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      FALSTAFF 
 
                                Comédie  dramatique  de  Marcel  Kervan 
                                  d’après  Shakespeare 
 

 
 
   Esquissons le décor ... Une charpente de bois ? Une plate-forme que l’on atteint en 
grimpant quelques marches ? Des pans de murs percés d’ouvertures qui copient des portes et 
des fenêtres ? Des bottes de pailles ? Des tabourets ?... Et l’on peut tabler sur la magie des 
éclairages pour évoquer les différents lieux. 
 
 
 
 
                                                                SCENE  1 
 
 
   Sur une table bricolée de deux tréteaux et de planches gît John Falstaff. Quelques familiers 
le veillent silencieusement. La nuit est tombée et les flammes vacillantes des chandelles 
frissonnent sur des visages lugubres … Soudain, la porte de la taverne de madame Quickly 
s’ouvre brutalement : c’est Dolly qui ramène le docteur Ford. 
 
DOLLY, au docteur – Vite !... Dépêchez-vous ! 
 
   Madame Quickly coule vers l’homme de sciences un regard navré. 
 
LE DOCTEUR FORD, il se fige – Ce n’est pas vrai. 
 
MADAME QUICKLY – Il a passé doucement ... Comme un enfant qu’on a rassuré. 
 
BARDOLPHE, d’une voix étranglée – Putasserie. 
 
   Il croit dissimuler son chagrin en avalant une nouvelle rasade de son cruchon. 
 
MADAME QUICKLY, furieuse – Bardolphe, bon dieu, arrête de boire ! 
 
LE DOCTEUR FORD, accablé, à Dolly – Il ne devait pas me faire ça. Non, il ne devait  
pas … 
 
   Il quitte la taverne en proie à une sourde colère, laissant la porte ouverte. 
    
MADAME QUICKLY – Dolly, bon dieu, ferme-moi cette porte !... (Ses yeux fatalement 
reviennent sur le corps étendu.) Quand je l’ai vu chiffonner son drap, j’ai su que c’était la  
fin …  
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   Le silence se réinstalle, encore plus pesant. 
 
NYM, même si le cœur n’y est pas, il essaie de plaisanter – Y a pas à dire, il fera un fameux 
pudding pour les corbeaux. (Dolly éclate en sanglots. Nym s’en trouve désolé.) Faut pas te 
mettre dans des états pareils. Faut pas. Il aurait pas aimé que tu pleures. 
 
LIZA, prenant Dolly dans ses bras – Il a raison, tu sais. 
 
NYM – Sûr que j’ai raison. 
 
DOLLY, elle contemple Falstaff – On dirait qu’il dort … Comme le jour où … (A Liza.) Tu te 
souviens ? 
 
LIZA – Si je me souviens ?... C’est le jour où il avait pas mal bu. Il ne voulait pas aller dans 
sa chambre. 
 
CATHY – Oui. C’est sur la table qu’il voulait faire la sieste.  
 
DOLLY, les yeux dans le vague – Sur la table. 
 
NYM, il sourit – Oui. 
 
   Le souvenir évoqué va sécher les larmes, dénouer les gorges. 
 
LIZA – Nous, on le poussait, on le tirait ... 
 
CATHY – On le pinçait ! 
 
DOLLY – Rien à faire … 
 
LIZA – Il voulait pas bouger. 
 
   On mouche les chandelles car voilà que timidement le soleil s’introduit par les fenêtres et 
caresse les rondeurs de Falstaff. 
 
CATHY – Qu’est-ce qu’on riait ! 
 
   Et tous rient.  
 
DOLLY – Même qu’il s’était déboutonné.  
 
LIZA – Pour pas étouffer, qu’il disait. 
 
NYM, à madame Quickly – Et vous, vous étiez pas contente. Mais alors là, pas contente du 
tout ! 
 
DOLLY – Mais lui, il s’en foutait. Il ronflait. 
 
CATHY – Un homme qui dort sur le dos, faut qu’il ronfle. 
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LIZA – Alors lui …  
 
BARDOLPHE, qui ne participe pas à la joie générale – Putasserie ! 
 
 
 
 
                                                                SCENE  2 
 
 
   Henry, le prince de Galles, et son tout dévoué Poins entrent dans la taverne. 
 
HENRY, montrant Falstaff – Qu’est-ce qu’il fait là ? 
 
