Séquence n° : La curiosité est-elle un vilain défaut ?

Texte n° 1 La Barbe-bleue
Charles Perrault, 1697
~~~~

Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne ; de la vaisselle d'or
et d'argent, des meubles en broderies et des carrosses tout dorés, mais par malheur cet homme avait
la barbe bleue ; cela le rendait si laid et si horrible, qu'il n'était femme ni fille qui ne s'enfuît devant lui.
Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en demanda une en
mariage, en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient point toutes
les deux, et se renvoyaient l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un tel homme. Ce qui les
dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait ce qu'elles étaient
devenues. Barbe-bleue ; pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs
meilleures amies, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ses maisons de campagne, où on
demeura huit jours entiers. Ce n'était que Promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses,
que festins, et collations : on ne dormait point, on passait toute la nuit à se faire des malices les uns
aux autres : enfin tout alla si bien, que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait
plus de barbe-bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès que l'on fut de retour à la ville, le
mariage se conclut.
Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en Province, de six
semaines au moins, pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son
absence ; qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les menât à la campagne si elle voulait, et que
partout elle fit bonne chère. Voilà, lui-dit-il, les clefs de deux grands gardes meubles. Voilà celles de la
vaisselle d'or et d'argent qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or
et mon argent ; celle des cassettes où sont mes pierreries ; et voilà le passe-partout de tous les
appartements. Pour cette petite clef, c'est celle du cabinet au bout de la grande galerie de
l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout ; mais pour ce petit Cabinet, je vous défends d'y entrer,
et je vous le défends de telle sorte, que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'est rien que vous ne deviez
attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui venait d'être ordonné, et lui,
après l'avoir embrassée, monta dans son carrosse et partit pour son voyage. Les voisins et les bonnes
amies n'attendirent pas qu'on les envoyât querir, pour aller chez la jeune mariée, tant elles avoient
d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était,
à cause de sa barbe-bleue qui leur faisait peur. Les voilà soudain à courir toutes les chambres, les
cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent
ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries
et des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables, et des miroirs où l'on se voyait des pieds
à la tête, et dont les bordures, les unes de glaces, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les
plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le
bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de
l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa
curiosité, que sans considérer qu'il était malhonnête de laisser sa compagnie, elle y descendit par un
escalier dérobé, et avec une telle précipitation qu'elle pensa se rompre le col deux ou trois fois. Arrivée
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à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelques moments, songeant à la défense que son mari lui avait
faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante, mais la tentation était
si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prend donc la petite clef, et ouvre en tremblant la porte du
cabinet. D'abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques instants, elle
commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, que réfléchissait les corps de
plusieurs femmes mortes, et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que Barbe-Bleue
avait épousées, et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clef du
cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure, lui tomba de la main : après avoir un peu repris ses
esprits, elle ramassa la clef, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu, mais
elle n'en put venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de
sang, elle l'essuya deux ou trois fois ; mais le sang ne s'en allait point, elle eut beau la laver et même la
frotter avec du grès, il y demeurait toujours du sang, car la clef était Fée ; il n'y avait pas moyen de la
nettoyer tout-à-fait : quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La Barbe-Bleue revint de
son voyage dès le soir même : il dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin, qui lui avoient appris
que l'affaire pour laquelle il était parti, venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit ce qu'elle
put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clefs,
et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante, qu'il devina sans peine ce qui s'était passé.
