprendre a de quoi m'étonner,
Je le sers aussitt d'un onte imaginaire
Qui l'étonné lui-même, et le for e à se taire.
Si tu pouvais savoir quel plaisir on a lors
De leur faire rentrer leurs nouvelles au orps...
CLITON  Je le juge assez grand. Mais enn es pratiques
Vous peuvent engager en de fâ heux intriques.
DORANTE  Nous nous en tirerons. Mais tous es vains dis ours
M'empê hent de her her l'objet de mes amours ;
Tâ hons de le rejoindre, et sa he qu'à me suivre,
Je t'apprendrai bientt d'autres façons de vivre.

Conseils matrimoniaux (Corneille, Attila)
S ène I
Attila, O tar, Suite

 Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? Qu'on leur die 17
Qu'ils se font trop attendre, et qu'Attila s'ennuie ;
Qu'alors que je les mande ils doivent se hâter.
OCTAR  Mais, Seigneur, quel besoin de les en onsulter ?
Pourquoi de votre hymen les prendre pour arbitres,
Eux qui n'ont de leur trne i i que de vains titres,
Et que vous ne laissez au nombre des vivants
Que pour traîner partout deux rois pour vos suivants ?
ATTILA  J'en puis résoudre seul, O tar, et les appelle,
Non sous au un espoir de lumière nouvelle :
Je rois voir avant eux e qu'ils m'é lair iront,
Et m'être déjà dit tout e qu'ils me diront ;
Mais de es deux partis lequel que je préfère,
Sa gloire est un aront pour l'autre 18 et pour son frère ;
Et je veux attirer d'un si juste ourroux
Sur l'auteur du onseil les plus dangereux oups,
Assurer une ex use à e manque d'estime,
Pouvoir, s'il est besoin, livrer une vi time ;
ATTILA

16. Urgande : magi ienne du roman de hevalerie Amadis
17. Qu'on leur die : qu'on leur dise.
18. Pour l'autre : pour l'autre femme.
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Et 'est e qui m'oblige à onsulter es rois,
Pour faire à leurs périls é later e grand hoix ;
Car enn j'aimerais un prétexte à leur perte :
J'en prendrais hautement l'o asion oerte.
Ce titre en eux me hoque, et je ne sais pourquoi
Un roi que je ommande ose se nommer roi.
Un nom si glorieux marque une indépendan e
Que souille, que détruit la moindre obéissan e ;
Et je suis las de voir que du bandeau royal
Ils prennent droit tous deux de me traiter d'égal.
OCTAR  Mais, Seigneur, se peut-il que pour es deux prin esses
Vous ayez mêmes yeux et pareilles tendresses,
Que leur mérite égal dispose sans ennui
Votre âme irrésolue aux sentiments d'autrui ?
Ou si vers l'une ou l'autre elle a pris quelque pente,
Dont prennent es deux rois la route diérente,
Voudra-t-elle, aux dépens de ses v÷ux les plus doux,
Préparer une ex use a e juste ourroux ?
Et pour juste qu'il soit, est-il si fort à raindre
Que le grand Attila s'abaisse à se ontraindre ?
ATTILA  Non ; mais la noble ardeur d'envahir tant d'États
Doit ombattre de tête en ore plus que de bras,
Entre ses ennemis rompre l'intelligen e,
Y jeter du désordre et de la déan e,
Et ne rien hasarder qu'on n'ait de toutes parts,
Autant qu'il est possible, en haîné les hasards.
Nous étions aussi forts qu'à présent nous le sommes,
Quand je fondis en Gaule ave inq ent mille hommes.
Dès lors, s'il t'en souvient, je voulus, mais en vain,
D'ave le Visigoth déta her le Romain.
J'y perdis auprès d'eux des soins qui me perdirent :
Loin de se diviser, d'autant mieux ils s'unirent.
La terreur de mon nom pour nouveaux ompagnons
Leur donna les Alains, les Fran s, les Bourguignons ;
Et n'ayant pu semer entre eux au uns divor es,
Je me vis en déroute ave toutes mes for es.
J'ai su les rétablir, et her he à me venger ;
Mais je her he à le faire ave moins de danger.
De es inq nations ontre moi trop heureuses,
J'envoie orir la paix aux deux plus belliqueuses ;
Je traite ave ha une ; et omme toutes deux
De mon hymen oert ont a epté les n÷uds,
Des prin esses qu'ensuite elles en font le gage
L'une sera ma femme et l'autre mon otage.
Si j'oense par là l'un des deux souverains,
Il raindra pour sa s÷ur, qui reste entre mes mains.
Ainsi je les tiendrai l'un et l'autre en ontrainte,
L'un par mon allian e, et l'autre par la rainte ;
Ou si le malheureux s'obstine à s'irriter,
L'heureux en ma faveur saura lui résister,
Tant que de nos vainqueurs terrassés l'un par l'autre
Les trnes ébranlés tombent au pied du ntre.
Quant à l'amour, apprends que mon plus doux sou i
N'est... Mais Ardari entre, et Valamir aussi.
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Une étrange tribu (La Bruyère, Les Cara

tères

)

