Yann Le Lay

SÉQUENCE 2 5e Monsieur Vernet : lire en classe une pièce de Jules Renard
CORPUS - DOCUMENT 5
L’Écornifleur, extrait du chapitre XLIII, « Flirtage en plein air »
À l’occasion d’une promenade, le jeune Henri, qui a séduit Mme Vernet, s’amuse, « sous l’œil amical de
M. Vernet », à poursuivre celle-ci en jouant « à qui courra le plus fort » ; craignant d’être allé trop loin, il
tente de savoir ce qui arriverait si leur liaison était découverte…
Je prends Monsieur Vernet à part. […]
HENRI : Est-elle folâtre, Madame Vernet !
MONSIEUR VERNET : Elle ne sera jamais plus jeune.
HENRI : Vous n'avez pas peur ?
MONSIEUR VERNET : De qui ? de quoi ?
HENRI : Je ne sais pas, mais à votre place je ne serais pas trop, trop tranquille.
MONSIEUR VERNET : Parce que ?
HENRI : Parce que si Madame Vernet est jeune, je le suis plus encore.
MONSIEUR VERNET : J'ai une absolue confiance en elle.
HENRI : Bien. Mais en moi ?
MONSIEUR VERNET : En vous aussi.
Il me regarde fixement, l'air grave et bon. Ce simple mot me touche plus que je ne le voudrais. Je
serre la main de M. Vernet.
HENRI : Vous avez raison, mon cher monsieur Vernet. Toutefois parlons d'une manière générale,
sans faire de personnalité. Si cela arrivait !
MONSIEUR VERNET : J'espère que, d'abord, ma femme vous cracherait au visage.
Il a dit cela d'une telle façon que je me détourne comme pour éviter un peu de salive. Je souris
jaune.
HENRI : Bien entendu, Monsieur Vernet, il ne peut pas être question de moi. Encore une fois, nous
ne faisons que des hypothèses, et, mettant les choses au pis, nous supposons, et tous deux
ensembles, comme deux amis de collège ou de régiment, nous découvrons par hasard que votre
femme vous trompe.
MONSIEUR VERNET : Alors, je vous fusillerais, dans le dos !
Ainsi, j'ai beau me mettre de son côté, Monsieur Vernet me renvoie obstinément au camp ennemi.
J'ai poussé trop loin dans son âme la perquisition. En l'interrogeant, j'ai peut-être tout avoué.
Mais non, je badinais, n'est-il pas vrai ? et je ris au point que mes dents claquent. C'est le frisson de
la petite mort qui passe. […]
Ç'a été court.
« Cet Henri, crie Monsieur Vernet à sa femme, a des idées d'un biscornu ! »
Je ne les laisse pas achever, et, leurs mains à tous deux en paquet dans les miennes :
« Mes chers amis ! finisse plutôt ma vie que notre bon accord ! »
Jules Renard, L’Écornifleur, chapitre XLIII, « Flirtage en plein air ».
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