D'où vient, lui dit-il, que la clef du cabinet n'est point avec les autres ? - Il faut, dit-elle, que je l'aie
laissée là-haut sur ma table. - Ne manquez pas, dit la Barbe-Bleue, de la donner tantôt. Après plusieurs
remises, il fallut apporter la clef. Barbe-Bleue l'ayant considérée dit à sa Femme : Pourquoi y a-t-il du
sang sur cette clef ? - Je n'en sais rien - répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. - Vous n'en
savez rien, reprit Barbe-Bleue ? Je le sais bien, moi : vous avez voulu entrer dans le cabinet : hé bien,
Madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues… Elle se
jeta aux pieds de son mari en pleurant, et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai
repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un tigre, belle affligée comme elle était, mais
la Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher ; Il faut mourir, Madame, et tout à l'heure. - Puisqu'il
faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps
pour prier Dieu. - Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit la Barbe-Bleue, pas un moment
davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit : Ma sœur Anne (car elle se nommait
ainsi) monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes Frères ne viennent pas ; ils m'ont promis
qu'ils me viendraient te voir aujourd'hui, si tu les vois, fais-leur : signe de se hâter… La sœur Anne
monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de tems en tems, Anne, ma sœur Anne, ne
vois-tu rien venir ? et la sœur Anne répondit : Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui
verdoie. Cependant la Barbe-Bleue, tenant un grand coutelas à la main, criait de toute sa force à sa
femme : Descends vite ou je monterai là-haut. -- Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondit sa
Femme, et aussitôt elle criait tout bas : Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir : La sœur Anne
répondit : Je ne vois rien, que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie… Descends donc (criait la
Barbe-Bleue) ou je monterai. Je m'en vais, répondit la femme, et puis elle criait ; Anne, ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ? Je vois, répondit sa sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ne
sont-ce pas mes Frères ?--- Hélas ! non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas
descendre, criait la Barbe-Bleue ? - Encore un moment répondit la Femme, puis elle criait, Anne, ma
sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois, répondit-elle, deux Cavaliers qui viennent de ce côté-ci : mais
ils sont encore bien loin. Dieu soit loué ! s'écria-t-il un moment après : ce sont mes Frères ! Je leur fais
signe, tant que je puis, de se hâter… Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla.
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La pauvre femme descendit, et se jeta à ses pieds toute éplorée et échevelée. Cela ne sert de rien, dit
Barbe-Bleue, il faut mourir ! Puis la prenant d'une main par les cheveux, et de l'autre levant le coutelas
en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux
mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se réconcilier. Non, non, dit-il : recommande-toi
à Dieu. Et levant son bras… Dans ce moment on heurta si fort à la porte, que Barbe-Bleue s'arrêta tout
court ; on ouvrit, et soudain on vit entrer deux Cavaliers, qui mettant l'épée à la main coururent droit
â Barbe-Bleue, il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un Dragon, l'autre Mousquetaire, de
sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver : mais les deux frères le poursuivirent, et l'attrapèrent avant
qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leurs épées à travers le corps, et le laissèrent mort. La
pauvre femme était presqu'aussi morte que son mari, n'ayant pas la force de se lever pour embrasser
ses frères. Il se trouva que Barbe-Bleue n'avait point d'héritiers, et ainsi sa Femme demeura maîtresse
de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un jeune Gentilhomme, dont
elle était aimée depuis longtemps ; une autre partie à acheter des charges de Capitaine à ses Frères,
et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier les mauvais tems qu'elle
avait passés avec la Barbe-Bleue.
MORALITÉ
La curiosité malgré tous ses attraits
Coûte souvent bien des regrets,
On en voit tous les jours, mille exemples paraître
C'est, n'en déplaise au Sexe, un plaisir bien léger,
Dès qu'on le perd, il cesse d'être,
Et toujours il coûte trop cher.

Illustration de Gustave Doré, 1862
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Les deux Pigeons
Jean de La Fontaine, Fables (1678)
Deux Pigeons s'aimaient d'amour tendre.
L'un d'eux s'ennuyant au logis
Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.
L'autre lui dit : Qu'allez-vous faire?
Voulez-vous quitter votre frère ?
L'absence est le plus grand des maux :
Non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux,
Les dangers, les soins du voyage,
Changent un peu votre courage. (1)
Encore si la saison s'avançait davantage !
Attendez les zéphyrs. Qui vous presse ? Un Corbeau (2)
Tout à l'heure annonçait malheur à quelque Oiseau.
Je ne songerai (3) plus que rencontre funeste,
Que Faucons, que réseaux (4). Hélas, dirai-je, il pleut
Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut,
Bon soupé, bon gîte, et le reste ?
Ce discours ébranla le coeur
De notre imprudent voyageur ;
Mais le désir de voir et l'humeur inquiète
L'emportèrent enfin. Il dit : Ne pleurez point :
Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite ;
Je reviendrai dans peu conter de point en point
Mes aventures à mon frère.