74
L'on parle d'une région où les vieillards sont galants, polis et ivils ; les jeunes gens au ontraire,
durs, féro es, sans m÷urs ni politesse : ils se trouvent aran his de la passion des femmes dans un
âge où l'on ommen e ailleurs à la sentir ; ils leur préfèrent des repas, des viandes, et des amours
ridi ules. Celui-là hez eux est sobre et modéré, qui ne s'enivre que de vin : l'usage trop fréquent
qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide ; ils her hent à réveiller leur goût déjà éteint par des eauxde-vie, et par toutes les liqueurs les plus violentes ; il ne manque à leur débau he que de boire de
l'eau-forte. Les femmes du pays pré ipitent le dé lin de leur beauté par des arti es qu'elles roient
servir à les rendre belles : leur outume est de peindre leurs lèvres, leurs joues, leurs sour ils et
leurs épaules, qu'elles étalent ave leur gorge, leurs bras et leurs oreilles, omme si elles raignaient
de a her l'endroit par où elles pourraient plaire, ou de ne pas se montrer assez. Ceux qui habitent
ette ontrée ont une physionomie qui n'est pas nette, mais onfuse, embarrassée dans une épaisseur
de heveux étrangers, qu'ils préfèrent aux naturels et dont ils font un long tissu pour ouvrir leur
tête : il des end à la moitié du orps, hange les traits, et empê he qu'on ne onnaisse les hommes
à leur visage. Ces peuples d'ailleurs ont leur Dieu et leur roi : les grands de la nation s'assemblent
tous les jours, à une ertaine heure, dans un temple qu'ils nomment église ; il y a au fond de e
temple un autel onsa ré à leur Dieu, où un prêtre élèbre des mystères qu'ils appellent saints,
sa rés et redoutables ; les grands forment un vaste er le au pied de et autel, et paraissent debout,
le dos tourné dire tement aux prêtres et aux saints mystères, et les fa es élevées vers leur roi, que
l'on voit à genoux sur une tribune, et à qui ils semblent avoir tout l'esprit et tout le ÷ur appliqué.
On ne laisse pas de voir dans et usage une espè e de subordination ; ar e peuple paraît adorer le
prin e, et le prin e adorer Dieu. Les gens du pays le nomment*** ; il est à quelque quarante-huit
degrés d'élévation du ple, et à plus d'onze ent lieues de mer des Iroquois et des Hurons.

 Je veux être peuple...  (La Bruyère, Les Cara
tères )

