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Version pour théâtre de chambre. (1935) 

 

 

 

 

 

PERSONNAGES 

 

Don Perlimplin 

Vieil enfant de plus de 50 ans, innocent pantin enfermé dans le grenier de ses livres 

 

Bélise 

Candide jeune fille en fleurs et femelle en quête d’amour physique 

 

Marcolfe 

Nourrice de Don Perlimplin qui, mène son maître consentant comme une 

marionnette 

 

La Mère de Bélise 

Marâtre intéressée et cynique pour qui la beauté est un ascenseur social 

 

Premier Lutin 

Second Lutin 

Tous deux sont doctes et goguenards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les didascalies en noir  sont de Lorca, celles en rouge sont des notes de mise en scène de 

l’adaptateur. 
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Prologue 

 

Musique ouverture. Un grand castelet vu côté de la marionnettiste. Celle-ci est une 
immense et énorme Marcolfe qui manipule l’acteur-Perlimplin.  La maison de Don 
Perlimplin. Murs verts, chaises et meubles noirs. On voit l’envers des châssis qui 
représentent meubles et murs. Au fond, un balcon d’où, quand il est ouvert, l’on voit 
la maison de Bélise. Il s’agit d’un petit castelet, dont le décor est un balcon où se tient 
Bélise et que surmonte,  comme une gargouille, sa mère. Perlimplin est en casaque 
verte et perruque bouclée blanche. Marcolfe, sa servante, porte la robe classique à 
rayures. Après avoir fait faire divers  gestes et mouvements à son maître, Marcolfe 
entreprend, avec quelques difficultés, de lui faire dire « OUI ». Fin de l’ouverture. 
 

Perlimplin : Oui ? 

 

Marcolfe : Oui. 

 

Perlimplin : Pourquoi oui ? 

 

Marcolfe : Ben… parce que oui. 

 

Perlimplin : Et si je te disais non ? 

 

Marcolfe aigre : Comment ça, non ? 

 

Perlimplin : Non. 

 

Marcolfe : Mon Seigneur, donnez-moi les raisons de ce non. 

 

Perlimplin : Et toi, servante opiniâtre, donne-moi les raisons de ce oui. 

 
Pause 
 

Marcolfe : Vingt et vingt font quarante… 

 

Perlimplin écoutant : Et après ? 

 

Marcolfe : …et dix, cinquante. 

 

Perlimplin : Et alors ? 

 

Marcolfe : A cinquante ans, on n’est plus un enfant. 

 

Perlimplin : Vraiment ? 

 

Marcolfe : Moi, je peux mourir à n’importe quel moment. 

 

Perlimplin : Ouille, ouille ! 
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Marcolfe en pleurs : Et que deviendrez-vous alors, tout seul en ce bas monde ? 

 

Perlimplin : Oui… que deviendrais-je ? 

 

Marcolfe : C’est pour cela qu’il faut vous marier. 

 

Perlimplin distrait : Oui ? 

 

Marcolfe énergique : Oui. 

 

Perlimplin angoissé : Mais Marcolfe, pourquoi oui ? Quand j’étais petit, une femme a 

étranglé son mari. Il était cordonnier. Oh, je n’ai pas oublié. Je me suis dit alors que je ne me 
marierai jamais. Grâce à mes livres, j’ai tout ce qu’il me faut. Ça me servirait à quoi ? 
 

Marcolfe : Le mariage a de grands attraits, Mon Seigneur. Il faut le voir pour le croire. Il 

recèle bien des choses… des choses dont ne saurait décemment parler une servante… 
Enfin, vous voyez bien… 
 

Perlimplin : Quoi ? 

 

Marcolfe : Oh, vous me faites rougir ! 

 
Pause. On entend un piano. Peut-être une guitare. 

 

Voix de Bélise off : 
Amour, amour 

Dans le creux de mes cuisses closes 
Poisson vif, nage le soleil 

Onde tiède tout au creux des joncs 
Amour 

Déjà le coq chasse la nuit 
Non, reste encore un peu 

 

Amor,amor 
Entre mis muslos cerrados 
Nada como un pez el sol 

Agua tibia entre los juncos 
Amor 

Gallo, que se va la noche 
Que no se vaya, no ! 

Marcolfe : Vous allez voir, Mon Seigneur, à quel point j’ai raison. 

 

Perlimplin se grattant la tête : Elle chante bien. 

 

Marcolfe : Voilà l’épouse de Mon Seigneur, la blanche Bélise. 

 

Perlimplin : Bélise… Mais il vaudrait mieux… 

 

Marcolfe : Non. Allez, venez ! Elle l’amène au balcon et le lui fait ouvrir. Dites Bélise. 

 

Perlimplin : Bélise. 

 

Marcolfe : Plus fort. 

 

Perlimplin : Bélise ! 
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Le balcon de la maison d en face s’ouvre. Apparait Bélise, resplendissante de beauté. 
Elle est à moitié nue. 
 

Bélise : Qui m’appelle ?  

 

Marcolfe se cache derrière le rideau du balcon. Ou plutôt derrière le cadre du grand 
castelet. : Répondez. 

 

Perlimplin tremblant : C’est moi qui vous ai appelée. 

 

Bélise : Oui ? 

 

Perlimplin : Oui. 

 

Bélise : Pourquoi oui ? 

 

Perlimplin : Ben… parce que oui. 

 

Bélise : Et si je vous disais non ? 

 

Perlimplin : J’en serais navré… parce que… Nous avons décidé que je veux me marier. 

 

Bélise riant : Avec qui ? 

 

Perlimplin : Avec vous. 

 

Bélise sérieuse : Mais… à la cantonade : Maman, maman… Ma p’tite maman ! 

 

Marcolfe ; Tout va bien. 

 
Apparait la Mère, en perruque XVIII°, pleine d’oiseaux, de rubans et de fanfreluches. 
Elle pourrait également ressembler à la belle-mère de Blanche-Neige, sous son aspect 
de reine. 
  

Bélise : Don Perlimplin veut m’épouser… Je fais quoi ? 