Je le désennuierai : quiconque ne voit guère
N'a guère à dire aussi(5). Mon voyage dépeint (6)
Vous sera d'un plaisir extrême.
Je dirai : J'étais là ; telle chose m'avint (7) ;
Vous y croirez être vous-même.
A ces mots en pleurant ils se dirent adieu.
Le voyageur s'éloigne ; et voilà qu'un nuage
L'oblige de chercher retraite en quelque lieu.
Un seul arbre s'offrit, tel encor que l'orage
Maltraita le Pigeon en dépit du feuillage.
L'air devenu serein, il part tout morfondu,
Sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie,
Dans un champ à l'écart voit du blé répandu,
Voit un Pigeon auprès : cela lui donne envie :
Il y vole, il est pris : ce blé couvrait d'un las (8 )
Les menteurs et traîtres appas.
Le las était usé : si bien que de son aile,
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De ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin.
Quelque plume y périt : et le pis du destin
Fut qu'un certain vautour à la serre cruelle,
Vit notre malheureux qui, traînant la ficelle
Et les morceaux du las qui l'avaient attrapé,
Semblait un forçat échappé.
Le Vautour s'en allait le lier(9), quand des nues
Fond à son tour un aigle aux ailes étendues.
Le Pigeon profita du conflit des voleurs,
S'envola, s'abattit auprès d'une masure,
Crut, pour ce coup, que ses malheurs
Finiraient par cette aventure ;
Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié
Prit sa fronde, et, du coup, tua plus d'à moitié
La Volatile (10) malheureuse,
Qui, maudissant sa curiosité,
Traînant l'aile et tirant le pié,
Demi-morte et demi-boiteuse,
Droit au logis s'en retourna :
Que bien, que mal elle arriva
Sans autre aventure fâcheuse.
Voilà nos gens rejoints ; et je laisse à juger
De combien de plaisirs ils payèrent leurs peines.
Amants, heureux amants , voulez-vous voyager?
Que ce soit aux rives prochaines ;
Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau,
Toujours divers, toujours nouveau ;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste.
J'ai quelquefois(11) aimé : je n'aurais pas alors
Contre le Louvre et ses trésors,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé les bois, changé les lieux
Honorés par les pas, éclairés par les yeux
De l'aimable et jeune bergère
Pour qui, sous le fils de Cythère (12),
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas! Quand reviendront de semblables moments?
Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète?
Ah! si mon coeur osait encor se renflammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m'arrête?
Ai-je passé le temps d'aimer?(13)
(1) que les peines, les tracas, les dangers changent votre coeur
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(2) attendez le printemps, qu'est-ce qui vous presse?
(3) je ne verrai plus en rêve (songe) que...
(4) filet
(5) non plus
(6) le voyage que je vous décrirai
(7) m'arriva
(8 ) ce piège doit être la reginglette, évoquée dans la fable "l'hirondelle et les petits oiseaux" et doit
être un collet, monté au bout d'une branchette qui fait ressort, et en se détendant, en reginglant,
serre le lacet. Apparemment, ce mot est un mot de Château-Thierry, non connu des oiseliers de Paris
(d'après Richelet)
(9) le maintenir dans ses serres
(10) se dit en général de tous les oiseaux (Furetière)
(11) une fois : sens archaïque
(12) le fils de Cythère est l'Amour. Cythère désigne parfois l'île, parfois la déesse Vénus
(13) La Fontaine publie cette fable à 68 ans

Illustration de Gustave Doré, 1867
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Jaucourt L’Encyclopédie, 1re éd. 1751
CURIOSITÉ, sub. f. (Mor. Arts & Scienc.) désir empressé d’apprendre, de s’instruire, de savoir des choses
nouvelles. Ce désir peut être louable ou blâmable, utile ou nuisible, sage ou fou, suivant les objets auxquels il se
porte.