-

25
Si je ompare ensemble les deux onditions des hommes les plus opposées, je veux dire les grands
ave le peuple, e dernier me paraît ontent du né essaire, et les autres sont inquiets et pauvres
ave le superu. Un homme du peuple ne saurait faire au un mal ; un grand ne veut faire au un
bien, et est apable de grands maux. L'un ne se forme et ne s'exer e que dans les hoses qui sont
utiles ; l'autre y joint les perni ieuses. Là se montrent ingénument la grossièreté et la fran hise ; i i
se a he une sève maligne et orrompue sous l'é or e de la politesse. Le peuple n'a guère d'esprit,
et les grands n'ont point d'âme : elui-là a un bon fond, et n'a point de dehors ; eux- i n'ont
que des dehors et qu'une simple super ie. Faut-il opter ? Je ne balan e pas : je veux être peuple.
(éd. 5.)
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La maîtresse jugée par l'es lave (Marivaux, L'Île des
es laves )
S ène III  Trivelin, Cléanthis es lave, Euphrosine sa maîtresse.
 Ah ça, ma ompatriote ; ar je regarde désormais notre île omme votre patrie ;
dites-moi aussi votre nom ?
CLÉANTHIS, saluant  Je m'appelle Cléanthis, et elle Euphrosine.
TRIVELIN  Cléanthis ; passe pour ela.
CLÉANTHIS  J'ai aussi des surnoms ; vous plaît-il de les savoir ?
TRIVELIN  Oui-da. Et quels sont-ils ?
CLÉANTHIS  J'en ai une liste : Sotte, Ridi ule, Bête, Butorde, Imbé ile, et ÷tera.
EUPHROSINE, en soupirant  Impertinente que vous êtes !
CLÉANTHIS  Tenez, tenez, en voilà en ore un que j'oubliais.
TRIVELIN  Ee tivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientt
dit des injures à eux à qui l'on en peut dire impunément.
EUPHROSINE  Hélas ! que voulez-vous que je lui réponde, dans l'étrange aventure où je me
trouve ?
CLÉANTHIS  Oh, dame, il n'est plus si aisé de me répondre. Autrefois il n'y avait rien de si
ommode ; on n'avait aaire qu'à de pauvres gens : fallait-il tant de érémonies ? (Faites ela, je le
veux ; taisez-vous, sotte) voilà qui était ni. Mais à présent il faut parler raison : 'est un langage
étranger pour Madame, elle l'apprendra ave le temps ; il faut se donner patien e : je ferai de mon
mieux pour l'avan er.
TRIVELIN, à Cléanthis  Modérez-vous, Euphrosine. (À Euphrosine.) Et vous, Cléanthis, ne
vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis hanger nos lois, ni vous en aran hir : je vous
ai montré ombien elles étaient louables et salutaires pour vous.
CLÉANTHIS  Hum. Elle me trompera bien si elle amende.
TRIVELIN  Mais omme vous êtes d'un sexe naturellement assez faible, et que par là vous avez
dû éder plus fa ilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on
vous a donnés hez vous ontre leurs pareils ; tout e que je puis faire pour vous, 'est de prier
Euphrosine de peser ave bonté les torts que vous avez ave elle, an de les peser ave justi e.
CLÉANTHIS  Oh, tenez, tout ela est trop savant pour moi, je n'y omprends rien ; j'irai le
grand hemin 19 , je pèserai omme elle pesait ; e qui viendra, nous le prendrons.
TRIVELIN  Dou ement, point de vengean e.
CLÉANTHIS  Mais, notre bon ami, au bout du ompte, vous parlez de son sexe ; elle a le défaut
d'être faible, je lui en ore autant ; je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'ex use toutes
ses mauvaises manières à mon égard, il faudra don qu'elle ex use aussi la ran une que j'en ai
ontre elle ; ar je suis femme autant qu'elle, moi : voyons qui est- e qui dé idera. Ne suis-je pas la
maîtresse, une fois ? Eh bien, qu'elle ommen e toujours par ex user ma ran une ; et puis, moi, je
lui pardonnerai quand je pourrai e qu'elle m'a fait : qu'elle attende.
EUPHROSINE, à Trivelin  Quels dis ours ! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre !
CLÉANTHIS  Sourez-les, Madame ; 'est le fruit de vos ÷uvres.
TRIVELIN  Allons, Euphrosine, modérez-vous.
CLÉANTHIS  Que voulez-vous que je vous dise : quand on a de la olère, il n'y a rien de tel
pour la passer, que de la ontenter un peu, voyez-vous ; quand je l'aurai querellée à mon aise une
douzaine de fois seulement, elle en sera quitte ; mais il me faut ela.
TRIVELIN, à part à Euphrosine  Il faut que e i ait son ours ; mais onsolez-vous, ela nira plus
tt que vous ne pensez. (À Cléanthis.) J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment,
et je vous y exhorte en ami. Venons maintenant à l'examen de son ara tère : il est né essaire
TRIVELIN