 

La Mère : Bien le bonsoir, mon charmant voisin ! J’ai toujours dit à ma pauvre enfant que 

vous possédiez toute la grâce et les bonnes manières de cette grande dame qu’était 
Madame votre mère et que je n’ai pas eu le bonheur de connaître. 
 

Perlimplin : Merci. 

 

Marcolfe furieuse, toujours cachée : J’ai décidé… Allons ! 

 

Perlimplin : Nous avons décidé… que nous allons… 

 

La Mère : Contracter mariage, c’est cela, non ? 

 

Perlimplin : C’est cela. 
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Bélise : Mais Maman… et moi ? 

 

La Mère : Toi, tu es d’accord, naturellement. Don Perlimplin est un charmant mari. 

 

Perlimplin : J’espère l’être, Madame. 

 

Marcolfe appelant Perlimplin : L’affaire est pratiquement conclue. 

 

Perlimplin : Tu crois ? 

 
Ils parlent entre eux, à voix basse. Elle le fait aller et venir. 
 

La Mère à Bélise : Don Perlimplin a beaucoup de terres. Sur ces terres, beaucoup d’oies et 

de moutons. Les moutons vont au marché. Au marché, ils rapportent de l’argent. L’argent 
donne la beauté et la beauté affole tous les hommes. 
 
La Mère quitte le sommet du petit castelet pour venir sous la fenêtre de Perlimplin. 
 

Perlimplin : Eh bien ? 

 

La Mère : C’est trop d’émotion… Bélise, rentre donc… Il n’est pas convenable pour une 

damoiselle d’entendre certains propos. 
 

Bélise : Au revoir ! 

 
Elle ferme les rideaux de son balcon et disparait. 
 

La Mère : C’est une fleur de lys… Vous avez vu sa frimousse. Elle baisse la voix. Mais 

quand vous la connaîtrez dans son intimité… Un pur sucre… Oh !… Pardon ! Il me sied mal 
de vanter ces … choses… qui plus est à quelqu’un d’aussi moderne et averti que vous… 
 

Perlimplin : Ah, bon ?  

 

La Mère : Oui, oui et ceci dit sans malice aucune. 

 

Perlimplin : Je ne sais comment vous exprimer notre reconnaissance. 

 

La Mère : Oh ! « Notre reconnaissance »… Quelle merveilleuse délicatesse ! Votre cordiale 

reconnaissance et votre re-connaissance en particulier. J’entends bien… j’entends bien… 
Même si cela fait vingt ans que je ne fréquente plus aucun homme. 
 

Marcolfe soufflant à Perlimplin : La noce… 

 

Perlimplin : La noce… 

 

La Mère : Dès que vous voudrez… Et pourtant… Elle sort un mouchoir et se révèle, 
sous son autre profil, pareille à la sorcière de Blanche-Neige. Elle pleure. Oh ! Chez 

toutes les mères… Jusqu’au revoir ! Elle sort. 
 

Marcolfe : Enfin ! 
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Perlimplin : Ah ! Marcolfe, Marcolfe ! Tu m’as mis dans de beaux draps ! 

 

Marcolfe : Les beaux draps du mariage. 

 

Perlimplin : Sans mentir, j’ai une de ces soifs ! Mais pourquoi n’as-tu pas apporté un peu 

d’eau ? Marcolfe lui parle à l’oreille au moyen d’un tube. C’est pas croyable !  

 
On entend jouer du piano ou de la guitare. La scène est dans la pénombre. Bélise 
ouvre les rideaux de son balcon. Elle est presque nue et chante langoureusement en 
tournant. 
 

Bélise :          

Amour, amour 
Dans le creux de mes cuisses closes 

Poisson vif, nage le soleil… 
 

Marcolfe : La belle damoiselle ! 

 

Perlimplin : Un pur sucre… Blanche, jusque dans son intimité… Est-ce qu’elle aurait la 

force de m’étrangler ? 
 

Marcolfe : La femme est faible quand on l’intimide à temps. 

 

Bélise :      

Amour 
Déjà le coq chasse la nuit 
Non, reste encore un peu 

 

Perlimplin : Que dit-elle, Marcolfe ? Que dit-elle ? Marcolfe rit. Et qu’est-ce qu’il 

m’arrive ?... Qu’est-ce que c’est ? 
 
Le piano ou la guitare joue toujours. Entre les balcons, passe un vol d’oiseaux en 
papier noir. Rideau. 
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Premier tableau 

 

Le grand  castelet est à présent face au public. L’immense et énorme Marcolfe se 
tient derrière, en bordure de la coulisse jardin. La chambre de Don Perlimplin. Au 
centre, un grand lit avec dais et plumets. Il évoque le catafalque de Blanche-Neige. 
Cinq portes-fenêtres au fond, donnant sur cinq balcons devant un cyclo. Deux portes 
aux avant-scènes. La porte, à jardin, servira aux entrées et aux sorties de 
Perlimplin. Celle de la cour ferme le cabinet de toilette de Bélise.  C’est la nuit de 
noce. 
 

Marcolfe un candélabre à la main, à la porte jardin : Bonne nuit. 

 

Bélise derrière la porte cour. Off : Bonsoir, Marcolfe. 

 
Entre Perlimplin, magnifiquement vêtu d’une robe d’intérieur. 
 

Marcolfe : Passez une bonne nuit de noce, Mon Seigneur… 

 

Perlimplin : Bonsoir, Marcolfe. Marcolfe sort. Perlimplin, sur la pointe des pieds, va 
vers la porte cour et regarde depuis le seuil. Bélise, dans toutes ces dentelles, tu es 

comme une vague et tu m’inspires la même peur qu’enfant, j’éprouvais devant la mer. 
Depuis ton retour de l’église, la maison bruit de secrètes rumeurs et l’eau tiédit d’elle-même 
dans les verres. Ah, Perlimplin, où es-tu tombé, Perlimplin ? 
 
