Alfred de MUSSET, ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR (1834)
Extrait de la scène 5 de l’acte II

Camille
Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir ; je veux aimer d’un amour éternel, et faire des
serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. (Elle montre son crucifix).
Perdican
Cet amant-là n’exclut pas les autres.
Camille
Pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdican ! Il y a dix ans que je ne vous ai
vu, et je pars demain. Dans dix autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J’ai
voulu ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue ; car l’insensibilité mène au
point où j’en suis. Écoutez-moi ; retournez à la vie, et tant que vous serez heureux, tant que
vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, oubliez votre sœur Camille ; mais s’il vous
arrive jamais d’être oublié ou d’oublier vous-même, si l’ange de l’espérance vous abandonne,
lorsque vous serez seul avec le vide dans le cœur, pensez à moi qui prierai pour vous.
Perdican
Tu es une orgueilleuse ; prends garde à toi.
Camille
Pourquoi ?
Perdican
Tu as dix-huit ans, et tu ne crois pas à l’amour ?
Camille
Y croyez-vous, vous qui parlez ? Vous voilà courbé près de moi avec des genoux qui se sont
usés sur les tapis de vos maîtresses, et vous n’en savez plus le nom. Vous avez pleuré des
larmes de joie et des larmes de désespoir ; mais vous saviez que l’eau des sources est plus
constante que vos larmes, et qu’elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous
faites votre métier de jeune homme, et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées ;
vous ne croyez pas qu’on puisse mourir d’amour, vous qui vivez et qui avez aimé. Qu’est-ce
donc que le monde ? Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous
prennent tel que vous êtes, et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras
avec les baisers d’une autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l’heure si vous aviez
aimé ; vous m’avez répondu comme un voyageur à qui l’on demanderait s’il a été en Italie ou
en Allemagne, et qui dirait : Oui, j’y ai été ; puis qui penserait à aller en Suisse, ou dans le
premier pays venu. Est-ce donc une monnaie que votre amour, pour qu’il puisse passer ainsi
de mains en mains jusqu’à la mort ? Non, ce n’est pas même une monnaie ; car la plus mince
pièce d’or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu’elle passe elle garde son effigie.
Perdican
Que tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s’animent !

Camille
Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m’apprendront rien ; la froide nonne qui
coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation ; mais ils ne se changeront pas en
bagues et en chaînes pour courir les boudoirs ; il n’en manquera pas un seul sur ma tête
lorsque le fer y passera ; je ne veux qu’un coup de ciseau, et quand le prêtre qui me bénira me
mettra au doigt l’anneau d’or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai
pourra lui servir de manteau.
Perdican
Tu es en colère, en vérité.
Camille
J’ai eu tort de parler ; j’ai ma vie entière sur les lèvres. Ô Perdican ! ne raillez pas, tout cela
est triste à mourir.
Perdican
Pauvre enfant, je te laisse dire, et j’ai bien envie de te répondre un mot. Tu me parles d’une
religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste ; tu dis qu’elle a été trompée,
qu’elle a trompé elle-même, et qu’elle est désespérée. Es-tu sûre que si son mari ou son amant
revenait lui tendre la main à travers la grille du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne ?
Camille
Qu’est-ce que vous dites ? J’ai mal entendu.
Perdican
Es-tu sûre que si son mari ou son amant revenait lui dire de souffrir encore, elle répondrait
non ?
Camille
Je le crois.
Perdican
Il y a deux cents femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures
profondes ; elles te les ont fait toucher ; et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de
leur sang. Elles ont vécu, n’est-ce pas ? et elles t’ont montré avec horreur la route de leur vie ;
tu t’es signée devant leurs cicatrices, comme devant les plaies de Jésus ; elles t’ont fait une
place dans leurs processions lugubres, et tu te serres contre ces corps décharnés avec une
crainte religieuse, lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûre que si l’homme qui passe était
celui qui les a trompées, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu’elles
maudissent en priant Dieu, es-tu sûre qu’en le voyant elles ne briseraient pas leurs chaînes
pour courir à leurs malheurs passés, et pour presser leurs poitrines sanglantes sur le poignard
qui les a meurtries ? Ô mon enfant ! sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas
rêver ? Sais-tu quel nom elles murmurent quand les sanglots qui sortent de leurs lèvres font
trembler l’hostie qu’on leur présente ? Elles qui s’assoient près de toi avec leurs têtes
branlantes pour verser dans ton oreille leur vieillesse flétrie, elles qui sonnent dans les ruines
de ta jeunesse le tocsin de leur désespoir, et font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leurs
tombes, sais-tu qui elles sont ?
Camille
Vous me faites peur ; la colère vous prend aussi.