19. J'irai au plus simple.
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que vous m'en donniez un portrait qui se doit faire devant la personne qu'on peint, an qu'elle
se onnaisse, qu'elle rougisse de ses ridi ules, si elle en a, et qu'elle se orrige. Nous avons là de
bonnes intentions, omme vous voyez. Allons ommençons.
CLÉANTHIS  Oh, que ela est bien inventé ! Allons, me voilà prête ; interrogez-moi, je suis dans
mon fort.
EUPHROSINE, dou ement  Je vous prie, Monsieur, que je me retire, et que je n'entende point
e qu'elle va dire.
TRIVELIN  Hélas ! ma hère dame, ela n'est fait que pour vous ; il faut que vous soyez présente.
CLÉANTHIS  Restez, restez, un peu de honte est bientt passée.
TRIVELIN  Vaine, minaudière et oquette, voilà d'abord à peu près sur quoi je vais vous interroger au hasard. Cela la regarde-t-il ?
CLÉANTHIS  Vaine, minaudière et oquette, si ela la regarde ? Eh voilà ma hère maîtresse !
ela lui ressemble omme son visage.
EUPHROSINE  N'en voilà-t-il pas assez, Monsieur ?
TRIVELIN  Ah, je vous féli ite du petit embarras que ela vous donne ; vous sentez, 'est bon
signe, et j'en augure bien pour l'avenir : mais e ne sont en ore là que les grands traits ; détaillons
un peu ela. En quoi don , par exemple, lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons ?
CLÉANTHIS  En quoi ? partout, à toute heure, en tous lieux ; je vous ai dit de m'interroger ;
mais par où ommen er, je n'en sais rien, je m'y perds ; il y a tant de hoses, j'en ai tant vu, tant
remarqué de toutes les espè es, que ela me brouille. Madame se tait, Madame parle ; elle regarde,
elle est triste, elle est gaie : silen e, dis ours, regards, tristesse, et joie : 'est tout un, il n'y a que la
ouleur de diérente ; 'est vanité muette, ontente ou fâ hée ; 'est oquetterie babillarde, jalouse
ou urieuse ; 'est Madame, toujours vaine ou oquette l'un après l'autre, ou tous les deux à la
fois : voilà e que 'est, voilà par où je débute, rien que ela.
EUPHROSINE  Je n'y saurais tenir.
TRIVELIN  Attendez don , e n'est qu'un début.
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Portraits de maris (Marivaux, Le Jeu de l'amour et
du hasard )
SILVIA  Tu ne sais e que tu dis ; dans le mariage, on a plus souvent aaire à l'homme raisonnable
qu'à l'aimable homme : en un mot, je ne lui demande qu'un bon ara tère, et ela est plus di ile
à trouver qu'on ne pense ; on loue beau oup le sien, mais qui est- e qui a vé u ave lui ? les hommes
ne se ontrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit ? n'en ai-je pas vu moi, qui paraissaient,
ave leurs amis, les meilleures gens du monde ? 'est la dou eur, la raison, l'enjouement même, il
n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur
trouve. M. Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours
d'Ergaste : aussi l'est-il, répondait-on, je l'ai répondu moi-même ; sa physionomie ne vous ment
pas d'un mot ; oui, ez-vous-y à ette physionomie si dou e, si prévenante, qui disparaît un quart
d'heure après pour faire pla e à un visage sombre, brutal, farou he qui devient l'eroi de toute
une maison. Ergaste s'est marié, sa femme, ses enfants, son domestique, ne lui onnaissent en ore
que e visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs ette physionomie si aimable que nous lui
voyons, et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de hez lui.
LISETTE  Quel fantasque ave
es deux visages !
SILVIA  N'est-on pas ontent de Léandre quand on le voit ? Eh bien hez lui, 'est un homme
qui ne dit mot, qui ne rit ni qui ne gronde ; 'est une âme gla ée, solitaire, ina essible ; sa femme
ne la onnaît point, n'a point de ommer e ave elle, elle n'est mariée qu'ave une gure qui sort
d'un abinet, qui vient à table, et qui fait expirer de langueur, de froid et d'ennui, tout e qui
l'environne ; n'est- e pas là un mari bien amusant ?
LISETTE  Je gèle au ré it que vous m'en faites ; mais Tersandre, par exemple ?
SILVIA  Oui, Tersandre ! il venait l'autre jour de s'emporter ontre sa femme, j'arrive, on m'annon e, je vois un homme qui vient à moi les bras ouverts, d'un air serein, dégagé, vous auriez dit
qu'il sortait de la onversation la plus badine ; sa bou he et ses yeux riaient en ore ; le fourbe !
voilà e que 'est que les hommes, qui est- e qui roit que sa femme est à plaindre ave lui ? je la
trouvai toute abattue, le teint plombé, ave des yeux qui venaient de pleurer, je la trouvai omme
je serai peut-être, voilà mon portrait à venir, je vais du moins risquer d'en être une opie ; elle me
t pitié Lisette, si j'allais te faire pitié aussi : ela est terrible, qu'en dis-tu ? songe à e que 'est
qu'un mari.
LISETTE  Un mari ? 'est un mari ; vous ne deviez pas nir par e mot-là, il me ra ommode
ave tout le reste.
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Le rêve fou d'Arlequin (Marivaux, Le Jeu de l'amour
et du hasard )
A te III
S ène première  Dorante, Arlequin