Il ressort sur la pointe des pieds par la porte jardin. Apparait à cour Bélise dans un 
déshabillé de dentelles. Une immense résille la couvre des pieds à la tête en une 
cascade de guipures et de broderies. Elle a les cheveux défaits et les bras nus. 
 

Bélise : La femme de chambre a parfumé la pièce avec du thym et non de la menthe, 

comme j’avais demandé. Elle va au lit. Elle n’a pas non plus mis ces si beaux draps de fils 

sur lesquels veille Marcolfe. A ce moment, on entend une douce musique de guitare. 
Elle croise les mains sur sa poitrine. Ah, qui me veut ardemment, me trouvera ! Ma soif ne 

s’apaise jamais, comme jamais ne s’apaise la soif des masques de pierre qui crachent l’eau 
des fontaines. La musique continue. Ah !  Quelle musique ! Mon Dieu ! Quelle musique ! 

Chaude comme un duvet de cygne… Ah ! Mais… C’est moi ? Ou la musique ? 

 
Elle jette sur ses épaules une grande cape de velours rouge et parcourt la scène. La 
musique se tait. On entend cinq coups de sifflets. 
 

Bélise : Cinq coups ! 

 
Entre Don Perlimplin. 
 

Perlimplin : Je te dérange ? 

 

Bélise : Comment le pourrais-tu ? 

  

Perlimplin : Tu as sommeil ? 
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Bélise ironique : Sommeil ? 

 

Perlimplin : La nuit a un peu fraîchi, non ? Il se frotte les mains. 

 

Pause. 

 

Bélise décidée : Perlimplin ! 

 

Perlimplin tremblant : Qu’est-ce que tu veux ? 

 

Bélise ambiguë : C’est un joli nom, Perlimplin. 

 

Perlimplin : Moins joli que le tien, Bélise. 

 

Bélise riant : Oh ! Merci ! 

 

Courte pause. 

 

Perlimplin : Je voulais te dire… 

 

Bélise : Quoi ? 

 

Perlimplin : J’ai longtemps hésité à te parler… Mais… 

 

Bélise : Dis. 

 

Perlimplin : Bélise… Je t’aime. 

 

Bélise : Oh, mon petit bonhomme ! Mais c’est ton devoir. 

 

Perlimplin : Oui ? 

 

Bélise : Oui. 

 

Perlimplin : Mais, pourquoi oui ? 

 

Bélise câline : Ben… parce que oui. 

 

Perlimplin : Non. 

 

Bélise : Perlimplin ! 

 

Perlimplin : Non, Bélise, avant de t’épouser, je ne t’aimais pas. 
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Bélise railleuse : Qu’est-ce que tu dis là ? 

 

Perlimplin : Je t’ai épousée pour ce que tu voudras, mais pas par amour. Je ne pouvais 

m’imaginer ton corps avant de l’avoir vu par le trou de la serrure pendant qu’on te passait ta 

robe de mariée. C’est à ce moment-là que j’ai senti l’amour me transpercer, comme un 

profond coup de lancette dans la gorge. 

 

Bélise intriguée : Mais… Et les autres femmes ? 

 

Perlimplin : Quelles femmes ? 

 

Bélise : Celles que tu as connues avant moi. 

 

Perlimplin : Quoi ? Il existe d’autres femmes ? 

 

Bélise se levant : Là, tu me surprends. 

 

Perlimplin : J’en suis le premier surpris, crois-moi. Pause. Cinq coups de sifflets. Qu’est-

ce que c’est ?  

 

Bélise : L’horloge. 

 

Perlimplin : Déjà cinq heures ? 

 

Bélise : L’heure de se coucher… 

 

Perlimplin : Tu permets que j’ôte ma casaque ? 

 

Bélise : Mais bien entendu... En bâillant. mon petit mari… … … Oh, tu veux bien éteindre 

la lumière ? 

 

Perlimplin Il éteint la lumière. A voix basse : Bélise. 

 

Bélise à voix haute : Quoi, mon tout petit ? 

 

Perlimplin toujours à voix basse : J’ai éteint la lumière. 

 

Bélise  moqueuse : Oui, ça j’ai vu. 

 

Perlimplin beaucoup plus bas : Bélise… 

 

Bélise encore plus fort : Quoi, mon chéri ? 
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Perlimplin : Je t’adore ! 

 

De chaque côté de la scène, entrent deux lutins qui tirent un rideau gris. En fait, 

l’immense Marcolfe vient reprendre sa place du début, à l’avant scène jardin. La 

Mère, sous son aspect de sorcière, la rejoint et déroule le tissu de l’énorme robe de la 

Nourrice jusqu’à la cour pour en faire le rideau. Le théâtre est dans la pénombre. 

Douce musique de rêve. On entend des flutes. Les lutins ressemblent à des enfants. Ce 

seront des marionnettes, genre Simplet, et manipulées par les deux actrices qui leur 

prêtent également leurs voix. Ils s’installent près du trou du souffleur, face au public. 

Pendant toute la présence des lutins, on verra parfois s’agiter vigoureusement le 

rideau et cinq thèmes musicaux de Lorca, évoqueront cinq assauts amoureux. 

 

Premier Lutin : Comment te sens-tu dans ce « nouaire » ? 

 

Second Lutin : Ni bien, ni mal, mon petit père. 

 

Premier Lutin : Nous y voilà. 

 

Second Lutin : Qu’en dis-tu ? Il convient de toujours masquer les péchés d’autrui, non ? 

 

Premier Lutin : Pour qu’ensuite, le public se charge des les démasquer. 

 

Second Lutin : C’est que, si on ne prenait pas d’infinis précautions pour les couvrir… 

 

Premier Lutin : On ne les découvrirait jamais. 

 

Second Lutin : Et si on ne les voilait pas, pour mieux les dévoiler… 

 

Premier Lutin : Que deviendraient ces pauvres gens ? 

 

Un coup de sifflet. Le rideau se gonfle. Musique. Premier assaut. Retour à la 

normale. 

  

Second Lutin regardant le rideau : Pas la moindre découverte. 