MADAME QUICKLY, et l’on sent qu’elle ne porte pas le prince en son cœur – Ca ne se voit 
pas ? Il dort ! 
 
POINS – Sur une table ? 
 
MADAME QUICKLY – Pourquoi il se gênerait ? Ca dérange qui ? La clientèle ? (Elle ricane 
outrageusement.) Depuis que vous campez chez moi, je ne vois plus personne, ou presque. 
(Elle crie à l’oreille de Falstaff.) Sir John ! Tu as de la visite ! (Lui se contente de grogner, 
bascule sur le côté.) Si c’est pas malheureux de voir ça ! Dans une honnête maison. Et un 
homme qui ne paie même pas ! 
 
POINS – Pourquoi le ferait-il ? Il mange ? Et qui paie ? Henry, prince de Galles ! Il boit ? Et 
c’est encore Henry, prince de Galles, qui régale. (Il a insisté sur la rime : le prince émet un 
petit sifflement admiratif. Poins attrape Cathy et lui caresse voluptueusement les hanches.) Et 
quand il est en manque de tendresse, qui c’est qui paie encore ? 
 
CATHY – Le prince. 
 
HENRY, d’un ton doucereux – Madame Quickly … 
 
MADAME QUICKLY, revêche – Oui. 
 
HENRY, il fait tourner une pièce entre ses doigts – Madame Quickly … 
 
MADAME QUICKLY, soudain radoucie – Oui ? 
 
HENRY, désignant Falstaff – A-t-il bien mangé ? 
 
MADAME QUICKLY – Ah pour ça, il s’est empiffré. 
 
CATHY, à Poins – Quatre poulets. 
 
POINS – Quatre ? 
 
MADAME QUICKLY – Et les plus dodus ! 
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DOLLY – Hé ! Il les a choisis lui-même. 
 
MADAME QUICKLY – Et mon pâté ? (Au prince.) Un pâté de lèvre. Un lièvre qui avait 
mariné toute une semaine dans mon meilleur vin. 
 
BARDOLPHE – Oh ! Il s’est contenté d’une seule tranche. 
 
MADAME QUICKLY – Une tranche ? Oui ! Mais large comme ma main. Et toi aussi, tu en 
as mangé ! (Montrant Nym.) Et lui aussi. (Une deuxième pièce apparaît entre les doigts du 
prince.) Et il a bu ! 
 
POINS – Forcément. 
 
MADAME QUICKLY – Du vin ! 
 
HENRY – Tu sais bien que la bière lui ballonne l’estomac. 
 
   Et de promener les deux pièces sous le nez de madame Quickly. 
 
MADAME QUICKLY – C’est qu’il a pas mal bu. 
 
   Une troisième pièce fait son apparition. 
 
HENRY – Tant que ça ? 
 
MADAME QUICKLY, happant l’argent – Bon ! Je ne compterai pas le pain. 
 
HENRY, étonné – Du pain ? 
 
NYM – Un quignon. 
 
LIZA, elle jette le morceau de pain à Poins – Qu’il n’a pas fini. 
 
POINS, au prince – Voilà maintenant qu’il lui faut tout un tonneau pour tremper son croûton. 
Il te coûte cher. 
 
   Le prince adresse un sourire de connivence à Poins. Et tous deux, brusquement, basculent 
la table sur laquelle dort toujours Falstaff. 
 
FALSTAFF, brutalement réveillé – Foutre de merde ! Quel est le fils de pute qui …? (Sa 
rogne disparaît instantanément quand il reconnaît le prince.) Henry ! (Et de l’embrasser.) 
Mais … Quelle heure est-il ? 
 
   Poins pose le dessus de la table contre un mur. Nym et Bardolphe se saisissent des tréteaux 
et les mettent de côté. 
 
HENRY – Quelle importance ? Tu sais, le jour et la nuit, moi, je les confonds comme les 
cuisses d’une jolie fille. 
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FALSTAFF – Oh, de toute façon, pas besoin de consulter les pendules, j’ai les tripes qui 
ronchonnent. C’est qu’il est l’heure d’avoir soif ! 
 
MADAME QUICKLY, aux filles – Vous avez entendu ? 
  
  Les filles se hâtent d’aller chercher à boire. 
 
FALSTAFF, reconnaissant, il enlace madame Quickly – Tu es le réconfort de mes vieux 
jours. 
 