 Hélas, Monsieur, mon très honoré maître, je vous en onjure.
 En ore ?
ARLEQUIN  Ayez ompassion de ma bonne aventure, ne portez point guignon à mon bonheur
qui va son train si rondement, ne lui fermez point le passage.
DORANTE  Allons don , misérable, je rois que tu te moques de moi ! Tu mériterais ent oups
de bâton.
ARLEQUIN  Je ne les refuse point, si je les mérite ; mais quand je les aurai reçus, permettez-moi
d'en mériter d'autres : voulez-vous que j'aille her her le bâton ?
DORANTE  Maraud !
ARLEQUIN  Maraud soit, mais ela n'est point ontraire à faire fortune.
DORANTE  Ce oquin ! quelle imagination il lui prend !
ARLEQUIN  Coquin est en ore bon, il me onvient aussi : un maraud n'est point déshonoré
d'être appelé oquin ; mais un oquin peut faire un bon mariage.
DORANTE  Comment, insolent, tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur, et que je
soure que tu épouses sa lle sous mon nom ? É oute, si tu me parles en ore de ette impertinen elà, dès que j'aurai averti M. Orgon de e que tu es, je te hasse, entends-tu ?
ARLEQUIN  A ommodons-nous : ette demoiselle m'adore, elle m'idolâtre ; si je lui dis mon
état de valet, et que nonobstant, son tendre ÷ur soit toujours friand de la no e ave moi, ne
laisserez-vous pas jouer les violons ?
DORANTE  Dès qu'on te onnaîtra, je ne m'en embarrasse plus.
ARLEQUIN  Bon ! et je vais de e pas prévenir ette généreuse personne sur mon habit de
ara tère 20, j'espère que e ne sera pas un galon de ouleur qui nous brouillera ensemble, et que
son amour me fera passer à la table en dépit du sort qui ne m'a mis qu'au buet 21 .
ARLEQUIN

DORANTE

Le mariage redouté (Marivaux, Les Serments indisrets )
S ène VI  Lu ile, sortant promptement du abinet, Damis,
Lisette
 Et moi du mien, Monsieur, je vous le promets, ar je puis hardiment me montrer après
e que vous venez de dire ; allons, Monsieur, le plus fort est fait, nous n'avons à nous raindre ni
l'un ni l'autre, vous ne vous sou iez point de moi, je ne me sou ie point de vous, ar je m'explique
sur le même ton, et nous voilà fort à notre aise ; ainsi onvenons de nos faits : mettez-moi l'esprit
en repos, omment nous y prendrons-nous ? j'ai une s÷ur qui peut plaire ; ae tez plus de goût
pour elle que pour moi ; peut-être ela vous sera-t-il aisé, et vous ontinuerez toujours. Ce moyen-là
vous onvient-il ? vaut-il mieux nous plaindre d'un éloignement ré iproque ? e sera omme vous
voudrez ; vous savez mon se ret, vous êtes un honnête homme ; expédions.
LISETTE  Nous ne barguignons pas, omme vous voyez ; nous allons rondement ; faites-vous de
même ?
LUCILE