 

Premier Lutin : C’est que les découvertes d’aujourd’hui font les ténèbres de demain. 

 

Ils rient. 

 

Second Lutin : Quand tout est clair… 

 

Premier Lutin : L’homme se figure qu’il n’y a rien à découvrir. 
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Second Lutin : Il lui faut du louche même si ça ne recouvre que des secrets de 

polichinelle. 

 

Premier Lutin : Heureusement, nous sommes là pour ça, nous, les lutins ! 

 

Un coup de sifflet. Le rideau se gonfle. Musique. Deuxième assaut. Retour à la 

normale. 

 

Second Lutin : Tu connaissais Perlimplin ? 

 

Premier Lutin : Tout petit. 

 

Second Lutin : Et Bélise ? 

 

Premier Lutin : Très bien. Sa chambre exhale un parfum si capiteux qu’une fois je m’y 

suis endormi, pour me réveiller dans les griffes du minou. 

 

Ils rient. Un coup de sifflet. Le rideau se gonfle. Musique. Troisième assaut. Retour à 

la normale. 

 

Second Lutin : La situation était… 

 

Premier Lutin : On ne peut plus clair 

 

Second Lutin : C’est ce que tout le monde croyait. 

 

Premier Lutin : Et voilà qu’ils se perdent en conjoncture sur on ne sait quels mystères. 

 

Second Lutin : Mais nous ne devons pas encore ouvrir notre efficient rideau de la 

bienséance. 

 

Premier Lutin : Non, ils ne doivent rien apercevoir. 

 

Un coup de sifflet. Le rideau se gonfle. Musique. Quatrième assaut. Retour à la 

normale. 

 

Second Lutin : L’âme de Perlimplin, timorée et chétive comme un caneton nouveau-né, 

s’enrichit et se transfigure, en ces moments même. 

 

Ils rient. 

 

Premier Lutin : Le public s’impatiente. 

 

Second Lutin : Il a raison. On s’en va ? 
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Premier Lutin : On s’en va. J’ai un petit peu froid dans le dos. 

 

Second Lutin : Cinq camélias frais du petit jour se sont ouverts aux murs de la chambre. 

 

Premier Lutin : Cinq balcons sur la rue. 

 

Un coup de sifflet. Le rideau se gonfle. Musique. Cinquième assaut. Retour à la 

normale. Ils se lèvent et revêtent de grands capuchons bleus. 

 

Second Lutin : Don Perlimplin, agissons-nous pour ton mal ou pour ton bien ? 

 

Premier Lutin : Pour son bien… Il n’est pas juste d’exposer aux yeux du public l’infortune 

d’un honnête homme. 

 

Second Lutin : C’est vrai, mon petit père. Ce n’est pas la même chose de dire « j’ai vu » 

ou « il paraît ». 

 

Premier Lutin : Bientôt, tout le monde saura. 

 

Second Lutin : Et c’est ce que nous voulons. 

 

Premier Lutin : Ça va grandement jaser. 

 

Second Lutin : Chut ! 

 

Reprise des flutes. 

 

Premier Lutin : Chut !... 

 

Second Lutin : On s’en va dans le « nouaire » ? 

 

Premier Lutin : On s’en va, petit père. 

 

Second Lutin : Maintenant ? 

 

Premier Lutin : Maintenant ! 

  

Ils ouvrent le rideau. En fait, après avoir fait sortir les lutins, la Mère-sorcière sort à 

cour en emportant la robe-rideau. Marcolfe se retrouve à taille normale, juchée sur 

des échasses ou un escabeau et habillée de la même façon. On découvre Perlimplin 

dans son lit, affublé d’énormes bois de cerf. Bélise est à ses côtés. Les cinq balcons du 

fond sont ouverts. La lumière blanche du petit jour y entre à flot. 

 

Perlimplin s’éveillant : Bélise, Bélise, réponds-moi ! 
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Bélise feignant de s’éveiller : Mon petit Perlimplin, qu’est-ce que tu veux ? 

 

Perlimplin : Dis-moi vite ! 

 

Bélise : Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Je me suis endormie bien avant toi. 

 

Perlimplin sort du lit. Il porte sa casaque. 

 

Perlimplin : Pourquoi les balcons sont-ils ouverts ? 

 

Bélise : Cette nuit, il s’est levé un vent comme jamais. 

 

Perlimplin : Pourquoi y a-t-il à ces balcons, cinq échelles qui descendent à terre ? 

 

Bélise : C’est la coutume au pays de ma mère. 

 

Perlimplin : Et à qui sont ces cinq chapeaux que je vois là, au pied des balcons ? 

 

Bélise sautant du lit dans une splendide toilette : Aux gracieux ivrognes qui vont et 

viennent, mon tout petit Perlimplin. Mon amour ! 

 

Perlimplin, la contemple béat. Marcolfe tente avec difficultés de faire jouer à son 

maître le rôle du dresseur, afin qu’il « intimide à temps » son épouse. 

 

Perlimplin : Bélise ! Bélise !... Et pourquoi pas ? Tu as réponse à tout… Je veux bien, 

moi… Pourquoi n’en serait-il pas ainsi ? 

 

Bélise minaudant : Je ne suis pas une petite menteuse. 

 

Perlimplin : A chaque minute, je t’aime d’avantage. 

 

Bélise : J’en suis bien contente. 

 

Perlimplin : Pour la première fois de ma vie, je suis comblé. Il s’approche et l’enlace 

mais, aussitôt, la lâche brusquement. Bélise, on t’a embrassée ? Ne mens pas, je le sais. 

 

Bélise tout en rabattant ses cheveux pour les coiffer avec une grande brosse. : Je pense bien 

que tu le sais ! Quel petit farceur de mari ! C’est toi ! C’est toi qui m’as embrassée ! 

 

Perlimplin : Bien sûr, c’est moi qui t’ai embrassée… Marcolfe se fait plus insistante. 

Mais… Si on t’avait embrassée… Si on t’avait embrassée… Tu m’aimes ? 

