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MOLIERE : DOM JUAN 
 

Acte 2 scène 1 : Charlotte, Pierrot. 

 

Charlotte 

Notre-dinse, Piarrot, tu t’es trouvé là bien à point.  

Pierrot 

Parquienne, il ne s’en est pas fallu l’épaisseur d’une éplinque qu’ils ne se 
sayant nayés tous deux. 

Charlotte 

C’est donc le coup de vent da matin qui les avait renvarsés dans la mar ? 

Pierrot 

Aga, guien, Charlotte, je m’en vas te conter comme cela est venu ; j’estions sur 
le bord de la mar, moi et le gros Lucas, et je nous amusions à batifoler avec des 
mottes de tarre que je nous jesquions à la teste ; Et là, j’ai aperçu queuque 
chose qui grouillait dans gliau, et qui venait envars nous. « Eh ! Lucas, ç’ai-je 
fait, j’a pas la barlu, vlà des hommes qui nageant tout là-bas ! A la fin, je nous 
sommes boutés dans une barque, et pis j’avons tant fait cahin caha, que je les 
avons tirés de gliau, et pis je les avons menés cheux nous auprès du feu, et pis 
ils se sant dépouillés tous nus pour se sécher. Vlà justement, Charlotte, comme 
tout ça s’est fait. 

Charlotte 

Ne m’as-tu pas dit, Piarrot, qu’il y en a un qu’est bien pu mieux fait que les 
autres ? 

Pierrot 

Oui, c’est le maître. Il faut que ce soit queuque gros, gros Monsieur, car il a du 
dor à son habit tout depis le haut jusqu’en bas ; et stapandant, tout gros 
Monsieur qu’il est, il serait nayé si je n’aviomme été là. 

Charlotte 

Est-il encore cheux toi tout nu, Piarrot ? 
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Pierrot 

Nannain : ils l’avont rhabillé tout devant nous : je n’en avais jamais vu 
s’habiller. Que d’histoires et d’angigorniaux boutons ces messieus-là les 
courtisans ! J’étais tout ébobi de voir ça.  

Charlotte 

Par ma fi, Piarrot, il faut que j’aille voir un peu ça. 

Pierrot 

Ô ! acoute un peu auparavant, Charlotte : j’ai queuque chose à te dire, moi. 

Charlotte 

Et bian ! dis, qu’est-ce que c’est ? 

Pierrot 

Vois-tu, Charlotte, il faut, comme dit l’autre, que je débonde mon cœur. Je 
t’aime, tu le sais bian, et je sommes pour etre mariés ensemble ; mais 
parguienne, je ne suis point satisfait de toi. 

Charlotte 

Quement ? qu’est-ce que c’est donc qu’iglia ? 

Pierrot 

Testiguienne, tu ne m’aimes point. 

Charlotte 

Ah ! ah ! n’est que ça ? 

Pierrot 

Oui, ce n’est que ça, et c’est bian assez. 

Charlotte 

Mon quieu, Piarrot, tu me viens toujou dire la mesme chose. 

Pierrot 

Je te dis toujou la mesme chose, parce que c’est toujou la mesme chose ; et si 
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ce n’était pas toujou la mesme chose, je ne te dirais pas toujou la mesme chose. 

Charlotte 

Mais qu’est-ce qu’il te faut ? Que veux-tu ? 

Pierrot 

Jerniquenne ! je veux que tu m’aimes. 

Charlotte 

Est-ce que je ne t’aime pas ? 

Pierrot 

Non, tu ne m’aimes pas ; je t’achète des rubans à tous les marciers qui passont ; 
je me romps le cou à t’aller denicher des marles ; et tout ça, comme si je me 
frappais la teste contre un mur !  

Charlotte 

Mais, mon guieu, je t’aime aussi. 

Pierrot 

Oui, tu m’aimes d’une belle deguaine ! Quand ça est, ça se voit, et l’en fait 
mille petites singeries aux personnes quand on les aime du bon du cœur. 
Regarde la grosse Thomasse avec lo jeune Robain : alle est toujou à l’agacer, 
toujou al li fait queuque niche ou li baille quelque taloche en passant ; Jarni ! 
Toi, je passerais vingt fois devant toi que tu ne te grouillerais pas pour me 
bailler le moindre coup, ou me dire la moindre chose.  

Charlotte 

Que veux-tu que j’y fasse ? je t’aime tout autant que je pis, et si tu n’es pas 
content de ça, tu n’as qu’à en aimer queuque autre. 

Pierrot 

Eh bien ! vlà pas mon compte. Testigué ! Si tu m’aimais, me dirais-tu ça ? 

Charlotte 

Pourquoi me viens-tu aussi tarabuster l’esprit ? 
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Pierrot 

Morqué ! Je ne te demande qu’un peu d’amiquié. 

Charlotte 

Eh bian ! laisse faire aussi, et ne me presse point tant. Peut-être que ça viendra 
tout d’un coup sans y songer. 

Pierrot 

Touche donc là, Charlotte. 

Charlotte 

Eh bien ! quien. Pierrot, est-ce là ce Monsieur ? 

Pierrot 

Oui, le vlà. 

Charlotte 

Ah ! mon quieu, qu’il est genti, et que ç’aurait été dommage qu’il eût esté 
nayé ! 

Pierrot 

Je revians tout à l’heure. Je m’en vas boire chopaine, pour me rebouter tant soit 
peu de la fatigue que j’ais eue. 

	
_________________________	