La curiosité de connaître l’avenir par le secours des sciences chimériques, que l’on imagine qui peuvent les
dévoiler, est fille de l’ignorance & de la superstition. Voyez ASTROLOGIE & DIVINATION. La curiosité inquiète de
savoir ce que les autres pensent de nous, est l’effet d’un amour-propre désordonné. L’empereur Adrien qui
nourrissait chèrement cette passion dans son cœur, devait être un malheureux mortel. Si nous avions un miroir
magique, qui nous découvrît sans cesse les idées qu’ont sur notre compte tous ceux qui nous environnent, il
vaudrait mieux le casser que d’en faire usage. Contentons-nous d’observer la droiture dans nos actions, sans
chercher curieusement à pénétrer le jugement qu’en portent ceux qui nous observent, & nous remplirons notre
tâche. La curiosité de certaines gens, qui sous prétexte d’amitié & d’intérêt s’informent avidement de nos
affaires, de nos projets, de nos sentiments, cette curiosité, dis-je, de saisir les secrets d’autrui par un principe si
bas, est un vice honteux. La curiosité pour toutes sortes de nouvelles, est l’apanage de l’oisiveté ; la curiosité qui
provient de la jalousie des gens mariés est imprudente ou inutile ; la curiosité . . . . .
Mais c’est assez parler d’espèces de curiosités déraisonnables ; mon dessein n’est pas de parcourir toutes celles
de ce genre : j’aime bien mieux me fixer à la curiosité digne de l’homme, & la plus digne de toutes, je veux dire
le désir qui l’anime à étendre ses connaissances, soit pour élever son esprit aux grandes vérités, soit pour se
rendre utile à ses concitoyens. Tâchons de développer en peu de mots l’origine & les bornes de cette
noble curiosité.
L’envie de s’instruire, de s’éclairer, est si naturelle, qu’on ne saurait trop s’y livrer, puisqu’elle sert de
fondement aux vérités intellectuelles, à la science & la sagesse. Mais cette envie de s’éclairer, d’étendre ses
lumières, n’est pas cependant une idée propre à l’âme, qui lui appartienne dès son origine, qui soit indépendante
des sens, comme quelques personnes l’ont imaginé. De judicieux philosophes, entre autres M. Quesnay, ont
démontré que l’envie d’étendre ses connaissances est une affection de l’âme qui est excitée par les sensations
ou les perceptions des objets que nous ne connaissons que très-imparfaitement. Cette idée nous fait nonseulement apercevoir notre ignorance, mais elle nous excite encore à acquérir, autant qu’il est possible, une
connaissance plus exacte & plus complète de l’objet qu’elle représente. Lorsque nous voyons, par exemple,
l’extérieur d’une montre, nous concevons qu’il y a dans l’intérieur de cette montre diverses parties, une
organisation mécanique, & un mouvement qui fait cheminer l’aiguille qui marque les heures : de-là naît un désir
qui porte à ouvrir la montre pour en examiner la construction intérieure. La curiosité ne peut donc être attribuée
qu’aux sensations & aux perceptions qui nous affectent, & qui nous sont venues par la voie des sens.
Mais ces sensations, ces perceptions, pour être un peu fructueuses, demandent un travail, une application
continuée ; autrement nous ne retirerons aucun avantage de notre curiosité passagère ; nous ne découvrirons
jamais la structure de cette montre, si nous ne nous arrêtons avec attention aux parties qui la composent, & dont
son organisation, son mouvement, dépendent. Il en est de même des sciences ; ceux qui ne font que les parcourir
légèrement, n’apprennent rien de solide : leur empressement à s’instruire par nécessité momentanée, par
vanité, ou par légèreté, ne produit que des idées vagues dans leur esprit ; & bientôt même des traces si légères
seront effacées. Les connaissances intellectuelles sont donc à plus forte raison insensibles à ceux qui font peu
d’usage de l’attention : car ces connaissances ne peuvent s’acquérir que par une application suivie, à laquelle la
plupart des hommes ne s’assujettissent guère. Il n’y a que les mortels formés par une heureuse éducation qui
conduit à ces connaissances intellectuelles, ou ceux que la vive curiosité excite puissamment à les découvrir par
une profonde méditation, qui puissent les saisir distinctement. Mais quand ils sont parvenus à ce point, ils n’ont
encore que trop de sujet de se plaindre de ce que la nature a donné tant d’étendue à notre curiosité, & des
bornes si étroites à notre intelligence.