 

Bélise tendant ses bras nus pour l’embrasser : Mais oui, mon tout petit, petit Perlimplin. 
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Perlimplin : Eh bien alors… Que m’importe ! Avec de très grands ciseaux, il se libère 

de l’emprise de Marcolfe qui disparait. Il enlace Bélise.  C’est bien toi…Bélise ? 

 

Bélise tendrement en baissant la voix : Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! 

 

Perlimplin : Je dois être en train de rêver. 

 

Bélise réagissant : Ecoute, Perlimplin, ferme les balcons. Les gens vont bientôt se 

réveiller. 

 

Perlimplin : Et alors ? Nous avons assez dormi, regardons le jour se lever. Ça ne te dit 

pas ? 

 

Bélise : Si mais… Elle se rassied sur le lit. Par les balcons, on voit le ciel changer de 

couleurs jusqu’à ce que la boule jaune du soleil traverse vivement les cinq fenêtres en 

diagonale. Musique. 

  

Perlimplin : Je n’avais jamais regardé le soleil se lever… Bélise, épuisée, retombe sur les 

oreillers. C’est un spectacle… sans mentir… très troublant… Et toi, ça ne te plait pas. 

Bélise, tu dors ?... 

 

Bélise toute ensommeillée : Oui… 

 

Perlimplin, sur la pointe des pieds, la recouvre de sa cape rouge. Une intense lumière 

dorée entre par les balcons. Des vols d’oiseaux de papier les traversent, au milieu du 

chant des cloches matinales. 

 

Perlimplin assis au bord du lit :  

Amour, amour 

Me voilà blessé 

Blessé par l’amour enfui 

Trop blessé 

Je meurs d’amour 

Dites à tous que ce n’était qu’un rossignol 

  Un bistouri à quatre lames 

Une gorge ouverte et puis l’oubli 

Prends-moi, prends-moi la main, Amour 

Je suis sérieusement blessé 

Blessé par l’amour enfui 

Trop blessé 

Je meurs d’amour 

 

Amor, amor 

Que estoy herido 

Herido de amor huido 

Herido 

Muerto de amor 

Decid a todos que ha sido el ruiseňor 

Bisturi de quatro filos 

Garganta rota y olvido 

Cogeme la mano, amor 

Que vengo muy mal herido 

Herido de amor huido 

Herido 

Muerto de amor 

Rideau. 
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Deuxième tableau 

 

Salle à manger de Perlimplin. Les perspectives sont délicieusement faussées. Une 

table avec chaises et couverts peints comme dans une Cène primitive. Il s’agit du 

même décor qu’au prologue, cette fois à l’endroit. Marcolfe est « grandeur nature ». 

 

Perlimplin : Tu feras ce que je t’ai dit ? 

 

Marcolfe pleurant : Monsieur peut être tranquille. 

 

Perlimplin : Marcolfe, pourquoi pleures-tu sans arrêt ? 

 

Marcolfe : Sa grâce le sait bien. Pendant la nuit de noce, cinq personnes sont entrées par 

les balcons. Cinq ! Les délégués des cinq races de la Terre : l’Européen avec sa barbe, celui 

des Indes, le Noir, le Jaune et le Nord-Américain. Et vous, vous n’y avez vu que du feu… 

 

Perlimplin : Ça n’a aucune importance… 

 

Marcolfe : Figurez-vous qu’hier, je l’ai vue avec un autre. 

 

Perlimplin intrigué : Comment ? 

 

Marcolfe : Et elle ne m’a même pas évitée. 

 

Perlimplin : Mais j’en suis heureux, Marcolfe. 

 

Marcolfe : Monsieur me laisse sans voix. 

 

Perlimplin : Heureux comme tu n’en as pas idée. J’ai appris tellement de choses. Et, 

surtout, je peux les imaginer. 

 

Marcolfe : Mon Seigneur l’aime beaucoup trop. 

 

Perlimplin : Pas autant qu’elle le mérite. 

 

Marcolfe : La voici. 

 

Perlimplin : Va ! 

 

Marcolfe sort et Perlimplin se cache dans un coin. Entre Bélise. 

 

Bélise : Je n’ai toujours pas réussi à le voir. Pendant ma promenade, sur l’avenue, ils me 

suivaient tous. Tous, sauf lui… 
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Bélise : Il doit avoir la peau brune et ses baisers ont surement le goût épicé du safran et du 

giroflier… Parfois, il passe sous mes balcons et me salue d’un ample geste de la main qui 

fait frissonner mon sein. 

 

Perlimplin : Hem-hem ! 

 

Bélise se retournant : Oh, tu m’as fait une de ces peurs ! 

 

Perlimplin s’approchant tendrement : A ce que je vois, tu parles toute seule. 

 

Bélise embêtée : Laisse-moi. 

 

Perlimplin : Tu veux que nous allions sur la promenade ? 

 

Bélise : Non. 

 

Perlimplin : Tu veux marcher jusqu’à la pâtisserie ? 

 

Bélise : J’ai dit non ! 

 

Perlimplin : Excuse-moi. 

 

Une pierre à laquelle est joint un message, tombe par la fenêtre. Perlimplin la 

ramasse. 

 

Bélise furieuse : Donne ! 

 

Perlimplin : Pourquoi ? 

 

Bélise : Parce que c’est pour moi. 

 

Perlimplin moqueur : Et qui t’a raconté ça ? 

 

Bélise : Perlimplin, ne lis pas cette lettre. 

 

Perlimplin jouant la sévérité : Qu’est-ce que tu veux dire ? 

 

Bélise pleurant : Donne-la-moi. 

 

Perlimplin s’approchant : Pauvre Bélise ! Je vois bien ce qui te préoccupe. Je te remets 

ce papier puisque tu veux tant qu’il te soit destiné. Bélise prend la lettre et la glisse dans 

son corsage. Je sais trop ce dont il s’agit et j’en suis meurtri, mais je comprends quel drame 

tu vis. 
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Bélise tendre : Perlimplin !... 

 

Perlimplin : Je sais bien que tu m’es fidèle et que tu le resteras. 