   Madame Quickly le repousse et rejoint les filles. 
 
HENRY – Quoi ! (Regardant madame Quickly sortir.) Ne me dis pas que tu trifouilles sous 
ses jupes. 
 
FALSTAFF – Henry, la chair est faible. Et comme tu le vois, j’en ai plus que les autres. 
 
HENRY – Mon pauvre John, il faudra que je t’achète des lunettes. 
 
   Poins ricane. 
 
FALSTAFF – Vous pouvez vous moquer … (Il se penche vers eux et ajoute en confidence.) 
Mais sous sa robe fanée, elle a des nichons, des fesses… Et de la douceur. 
 
HENRY – Comme toutes les femmes. 
 
FALSTAFF – Pas toutes, Henry, pas toutes. 
 
   Aiguillonnées par madame Quickly, les filles ramènent cruchons et gobelets. 
 
HENRY – Rassure-toi ! (Il attrape madame Quickly par la taille et lui glisse quelques pièces 
dans l’échancrure du corsage.) Notre toujours souriante madame Quickly te cajolera jusqu’à 
ce que tu en crèves d’indigestion. Ne suis-je pas son meilleur client ? 
 
   Falstaff éclate de rire. 
 
POINS, au prince – Il te suce le sang comme un pou et ça le fait rire. 
 
FALSTAFF – Il a tellement d’argent à gaspiller. Autant que j’en profite un peu. 
 
HENRY – L’argent n’a pas d’importance. Seulement … Tu m’obliges trop souvent à me 
servir de mon nom. 
 
FALSTAFF – Hé ! Toi, le hasard t’a choyé. Tu n’es pas sorti de n’importe quel ventre. Un 
jour, tu seras roi d’Angleterre. C’est une situation plus qu’enviable, non ? 
 
HENRY – Tu comptes trop sur ma protection. Un jour pourtant … 
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FALSTAFF, désinvolte – Pourquoi se tracasser ? Nous n’avons que d’excellents juges. 
Toujours prêts à ignorer certaines plaintes. Ou les déclarer injustifiées. Rien que pour te faire 
plaisir.  
 
HENRY, narquois – Me faire plaisir ? 
 
FALSTAFF – A moins qu’on ne leur ait glissé que tu es d’un naturel rancunier. Et comme ils 
n’ont pas envie de se balancer à l’une de leurs potences … (Avec dégoût.) Ton père en a fait 
dresser à tous les coins de rue. 
 
HENRY – Et ce genre d’arbre doit porter des fruits.  
 
POINS – En hiver comme en été. 
 
FALSTAFF, au prince – Henry ! Tu sais bien que ce sont surtout les affamés qu’on y 
accroche. (Il désigne ses compagnons.) Comme eux. Oui. Regarde-les. Regarde Bardolphe. Il 
ne possède rien. Juste les frusques qu’il a sur lui. Et Nym ? Il est encore plus pauvre puisqu’il 
a perdu un œil. Et Cathy ? Viens ma Cathy. Elle est jolie, hein ? Mais pour combien de temps 
encore ? (Il se fait véhément.) Quand elle ne pourra plus sucer la mouillette des bourgeois, 
qu’est-ce qu’elle deviendra ?... Mais regarde-les ! (Il les couve d’un œil affectueux.) Ne me dis 
pas que c’est toi qui les enverras au gibet. 
 
HENRY, avec froideur – Et si je te l’ordonne, c’est toi qui les pendras ! 
 
POINS – En voilà une bonne idée ! Falstaff, tout en rouge. Je l’imagine déjà. Suant sous sa 
cagoule, haletant et jurant … (Il se marre.) Je le vois déjà en train de hisser ses amis. 
 
   Un marchand est entré dans la taverne. Tous les regards se portent vers lui. Liza a devancé 
Dolly. Elle se précipite vers le nouvel arrivant et l’entraîne à l’écart. Un signe de tête de 
madame Quickly et Dolly va leur servir à boire. 
  
FALSTAFF, au prince – Henry, à propos …  
 
HENRY – Oui ? 
 
FALSTAFF – Est-il vrai que le bourreau hérite des vêtements de ses clients ? 
 
HENRY – C’est la coutume. 
 