20. Par ette expression, Arlequin désigne sa livrée de domestique, ornée d'un galon dont la ouleur symbolise la famille
servie.
21. Les valets servent au buet.
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 Qu'est- e que 'est que ette saillie-là qui me ompromet ?... Faites-vous de même ?...
Voulez-vous divertir Monsieur à mes dépens ?
DAMIS  Je trouve sa question raisonnable, Madame.
LUCILE  Et moi, Monsieur, je la dé lare impertinente ; mais 'est une étourdie qui parle.
DAMIS  Votre apparition me dé on erte, je l'avoue ; je me suis expliqué d'une manière si libre
en parlant de personnes aimables, et surtout de vous, Madame.
LUCILE  De moi, Monsieur ? vous m'étonnez ; je ne sa he pas que vous ayez rien à vous repro her.
Quoi don , serait- e d'avoir promis que je ne vous paraîtrais pas redoutable ? hé tant mieux ; 'est
m'avoir fait votre our que ela. Comment don , est- e que vous royez ma vanité attaquée ? Non,
Monsieur, elle ne l'est point. Supposez que j'en aie, que vous me trouviez redoutable ou non, qu'este que ela dit ? le goût d'un homme seul ne dé ide rien là-dessus ; et de quelque façon qu'il se
trouve, on n'en vaut ni plus ni moins, les agréments n'y perdent ni n'y gagnent, ela ne signie
rien ; ainsi, Monsieur, point d'ex use ; au reste, pourtant, si vous en voulez faire, si votre politesse
a quelque remords qui la gêne, qu'à ela ne tienne, vous êtes bien le maître.
DAMIS  Je ne doute pas, Madame, que tout e que je pourrais vous dire ne vous soit indiérent ;
mais n'importe j'ai mal parlé, et je me ondamne très sérieusement.
LUCILE, riant  Eh bien soit ; allons, Monsieur, vous vous ondamnez, j'y onsens. Votre prétendue future vaut mieux que tout e que vous avez vu jusqu'i i, il n'y a pas de omparaison, je
l'emporte ; n'est-il pas vrai que ela va là ? ar je me ferai sans façon, moi, tous les ompliments
qu'il vous plaira, e n'est pas la peine de me les plaindre, ils ne sont pas rares, et l'on en donne à
qui en veut.
DAMIS  Il ne s'agit pas de ompliments, Madame ; vous êtes bien au-dessus de ela, et il serait
di ile de vous en faire.
LUCILE  Celui-là est très n, par exemple, et vous aviez raison de ne le vouloir pas perdre ;
mais restons-en là je vous prie ; ar à la n, tant de politesses me supposeraient un amour-propre
ridi ule ; et e serait une étrange hose qu'il fallût me demander pardon de e qu'on ne m'aime
point ; en vérité, l'idée serait omique ; e serait en m'aimant qu'on m'embarrasserait : mais grâ e
au Ciel, il n'en est rien, heureusement mes yeux se trouvent pa iques, ils applaudissent à votre
indiéren e, ils se le promettaient, 'est une obligation que je vous ai, et la seule de votre part qui
pouvait m'épargner une ingratitude ; vous m'entendez, vous avez eu quelque peur des dispositions
que je pouvais avoir, mais soyez tranquille, je me sauve, Monsieur, je vous é happe, j'ai vu le péril,
et il n'y paraît pas.
DAMIS  Ah ! Madame, oubliez un dis ours que je n'ai tenu tantt qu'en plaisantant ; je suis de
tous les hommes elui à qui il est le moins permis d'être vain, et vous de toutes les dames elle
ave qui il serait le plus impossible de l'être ; vous êtes d'une gure qui ne permet e sentiment-là
à personne ; et si je l'avais, je serais trop méprisable.
LISETTE  Ma foi, si vous le prenez sur e ton-là tous deux, vous ne tenez rien : je n'aime point
e verbiage-là ; es yeux pa iques, es apostrophes galantes à la gure de Madame, et puis des
vanités, des ex uses, où ela va-t-il ? e n'est pas là votre hemin, prenez garde que le Diable ne vous
é arte : tenez, vous ne voulez point vous épouser, abrégeons ; et tout à l'heure entre mes mains,
imentez vos résolutions d'une nouvelle promesse de ne vous appartenir jamais ; allons, Madame,
ommen ez pour le bon exemple, et pour l'honneur de votre sexe.
LUCILE  La belle idée qu'il vous vient là ! le bel expédient ! que je ommen e ! omme si tout ne
dépendait pas de Monsieur, et que e ne fût pas à lui à garantir ma résolution par la sienne. Est- e
que, s'il voulait m'épouser, il n'en viendrait pas à bout par le moyen de mon père, à qui il faudrait
obéir ? C'est don sa résolution qui importe, et non pas la mienne que je ferais en pure perte.
22 .
LISETTE  Elle a raison. Monsieur, 'est votre parole qui règle tout, partez
DAMIS  Moi, ommen er ! ela ne me siérait point, e serait violer les devoirs d'un galant homme ;
et je ne perdrai point le respe t, s'il vous plaît.
LISETTE  Vous l'épouserez par respe t, ar e n'est que du galimatias que toutes es raisons-là ;
j'en reviens à vous, Madame.
LUCILE