 

Bélise effrontée : Je n’ai jamais connu qu’un seul homme, et c’est mon petit, petit 

Perlimplin. 

 

Perlimplin : C’est pourquoi je veux t’aider comme doit le faire tout bon mari dont la femme 

est un modèle de vertu. Ecoute… Il ferme les portes et prend un air mystérieux. Je sais 

tout. Je m’en suis aperçu dès le début. Tu es jeune et moi vieux. Qu’y pouvons-nous faire ? 

Mais je comprends parfaitement. Pause. A voix basse. Il est passé aujourd’hui ? 

 

Bélise : Deux fois. 

 

Perlimplin : Et il t’a fait signe ? 

 

Bélise : Oui, mais d’une façon un peu dédaigneuse… Et ça m’a fait mal ! 

 

Perlimplin : N’aie pas peur. Il y a quinze jours, j’ai vu ce jouvenceau pour la première fois. 

A dire vrai, sa beauté m’a ébloui. Je n’ai jamais vu un homme chez qui la délicatesse et la 

virilité se marient aussi harmonieusement. Sans savoir pourquoi, j’ai pensé à toi. 

 

Bélise : Je n’ai pas encore vu son visage… mais… 

 

Perlimplin : Parle-moi sans crainte. Je sais que tu l’aimes. A présent, j’ai pour toi l’affection 

d’un père et je suis bien loin de toutes ces sottises, crois-moi. 

 

Bélise : Il m’écrit des lettres. 

 

Perlimplin : Je sais. 

 

Bélise : Mais il se dissimule. 

 

Perlimplin : C’est bizarre… 

 

Bélise : Je crois même qu’il me dédaigne. 

 

Perlimplin : Comme tu es naïve ! 

 

Bélise : Ce qui est sûr, c’est que son amour répond à tous mes désirs… 

 

Perlimplin intrigué : Tu dis ? 
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Bélise : Les lettres que m’envoient les autres hommes ( je n’y ai pas répondu, puisque j’ai 

mon petit mari ) elles me parlent de pays chimériques, de rêves et de cœurs brisés… Mais 

ses lettres à lui… vois-tu… 

 

Perlimplin : Dis-moi tout. N’aie pas peur. 

 

Bélise : Elles me parlent de moi… de mon corps… 

 

Perlimplin en lui caressant les cheveux. : De ton corps ? 

 

Bélise : « Pourquoi voudrais-je ton âme », me dit-il. « L’âme est le lot des faibles, des héros 

souffrants et des infirmes. Les belles âmes sont au bord de la mort, penchées sur des 

cheveux blancs et des mains décharnées. Bélise, ce n’est pas ton âme que je désire. C’est 

ton corps blanc, alangui et frémissant ». 

 

Perlimplin : Qui est donc ce beau jeune homme ? 

 

Bélise : Personne ne le sait. 

 

Perlimplin inquisiteur : Personne ? 

 

Bélise : J’ai demandé à toutes mes amies. 

 

Perlimplin mystérieux et décidé : Et si je te disais que, moi, je le connais. 

 

Bélise : Pas possible ! 

 

Perlimplin : Attends ! Il va au balcon, c'est-à-dire au mur virtuel. Il est là. 

 

Bélise accourant : Vraiment ? 

 

Perlimplin : Il vient de tourner au coin de la rue. 

 

Bélise oppressée : Ah ! 

 

Perlimplin : Je suis un vieil homme. Je veux me sacrifier pour toi. Ce que je fais 

aujourd’hui, personne ne l’a jamais fait. Mais je suis bien loin de ce monde et de sa morale 

ridicule. Adieu ! 

 

Bélise : Où vas-tu ? 

 

Perlimplin théâtral avant de sortir : Plus tard, tu sauras tout ! Plus tard ! 

 

Rideau. 
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Troisième tableau 

 

Un jardin de cyprès et d’orangers. On retrouve la même implantation qu’au premier 

tableau. Les murs entre les balcons de la chambre forment les arbres et les rosiers du 

jardin d’amour et, a la place du lit, il y a une grande fontaine de la même forme. Au 

lever du rideau, apparaissent Perlimplin et Marcolfe. 

 

Marcolfe : C’est déjà l’heure ? 

 

Perlimplin : Non, l’heure n’a pas encore sonné. 

 

Marcolfe : Mais à quoi pensez-vous, Mon Seigneur ? 

 

Perlimplin : A tout ce que je n’avais jamais pensé auparavant. 

 

Marcolfe  en pleurs : Tout est de ma faute ! 

 

Perlimplin : Oh !... Si tu savais quelle gratitude j’ai pour toi, du fond du cœur. 

 

Marcolfe : Autrefois, tout allait si bien. Chaque matin, je vous apportais du café au lait et 

des raisins. 

 

Perlimplin : Oui… Des raisins ! Des raisins… Oui, mais moi ?... Il me semble que c’était il y 

a un siècle. Autrefois, je n’avais aucune idée de tout ce qu’il y a d’extraordinaire dans le 

monde. J’étais bloqué sur le pas de sa porte… Tandis qu’à présent… L’amour de Bélise m’a 

donné un merveilleux trésor dont j’ignorais jusqu’à l’existence. Et maintenant, je n’ai qu’à 

fermer les yeux pour voir tout ce que je veux. Tiens, par exemple, ma mère, quand l’ont 

visitée les fées des alentours… Au fait, tu sais comment sont les fées ?...  Minuscules… 

C’est extraordinaire ! Elles peuvent danser sur mon petit doigt. 

 

Marcolfe : Oui, oui, les fées, les fées… Mais l’autre ? 

 

Perlimplin : L’autre ? Ah !... Avec satisfaction. Qu’as-tu dit à ma femme ? 

 

Marcolfe : Bien que ce ne soit pas mon rôle, je lui ai dit ce que Monsieur m’avait ordonné : 

que ce jeune homme viendrait à dix heures tapantes, dans ce jardin, enveloppé, comme 

toujours de sa cape rouge. 

 

Perlimplin : Et elle ? 