FASTAFF – Alors, je dois refuser l’emploi. (Aux deux jeunes gens.) Je ne voudrais pas que 
vous soyez jaloux de ma garde-robe. (Au prince.) Et puis, je tiens à rester près de toi. 
 
HENRY – Je peux t’offrir une livrée de domestique si tu veux. 
 
FALSTAFF – La même que Poins ? 
 
POINS, tirant son poignard – Canaille ! 
 
FALSTAFF – Henry ! Siffle ton roquet, il veut me mordre. 
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HENRY, à Poins – Du calme. 
 
FALSTAFF – Sage. Sage … Qu’il obéit bien. Qu’il est mignon tout plein, le gentil Poins. 
 
   Il fait mine de lui caresser les cheveux. Poins veut le frapper. 
 
HENRY, à Poins – Ca suffit ! (Poins, à regret, rengaine son arme. Falstaff veut se verser à 
boire. Le prince l’en empêche.) Et si tu nous invitais à souper ? 
 
FALSTAFF – Hein ? 
 
HENRY – Oui. Pour te faire pardonner tes insultes. Et que tu paies ! 
 
FALSTAFF – Avec quoi, foutre dieu ? 
 
HENRY, baissant la voix – Tu connais le bonhomme, là, avec Liza ? 
 
FALSTAFF – Non. 
 
HENRY – Je parie pour un marchand. 
 
FALSTAFF – Peut-être bien. 
 
HENRY – En tout cas, il a l’air d’avoir la bourse bien garnie. 
 
FALSTAFF, rigolard – Et une furieuse envie de la vider. 
 
HENRY – Voilà ! 
 
FALSTAFF – Voilà quoi ? 
 
HENRY – L’argent du souper. 
 
FALSTAFF – Et tu crois qu’il va me le donner ? 
 
HENRY – Non. Mais toi, tu vas le lui prendre. 
 
FALSTAFF – Moi ? 
 
HENRY – Décide-toi, il va s’en aller. 
 
FALSTAFF, il ignore résolument le prince pour s’adresser à Bardolphe – Avec Liza. Tu te 
rends compte, Bardolphe, un père de famille. De famille nombreuse. Quinze enfants. Le petit 
dernier encore à la mamelle. Et cet imbécile va dépenser son argent, un argent si péniblement 
gagné, avec une fille comme Liza. Une moins que rien. Je la connais bien. Ils vont faire ça 
dans l’écurie. Ah, je plains les pauvres gosses.  
 
HENRY – Il se lève. 
 
POINS, en écho – Il se lève. 
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FALSTAFF – Bardolphe, tu sais ce que je me dis en ce moment ? Tu le sais ? John, que je me 
dis, John, fais quelque chose. Oui, c’est ça que je me dis. Parce que j’ai mauvaise conscience. 
Je sais que je dois faire quelque chose. Et je ne fais rien. 
 
HENRY – Il paie madame Quickly. 
 
POINS – Il paie. 
 
FALSTAFF, à Bardolphe – Si tu savais comme je m’en veux. Alors, si je pouvais, une fois, 
rien qu’une fois … Une bonne action. Pour abréger mon purgatoire. Que ferait-il si, par 
hasard, mais vraiment par hasard, il perdait sa bourse ? Hein ? 
 
HENRY – Il ouvre la porte. 
 
POINS – Il ouvre la porte. 
 
FALSTAFF, à Bardolphe – Mais réfléchis. Réfléchis ! Sans sa bourse, il pourrait la laisser 
pendouiller, sa queue !  
 
HENRY – Il sort. 
 
POINS – Il sort. 
 
FALSTAFF – Il rentrerait chez lui. Il se lamenterait. Il se ferait engueuler. Mais c’est pour 
longtemps qu’il serait guéri de l’envie de traîner dans des lieux mal famés. 
 
HENRY – Il est parti. 
 
POINS – Il est parti. 
 
FALSTAFF, au prince – Il est parti ? Alors, c’est raté ! 
 
HENRY – Il n’est pas encore trop tard ! Puisque tu sais où il va. 
 
POINS, il a ramassé l’épée de Falstaff et la lui fourre dans les mains – Tu en auras besoin ! 
 
HENRY, à Falstaff – Dépêche-toi !  
 
   Il l’empoigne et brutalement le pousse dehors. Poins referme la porte et s’y adosse pour 
empêcher Falstaff de rentrer. 
 