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VOYAGE AUTOUR DU MONDE

LOUIS-ANTOINE DE BOUGAINVILLE (1771)

PAR LA FRÉGATE LA BOUDEUSE ET LA FLÛTE L'ÉTOILE

Nous fûmes reçus par une foule d'hommes et de femmes qui ne se lassaient point de nous
considérer; les plus hardis venaient nous toucher, ils écartaient même nos vêtements, comme pour
vérifier si nous étions absolument faits comme eux: aucun ne portait d'armes, pas même de bâtons.
Ils ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir. Le chef de ce canton nous conduisit
dans sa maison et nous y introduisit. Il y avait dedans cinq ou six femmes et un vieillard vénérable.
Les femmes nous saluèrent en portant la main sur la poitrine, et criant plusieurs fois tayo. Le vieillard
était père de notre hôte. Il n'avait du grand âge que ce caractère respectable qu'impriment les ans
sur une belle figure: sa tête ornée de cheveux blancs et d'une longue barbe, tout son corps nerveux
et rempli, ne montraient aucune ride, aucun signe de décrépitude. Cet homme vénérable parut
s'apercevoir à peine de notre arrivée; il se retira même sans répondre à nos caresses, sans témoigner
ni frayeur, ni étonnement, ni curiosité: fort éloigné de prendre part à l'espèce d'extase que notre vue
causait à tout ce peuple, son air rêveur et soucieux semblait annoncer qu'il craignait que ces jours
heureux, écoulés pour lui dans le sein du repos, ne fussent troublés par l'arrivée d'une nouvelle race.
On nous laissa la liberté de considérer l'intérieur de la maison. Elle n'avait aucun meuble, aucun
ornement qui la distinguât des cases ordinaires, que sa grandeur. Elle pouvait avoir quatre-vingts
pieds de long sur vingt pieds de large. Nous y remarquâmes un cylindre d'osier, long de trois ou
quatre pieds et garni de plumes noires, lequel était suspendu au toit, et deux figures de bois que
nous prîmes pour des idoles. L'une, c'était le dieu, était debout contre un des piliers; la déesse était
vis-à-vis, inclinée le long du mur qu'elle surpassait en hauteur, et attachée aux roseaux qui le
forment. Ces figures mal faites et sans proportions avaient environ trois pieds de haut, mais elles
tenaient à un piédestal cylindrique, vidé dans l'intérieur et sculpté à jour. Il était fait en forme de tour
et pouvait avoir six à sept pieds de hauteur, sur environ un pied de diamètre; le tout était d'un bois
noir fort dur. Le chef nous proposa ensuite de nous asseoir sur l'herbe au-dehors de sa maison, où il
fit apporter des fruits, du poisson grillé et de l'eau; pendant le repas, il envoya chercher quelques
pièces d'étoffes et deux grands colliers faits d'osier et recouverts de plumes noires et de dents de
requins. Leur forme ne ressemble pas mal à celle de ces fraises immenses qu'on portait du temps de
François 1er. Il en passa un au col du chevalier d'Oraison, l'autre au mien, et distribua les étoffes.
Nous étions prêts à retourner à bord, lorsque le chevalier de Suzannet s'aperçut qu'il lui manquait un
pistolet qu'on avait adroitement volé dans sa poche. Nous le fîmes entendre au chef qui, sur-lechamp, voulut fouiller tous les gens qui nous environnaient; il en maltraita même quelques-uns.
Nous arrêtâmes ses recherches, en tâchant seulement de lui faire comprendre que l'auteur du vol
pourrait être la victime de sa friponnerie, et que son larcin lui donnerait la mort. Le chef et tout le
peuple nous accompagnèrent jusqu'à nos bateaux. Prêts à y arriver, nous firmes arrêtés par un
insulaire d'une belle figure qui, couché sous un arbre, nous offrit de partager le gazon qui lui servait
de siège. Nous l'acceptâmes; cet homme alors se pencha vers nous et, d'un air tendre, aux accords
d'une flûte dans laquelle un autre Indien soufflait avec le nez, il nous chanta lentement une chanson,
sans doute anacréontique: scène charmante et digne du pinceau de Boucher. Quatre insulaires
vinrent avec confiance souper et coucher à bord. Nous leur fîmes entendre flûte, basse, violon, et
nous leur donnâmes un feu d'artifice composé de fusées et de serpentaux. Ce spectacle leur causa
une surprise mêlée d'effroi.

