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A C T E  X X X ,  S C È N E  X

ACTE I

Scène 1

Entrent Orlando et Adam.

ORLANDO

Autant que je m’en souvienne, Adam, c’est ainsi qu’il ne m’a légué
qu’un pauvre petit millier de livres et qu’il a confié la charge à mon frère
au prix de sa bénédiction, comme tu le disais, de bien m’éduquer : c’est
de là que démarre mon infortune. Mon frère Jacques, il l’entretient à
l’université, et les rapports sur ses progrès débordent d’enthousiasme.
Et moi, il m’entretient rustiquement à la maison, ou, pour le dire plus
proprement, il me laisse dans un coin de la maison sans entretien. Car
appelle-t-on entretien d’un gentilhomme de ma naissance ce qui ne dif-
fère en rien des soins d’un bœuf à l’étable? Ses chevaux sont mieux éle-
vés puisque en plus d’être beaux car bien nourris, on leur apprend le
manège, et à cet effet on embauche des écuyers à prix d’or. Tandis que
moi, sous la tutelle de mon frère, je ne gagne rien d’autre que ma crois-
sance, ce dont ses animaux sur leur tas de fumier lui sont autant rede-
vables que moi. Et outre ce rien qu’il me donne en abondance, le
quelque chose que m’a donné la nature, on dirait que toute son attitude
ne vise qu’à m’en priver : il me fait nourrir avec ses valets de ferme, me
dénie la place d’un frère et fait tout ce qui est en son pouvoir pour rui-
ner ma naissance avec mon éducation. Voilà, Adam, la cause de mon
chagrin, et l’esprit de mon père, que je crois être en moi, commence à se
révolter contre cette servitude. Je ne vais pas la supporter longtemps,
même si pour le moment je ne connais aucun remède judicieux pour
m’en libérer.

Entre Olivier.

ADAM

Voici venir mon maître, ton frère.

ORLANDO

Écarte-toi, Adam, tu vas voir comment il va m’assaisonner.

Adam s’écarte.
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C O M M E  I L  V O U S  P L A I R A

OLIVIER

Et alors, monsieur, qu’est-ce que vous fabriquez là?

ORLANDO

Rien, puisqu’on ne m’a pas appris à fabriquer quoi que ce soit.

OLIVIER

Qu’est-ce que vous dégradez, dans ce cas ?

ORLANDO

Grand Dieu, monsieur, je vous aide à dégrader ce que Dieu a fait, un
pauvre déshérité de frère à vous, par l’oisiveté.

OLIVIER

Grand Dieu, monsieur, trouvez-vous une meilleure occupation, et
épargnez-nous votre présence.

ORLANDO

Faut-il que j’aille garder vos porcs, et partager avec eux les épluchures?
Quelle part d’enfant prodigue ai-je dilapidée pour devoir être réduit à
une telle pénurie?

OLIVIER

Savez-vous où vous êtes, monsieur?

ORLANDO

Oh, monsieur, parfaitement. Ici, dans votre jardin.

OLIVIER

Savez-vous devant qui, monsieur?

ORLANDO

Oui, mieux que celui devant qui je me tiens ne sait face à qui il est. Je sais
que vous êtes mon frère aîné, et selon la noble condition de notre sang,
vous devriez de la même façon savoir qui je suis. La coutume des
nations civilisées vous accorde une supériorité sur moi en ce que vous
êtes le premier né, mais cette même tradition de préséance ne me prive
pas de mon sang, y aurait-il vingt autres frères entre nous. J’ai autant de
mon père en moi que vous, même si, je le confesse, votre arrivée avant
la mienne vous a placé plus près de ses revenus. 

OLIVIER, levant la main
Comment, morveux !

ORLANDO, le prenant à la gorge
Allez, allez, mon frère aîné, vous êtes un peu jeune dans ce domaine.
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A C T E  I ,  S C È N E  1

OLIVIER

Tu oses lever la main sur moi, racaille?

ORLANDO

Je ne suis pas une racaille. Je suis le plus jeune fils du seigneur Roland
de Boys. Il était mon père, et il est une triple racaille celui qui prétend
qu’un tel père a engendré des racailles. Si tu n’étais pas mon frère, je
n’enlèverais pas ma main de ta gorge avant que l’autre ne t’ait arraché
la langue pour avoir dit ça : tu t’es sali toi-même.

ADAM, se rapprochant
Mes gentils maîtres, calmez-vous, en mémoire de votre père, réconciliez-
vous.

OLIVIER

Lâche-moi, je te dis.

ORLANDO

Quand je voudrai. Tu vas m’écouter. Mon père vous a chargé dans son
testament de me donner une bonne éducation. Vous m’avez élevé
comme un paysan, couvrant à mes yeux et me dissimulant toutes les
qualités qui font un gentilhomme. L’esprit de mon père se fortifie en
moi – et je ne tolérerai plus cette situation. Par conséquent accordez-
moi d’acquérir par la pratique les talents d’un gentilhomme, ou donnez-
moi le lot de consolation que mon père m’a laissé dans ses dernières
volontés et, avec lui, j’irai chercher ma fortune.

Il le relâche.

OLIVIER

Et qu’est-ce que tu feras? Mendier, quand tout aura été dépensé? Allez,
monsieur, rentrez. Je ne serai plus longtemps importuné par vous. Vous
aurez bientôt quelque chose de vos « volontés ». Je vous prie de me
laisser.

ORLANDO

Je ne désire pas vous agresser plus loin que je n’y suis contraint pour
mon propre bien.

OLIVIER, à Adam
Va-t’en avec lui, vieux chien.
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