 

Marcolfe : Elle a rougi comme une pivoine. Et puis elle a porté les mains à son cœur et 

baisé passionnément ses belles tresses. 
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Perlimplin enthousiaste : Alors, elle a rougi comme une pivoine… Mais qu’a-t-elle dit ? 

 

Marcolfe : Elle a soupiré, c’est tout. Mais de quelle façon !… 

 

Perlimplin : Oh, oui ! Comme jamais femme n’a soupiré, pas vrai ? 

 

Marcolfe : Son amour doit friser la folie. 

 

Perlimplin exalté : C’est cela ! J’ai besoin qu’elle aime ce jeune homme plus que son 

propre corps. Et, il n’y a aucun doute, elle l’aime. 

 

Marcolfe pleurant : Quand j’entends ça, j’ai peur !... Mais comment est-ce possible, Don 

Perlimplin ? Comment pouvez-vous pousser votre épouse à commettre le pire des péchés ? 

 

Perlimplin : C’est que Don Perlimplin n’a pas d’honneur et qu’il veut s’amuser. Tu vois, 

cette nuit, va venir, encore et toujours incognito, le nouvel amoureux de ma Bélise. Je n’ai 

plus qu’à chanter. Il chante.  

Don Perlimplin n’a pas d’honneur 

Il n’a pas d’honneur 

 

Marcolfe : Eh bien, les domestiques en ont, et Mon Seigneur doit savoir que, désormais, je 

ne me considère plus à son service. 

 

Perlimplin : Oh, naïve Marcolfe ! Demain, tu auras toute liberté de t’envoler. Attends 

demain. Et maintenant, va accomplir ton devoir… Tu feras ce que je t’ai dit ? 

 

Marcolfe sortant en séchant ses larmes : Est-ce que j’ai le choix ? Je n’ai pas le choix. 

 

Commence alors une douce sérénade. Don Perlimplin se cache derrière des rosiers. 

 

Bélise chantant depuis la coulisse : 

A l’ourlet de la rivière 

La nuit s’en vient, s’en vient mouiller 

 

Des voix : 

La nuit s’en vient, s’en vient mouiller 

 

Bélise : 

Sur les seins, les beaux seins de Bélise 

Se meurent d’amour les bouquets 

 

Des voix : 

Se meurent d’amour les bouquets  

 

Belisa dentro, cantando : 

Por las orillas del rio 

Se esta la noche mojando 

 

Voces : 

Se esta la noche mojando 

 

Belisa : 

Y en los pechos de Belisa 

Se mueren de amor los ramos 

 

Voces : 

Se mueren de amor los ramos 
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Perlimplin parlé : 

Se meurent d’amour les bouquets ! 

 

Bélise : 

Dans sa nudité chante la nuit 

Sur les pontons du mois de mars 

 

Des voix : 

Sur les pontons du mois de mars 

 

Bélise : 

Et Bélise lave son corps 

Dans les eaux salines et dans le nard 

 

Des voix : 

Dans les eaux salines et dans le nard 

 

Perlimplin : 

Se meurent d’amour les bouquets  

 

Bélise : 

La nuit d’anis et d’argent 

Scintille sur les toits 

 

Des voix : 

Scintille sur les toits 

 

Bélise : 

C’est l’argent des ruisseaux, des miroirs 

Et c’est l’anis de tes blanches cuisses 

 

Des voix : 

Et c’est l’anis de tes blanches cuisses 

 

Perlimplin : 

Se meurent d’amour les bouquets 

Perlimplin recitando : 

Se mueren de amor los ramos ! 

 

Belisa : 

La noche canta desnuda  

Sobre los puentes de marzo 

 

Voces : 

Sobre los puentes de marzo 

 

Belisa : 

Belisa lava su cuerpo 

Con agua salobre y nardos 

 

Voces : 

Con agua salobre y nardos 

 

Perlimplin : 

Se mueren de amor los ramos 

 

Belisa : 

La noche de anis y plata 

Relumbra por los tejados 

 

Voces : 

Relumbra por los tejados 

 

Belisa : 

Plata de arroyos y espejos 

Y anis de tus muslos blancos 

 

Voces : 

Y anis de tus muslos blancos 

 

Perlimplin : 

Se mueren de amor los ramos 

 

Apparait Bélise dans le jardin, splendidement vêtue. La lune illumine la scène. 

 

Bélise : Quelles sont ces voix dont la douce harmonie emplit la nuit impénétrable ? Je 

pressens ta chaleur et ton poids, délicieux jeune homme de mon âme… Oh !... les branches 

ont bougé… Apparait un homme, enveloppé dans une cape rouge qui traverse le 

jardin avec précaution. Psitt !... Par ici ! Ici !... L’homme indique de la main qu’il 

revient de suite. Oh oui, reviens, mon amour. Mon voltigeant jasmin déraciné. Le ciel 

tombe sur mes épaules en eaux… Nuit, ô ma nuit de menthe et de lapis-lazuli. 
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Apparait Perlimplin. 

 

Perlimplin surpris : Que fais-tu là ? 

 

Bélise : Je me promène… 

 

Perlimplin : Et c’est tout ? 

 

Bélise : …au clair de lune. 

 

Perlimplin énergique : Que fais-tu ici ? 

 

Bélise surprise : Tu ne le sais pas ? 

 

Perlimplin : Je ne sais rien. 

 

Bélise : Mais c’est toi qui m’as fait transmettre son message. 

 

Perlimplin concupiscent : Bélise… tu l’attends encore ? 

 

Bélise : Plus ardemment que jamais. 

 

Perlimplin fort : Pourquoi ? 

 

Bélise : Parce que je l’aime. 

 

Perlimplin : Alors, il viendra. 

 

Bélise : L’odeur de sa peau, je la sens à travers ses vêtements. Je l’aime, Perlimplin. 

Comme je l’aime ! J’ai l’impression d’être une autre femme ! 

 

Perlimplin : Voilà mon triomphe ! 

 

Bélise : Ton triomphe ? 