Séquence n° : La curiosité est-elle un vilain défaut ?
DOM GARCIE DE NAVARRE ou « Le prince jaloux »
(Molière, 1661)

En manquant de mémoire on peut se parjurer.

Dom Garcie se croit trompé car il a trouvé une
lettre à moitié lisible dans laquelle Done Elvire
écrivait à son rival.

DONE ELVIRE Ma bouche sur ce point ne peut être
parjure.

DOM GARCIE Puis-je sans trop oser vous prier de me
dire,

DOM GARCIE Elle a dit toutefois une haute
imposture.

À qui vous avez pris, Madame, soin d’écrire,
Depuis que le destin nous a conduits ici ?

DONE ELVIRE Prince.

DONE ELVIRE Pourquoi cette demande ? et d’où vient
ce souci ?

DOM GARCIE Madame.

DONE ELVIRE Ô Ciel ! quel est ce mouvement,
DOM GARCIE D’un désir curieux de pure fantaisie.

DONE ELVIRE La curiosité naît de la jalousie.

DOM GARCIE Non, ce n’est rien du tout de ce que
vous pensez,
Vos ordres de ce mal me défendent assez.

DONE ELVIRE Sans chercher plus avant quel intérêt
vous presse,
J’ai deux fois à Léon, écrit à la comtesse ;

Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement ?

DOM GARCIE Oui, oui, je l’ai perdu, lorsque dans
votre vue,
J’ai pris pour mon malheur le poison qui me tue ;
Et que j’ai cru trouver quelque sincérité
Dans les traîtres appas, dont je fus enchanté.

DONE ELVIRE De quelle trahison pouvez-vous donc
vous plaindre ?

Et deux fois au marquis Dom Louis, à Burgos,

DOM GARCIE Ah ! que ce cœur est double, et sait bien
l’art de feindre ;

Avec cette réponse êtes-vous en repos ?

Mais tous moyens de fuir lui vont être soustraits,
Jetez ici les yeux, et connaissez vos traits ;

DOM GARCIE Vous n’avez point écrit à quelque autre
personne,

Sans avoir vu le reste, il m’est assez facile
De découvrir pour qui vous employez ce style.

Madame ?
DONE ELVIRE Non, sans doute, et ce discours
m’étonne.

DOM GARCIE De grâce songez bien avant que
d’assurer,

DONE ELVIRE Voilà donc le sujet qui vous trouble
l’esprit ?

DOM GARCIE Vous ne rougissez pas en voyant cet
écrit ?
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Vous allez recevoir une pleine lumière,
DONE ELVIRE L’innocence à rougir n’est point
accoutumée.

Mon innocence ici paraîtra toute entière ;
Et je veux vous mettant juge en votre intérêt,
Vous faire prononcer vous-même votre arrêt.

DOM GARCIE Il est vrai qu’en ces lieux on la voit
opprimée,
Ce billet démenti pour n’avoir point de seing...

DOM GARCIE
Ce sont propos obscurs, qu’on ne saurait
comprendre.

DONE ELVIRE Pourquoi le démentir, puisqu’il est de
ma main ?
DONE ELVIRE
DOM GARCIE Encore est-ce beaucoup que de
franchise pure,

Bientôt à vos dépens vous me pourrez
entendre.

Vous demeuriez d’accord, que c’est votre écriture ;

Élise, holà.

Mais ce sera, sans doute, et j’en serais garant,
Un billet qu’on envoie à quelque indifférent,
Ou du moins ce qu’il a de tendresse évidente
Sera pour une amie, ou pour quelque parente.

DONE ELVIRE Non, c’est pour un amant, que ma
main l’a formé,
Et j’ajoute de plus pour un amant aimé .

DOM GARCIE Et je puis, ô perfide...

DONE ELVIRE
Arrêtez, Prince indigne
De ce lâche transport l’égarement insigne,
Bien que de vous mon cœur ne prenne point de loi,
Et ne doive en ces lieux aucun compte qu’à soi,
Je veux bien me purger pour votre seul supplice,
Du crime que m’impose un insolent caprice ;
Vous serez éclairci, n’en doutez nullement,
J’ai ma défense prête en ce même moment.