22. Partez : ommen ez.
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 Et moi, je m'en tiens à e que j'ai dit. Car il n'y a point de réplique : mais que Monsieur
s'explique, qu'on sa he ses intentions sur la di ulté qu'il fait : est- e respe t, est- e égard, est- e
badinage, est- e tout e qu'il vous plaira ? qu'il se détermine : il faut parler naturellement dans la
vie.
LISETTE  Monsieur vous dit qu'il est trop poli pour être naturel.
DAMIS  Il est vrai que je n'ose m'expliquer.
LISETTE  Il vous attend.
LUCILE , brusquement  Eh bien ! terminons don , s'il n'y a que ela qui vous arrête, Monsieur ;
voi i mes sentiments : je ne veux point être mariée, et je n'en eus jamais moins d'envie que dans
ette o asion- i ; e dis ours est net et sous-entend tout e que la bienséan e veut que je vous
épargne. Vous passez pour un homme d'honneur, Monsieur ; on fait l'éloge de votre ara tère, et
'est aux soins que vous vous donnerez pour me tirer de ette aaire- i, 'est aux servi es que vous
me rendrez là-dessus que je re onnaîtrai la vérité de tout e qu'on m'a dit de vous ; ajouterai-je
en ore une hose ? je puis avoir le ÷ur prévenu ; je pense qu'en voilà assez, Monsieur, et que e
que je dis là, vaut bien un serment de ne vous épouser jamais ; serment que je fais pourtant si vous
le trouvez né essaire ; ela sut-il ?
DAMIS  Eh ! Madame, 'en est fait, et vous n'avez rien à raindre. Je ne suis point de ara tère
à persé uter les dispositions où je vous vois ; elles ex luent notre mariage ; et quand ma vie en
dépendrait ; quand mon ÷ur vous regretterait, e qui ne serait pas di ile à roire, je vous
sa rierais et mon ÷ur et ma vie, et vous les sa rierais sans vous le dire ; 'est à quoi je m'engage,
non par des serments qui ne signieraient rien, et que je fais pourtant omme vous, si vous les exigez,
mais par e que votre ÷ur, par e que la raison, mon honneur et ma probité dont vous l'exigez, le
veulent ; et omme il faudra nous voir, et que je ne saurais partir ni vous quitter sur-le- hamp, si,
pendant le temps que nous nous verrons, il m'allait par hasard é happer quelque dis ours qui pût
vous alarmer, je vous onjure d'avan e de n'y rien voir ontre ma parole, et de ne l'attribuer qu'à
l'impossibilité qu'il y aurait de n'être pas galant ave e qui vous ressemble. Cela dit, je ne vous
demande plus qu'une grâ e ; 'est de m'aider à vous débarrasser de moi, et de vouloir bien que je
n'essuie point tout seul les repro hes de nos parents : il est juste que nous les partagions, vous les
méritez en ore plus que moi. Vous raignez plus l'époux que le mariage, et moi je ne raignais que
le dernier. Adieu, Madame ; il me tarde de vous montrer que je suis du moins digne de quelque
estime.

LUCILE

Il se retire.

 Mais vous vous en allez, sans prendre de mesures.
DAMIS  Madame m'a dit qu'elle avait une s÷ur à qui je puis feindre de m'atta her ; 'est déjà
un moyen d'indiqué.
LUCILE, triste  Et d'ailleurs nous aurons le temps de nous revoir. Suivez Monsieur, Lisette,
puisqu'il s'en va, et voyez si personne ne regarde !
DAMIS, à part en sortant  Je suis au désespoir !
LISETTE
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Dérobade onjugale (Mérimée, La Double méprise )
Julie ommençait à se déshabiller, et sa femme de hambre venait de sortir, je ne sais pour quel
motif, lorsque la porte de la hambre à ou her s'ouvrit assez brusquement, et Chaverny entra.
Julie se ouvrit pré ipitamment les épaules.
 Pardon, dit-il, je voudrais bien pour m'endormir le dernier volume de S ott... N'est- e pas
Quentin Durward ?

 Il doit être hez vous, répondit Julie ; il n'y a pas de livres i i.
Chaverny ontemplait sa femme dans e demi-désordre si favorable à la beauté. Il la trouvait
piquante, pour me servir d'une de es expressions que je déteste. C'est vraiment une fort belle
femme ! pensait-il. Et il restait debout immobile, devant elle, sans dire un mot et son bougeoir à
la main ; Julie, debout en fa e de lui, hionnait son bonnet et semblait attendre ave impatien e
qu'il la laissât seule.
 Vous êtes harmante e soir, le diable m'emporte ! s'é ria enn Chaverny en s'avançant d'un
pas et posant son bougeoir. Comme j'aime les femmes ave les heveux en désordre ! Et en parlant
il saisit d'une main les longues tresses de heveux qui ouvraient les épaules de Julie, et lui passa
presque tendrement un bras autour de la taille.
 Ah ! Dieu ! vous sentez le taba à faire horreur ! s'é ria Julie en se détournant. Laissez mes
heveux, vous allez les imprégner de ette odeur-là, et je ne pourrai plus m'en débarrasser.
 Bah ! vous dites ela à tout hasard et par e que vous savez que je fume quelquefois. Ne faites
don pas tant la di ile, ma petite femme.
Et elle ne put se débarrasser de ses bras assez vite pour éviter un baiser qu'il lui donna sur l'épaule.
Heureusement pour Julie, sa femme de hambre rentra ; ar il n'y a rien de plus odieux pour une
femme que es aresses qu'il est presque aussi ridi ule de refuser que d'a epter.
 Marie, dit Mme de Chaverny, le orsage de ma robe bleue est beau oup trop long. J'ai vu
aujourd'hui Mme de Bégy, qui a toujours un goût parfait ; son orsage était ertainement de deux
bons doigts plus ourt. Tenez, faites un rempli ave des épingles tout de suite pour voir l'eet que
ela fera.
I i s'établit entre la femme de hambre et la maîtresse un dialogue des plus intéressants sur les
dimensions pré ises que doit avoir un orsage. Julie savait bien que Chaverny ne haïssait rien
tant que d'entendre parler de modes, et qu'elle allait le mettre en fuite. Aussi, après inq minutes
d'allées et venues, Chaverny, voyant que Julie était tout o upée de son orsage, bâilla d'une
manière erayante, reprit son bougeoir et sortit ette fois pour ne plus revenir.