 

Perlimplin : Le triomphe de mon imagination. 

 

Bélise : C’est vrai, tu m’as aidée à l’aimer. 

 

Perlimplin : Et maintenant, je vais t’aider à le pleurer. 

 

Bélise étonnée : Perlimplin, que dis-tu ? 
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L’horloge sonne dix heures. Chante le rossignol. 

 

Perlimplin : C’est l’heure ! 

 

Bélise : Il devrait venir à présent. 

 

Perlimplin : Il doit être en train de sauter le mur de mon jardin. 

 

Bélise : Enveloppé de sa cape rouge. 

 

Perlimplin sortant un poignard : Rouge comme son sang… 

 

Bélise le retenant : Que vas-tu faire ? 

 

Perlimplin l’étreignant : Bélise, tu l’aimes ? 

 

Bélise avec force : Oui. 

 

Perlimplin : Eh bien, puisque tu l’aimes tant, je ne veux pas qu’il te délaisse. Et, pour qu’il 

soit tout à toi, je me suis dit que le mieux, c’est de lui planter ce poignard dans son cœur de 

damoiseau. Qu’en dis-tu ? 

 

Bélise : Pour l’amour de Dieu, Perlimplin ! 

 

Perlimplin : Une fois qu’il sera mort, tu pourras le coucher pour toujours sur ton lit, joliment 

pomponné, et le caresser, sans craindre qu’il cesse de t’aimer. Il t’aimera de l’éternel amour 

des défunts. Et moi, je serais enfin délivré du sombre cauchemar de ton corps majestueux. 

L’étreignant. Ton corps… que je ne saurais jamais déchiffrer… Considérant le jardin. 

Regarde, il va venir par là… Mais lâche-moi, Bélise… Lâche-moi ! Il sort en courant. 

 

Bélise désespérée : Marcolfe, descends-moi l’épée qui est dans la salle à manger, que je 

tranche la gorge de mon mari. A la cantonade. 

Don Perlimplin’ 

Vilain cocu 

Si tu le tues 

Je t’assassin’ 

 

Entre les branches, apparait un homme enveloppé d’une ample cape rouge. Il est 

blessé et titube. 

 

Bélise : Mon amour !... Mais qui t’a frappé à la poitrine ? L’homme se cache la tête dans 

sa cape. Elle doit être immense et le couvrir jusqu’aux pieds. Ce pourrait être la 

même cape que celle que Bélise met au début du premier tableau. Elle l’étreint. 
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Bélise : Qui t’a ouvert les veines pour que tu inondes de ton sang tout mon jardin ?... Mon 

amour, laisse-moi voir, juste un instant, ton visage… Hélas ! Qui t’a donné la mort ?... Qui ? 

 

Perlimplin se découvrant : Ton mari vient de me tuer d’un coup de ce poignard 

d’émeraudes.  

 

Il montre le poignard planté dans sa poitrine. 

 

Bélise effrayée : Perlimplin ! 

 

Perlimplin : Il a fui à travers champs et tu ne le reverras plus jamais. Il m’a tué parce qu’il 

savait que je t’aime comme personne. En me frappant… il a crié : « Bélise a enfin une 

âme !» … Il s’étend sur le banc. (Sur la fontaine). Viens plus près… 

 

Bélise : Mais qu’est-ce que ça veut dire ?... Tu es vraiment blessé ? 

 

Perlimplin : Perlimplin m’a tué… Ah ! Don Perlimplin, vieux bouc, impuissant pantin, tu ne 

pouvais jouir du corps de Bélise… Le corps de Bélise réclamait de jeunes muscles et des 

lèvres de braise… Moi, en revanche, je n’aimais que ton corps… Ton corps !... Mais il m’a 

tué… avec cet ardent bouquet de pierres précieuses. 

 

Bélise : Qu’as-tu fait ? 

 

Perlimplin mourant : Tu comprends… Je n’étais qu’une âme et toi un corps… Laisse-

moi, en ces derniers moments, puisque tu m’as tant aimé, laisse-moi mourir dans tes bras. 

 

Bélise s’approche et le prend dans ses bras nus : Oui… Mais le jeune homme ?... 

Pourquoi m’avoir abusée ? 

 

Perlimplin : Le jeune homme ?... Il ferme les yeux. 

 

La scène est baignée d’une lumière féérique. 

 

Marcolfe entrant : Madame ! 

 

Bélise pleurant : Don Perlimplin est mort ! 

 

Marcolfe : J’en étais sûre ! Nous allons à présent l’ensevelir dans cette cape rouge de 

jouvenceau qu’il mettait pour passer sous vos balcons. Elle l'allonge sur le bord de la 

fontaine. 

 

Bélise pleurant : Je n’aurais jamais cru qu’il était aussi compliqué ! 



 - 26 - 

Marcolfe : Il s’en est lui-même aperçu trop tard. Je vais lui tresser une couronne de fleurs 

pareille à un soleil de midi. 

 

Elle va cueillir des roses. L’acteur--Perlimplin disparait dans la fontaine. Ne reste sur 

le bord que l’immense cape rouge que les deux femmes couvriront de fleurs. 

 

Bélise éberluée, dans un autre monde : Perlimplin, qu’as-tu donc fait, Perlimplin ? 

 

Marcolfe : Bélise, te voilà une autre femme… Te voilà revêtue du très glorieux sang de 

Mon Seigneur. 

 

Bélise : Mais qui était cet homme ? 

 

Marcolfe : Le beau jouvenceau dont tu ne verras jamais le visage. 

 

Bélise : Oui, oui, Marcolfe, je l’aime, je l’aime de toute la force de ma chair et de mon âme. 

Mais où est-il, le jeune homme à la cape rouge ?... Mon Dieu, où est-il ? 

 

Marcolfe : Don Perlimplin, repose en paix… Tu l’entends ?... Don Perlimplin… Tu 

l’entends ?... 

 

Des cloches sonnent. Don Perlimplin apparait au ciel du théâtre, à la place où se 

tenait la mère de Bélise en gargouille. Rideau final. 