Réexions moroses sur le mariage (Mérimée, Vénus )
De la porte je jetai un oup d'÷il sur la statue ruisselante d'eau, et je montai dans ma hambre
sans rentrer dans le salon. Je me ou hai ; mais le sommeil fut long à venir. Toutes les s ènes de la
journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à ette jeune lle si belle et si pure abandonnée
à un ivrogne brutal. Quelle odieuse hose me disais-je, qu'un mariage de onvenan e ! Un maire
revêt une é harpe tri olore, un uré une étole, et voilà la plus honnête lle du monde livrée au
Minotaure ! Deux êtres qui ne s'aiment pas, que peuvent-ils se dire dans un pareil moment, que
deux amants a hèteraient au prix de leur existen e ? Une femme peut-elle jamais aimer un homme
qu'elle aura vu grossier une fois ? Les premières impressions ne s'ea ent pas, et, j'en suis sûr, e
M. Alphonse méritera bien d'être haï...
Durant mon monologue, que j'abrège beau oup, j'avais entendu for e allées et venues dans la
maison, les portes s'ouvrir et se fermer, des voitures partir ; puis il me semblait avoir entendu sur
l'es alier les pas légers de plusieurs femmes se dirigeant vers l'extrémité du orridor opposée à
ma hambre. C'était probablement le ortège de la mariée qu'on menait au lit. Ensuite on avait
redes endu l'es alier. La porte de Mme de Peyrehorade s'était fermée. Que ette pauvre lle, me
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dis-je, doit être troublée et mal à son aise ! Je me tournais dans mon lit de mauvaise humeur. Un
garçon joue un sot rle dans une maison où s'a omplit un mariage.

Chez le dentiste (Renard, Journal )
Chez le dentiste. Puis, on sent que la dent essaie de faire mal, et qu'elle ne peut pas. Le  Vous avez
peur, hein ?  Le petit fauteuil où il est bien di ile de s'asseoir. Est- e qu'il ne va pas bas uler,
me ligoter et me livrer au bourreau ?
On leur a une re onnaissan e éternelle de ne vous avoir pas fait mal. On oublie que, peut-être, rien
ne leur était plus fa ile.
Et je dis que mon père, qui s'est tué omme un héros, n'a jamais voulu aller hez le dentiste.
La petite serviette à dessert où pla er sa tête.
Une petite automobile qui vous entre dans une dent.

Au mar hé (Renard, Journal )
Ce que je trouve de plus di ile, e sont mes réda tions de maire. Je ne sais jamais par quoi il ne
faut pas ommen er.
Parfois, en une nuit, un gros hampignon a poussé sur la butte : 'est le peintre Pail et son parasol.
Ils ont peur que je les  mette  dans les journaux ; mais, tant que e n'est pas dans
, ça leur est égal.

L'E ho de

Clame y

On s'habitue à n'être jamais malade.
 Oh ! vous portez un panier ! dit-elle à Marinette.
Elle veut bien aller au mar hé, mais pas sans sa bonne.
La femme du notaire n'y va qu'en voilette.
Telle jeune lle y va en robe brodée, ne tou he qu'à peine aux hoses, très vite earou hée, et,
levant le pied :  Oh ! des poules ! Oh ! des oies ! 
Une fermière, qui a fait des sa ri es pour que son ls soit méde in, ne dédaigne pas de venir
vendre une livre de beurre. Elle est en toilette, ave bijoux. Quand on lui demande :  Combien la
livre, madame ? , 'est un vrai derrière de poule pin ée qui vous répond :
 Trente sous, madame.

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

39