FALSTAFF, apparaissant à une fenêtre, il hurle après Nym et Bardolphe – Alors, vous 
autres, vous venez ? Non, mais, qu’est-ce que vous croyez ? 
 
   Le noir ! Sèchement ! 
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                                                                SCENE  3 
 
 
   C’est très chichement que la lumière revient. Liza a entraîné le marchand dans l’écurie de 
la taverne. Profitant de la pénombre, elle est en train de le chevaucher quand Falstaff et ses 
complices font irruption.  
 
LE MARCHAND – Quoi ? 
 
NYM – Ils sont là ! 
 
LE MARCHAND, à Liza – Qu’est-ce que c’est ? 
 
LIZA, qui a forcément reconnu les intrus – Merde ! Y a pas moyen que vous nous foutiez la 
paix ? 
 
FALSTAFF, à ses compagnons – Qu’est-ce que vous attendez ? Sautez-lui dessus ! (Le 
marchand, pris de panique, repousse Liza et veut fuir. Mais avec le pantalon sur les chevilles, 
il trébuche tout aussitôt.) Sautez-lui dessus, foutre dieu ! 
 
LE MARCHAND, qui essaie de se reculotter – Qu’est-ce que vous me voulez ? (On 
l’empoigne, il se débat, il crie.) Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! 
 
LIZA, aux agresseurs – Laissez-le tranquille ! 
 
LE MARCHAND, il crie de plus belle – Au secours !  
 
FALSTAFF, il agite son épée – Ferme-la si tu ne veux pas qu’on t’égorge ! 
 
LE MARCHAND – Non ! Je me tais ! Par pitié, ne me faites pas de mal. Je me tais, je me 
tais. 
 
   Falstaff saisit Liza par les cheveux. 
 
LIZA – Aïe ! Merde, tu me fais mal ! 
 
FALSTAFF, à voix basse – Joue le jeu, tu auras ta part. (Haut.) Toi, tu déguerpis ! Mais 
attention … Il faudra que tu tiennes ta langue. Sinon, je pourrais bien te la couper. 
 
LIZA – Je ne sais rien. Je n’ai rien vu. 
 
FALSTAFF – C’est très bien. 
 
   Il la pousse vers la porte et, profitant que le marchand ne peut le voir, avant qu’elle se 
sauve, il lui plaque un baiser dans le cou. 
 
LE MARCHAND, misérable – Qu’est-ce que vous allez me faire ? 
 
NYM, avec un brin de sadisme – Te saigner comme un goret. 
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LE MARCHAND – Je vous en supplie. Je n’ai pas beaucoup d’argent. Mais je vous le donne. 
 
BARDOLPHE, amusé, à Falstaff – Il nous le donne. 
 
FALSTAFF – Non ? 
 
LE MARCHAND – Oui. 
 
FALSTAFF, il s’approche du marchand solidement maintenu au sol par ses complices – 
C’est bien vrai ? 
 
LE MARCHAND – Je vous en prie, prenez-le. Mais ne me faites pas de mal. S’il vous plaît. 
 
FALSTAFF, méprisant – Et ça pleurniche comme une donzelle. (Il soupèse la bourse que 
Nym lui a lancée.) Mais nous sommes tombés sur un voleur ! Un de ces profiteurs qui 
arnaquent le pauvre monde ! Un de ceux qui vendent très cher ce qui ne leur a rien coûté ! 
Otez-lui sa veste. 
 
   Nym et Bardolphe obéissent en rigolant. 
 
BARDOLPHE – La chemise aussi ? 
 
FALSTAFF – Qu’il la garde. Elle doit puer … Ah, le beau spectacle que voilà. Un bourgeois 
en liquette, ça ne vous réjouit pas le cœur ? Regardez-le trembler.  
 
BARDOLPHE, au marchand – Il ne fait pas froid pourtant.  
 
NYM, au marchand – Tu as peur ? (A Falstaff.) Et si on lui coupait les couilles ? 
 
LE MARCHAND – Non ! 
 
BARDOLPHE, à Nym – Ca, c’est une bonne idée. 
 
LE MARCHAND – Non ! (Il se dégage de l’emprise de ses tortionnaires et se précipite aux 
pieds de Falstaff.) Ne les laissez pas faire. Je vous en prie. Je vous en prie. 
 
FALSTAFF –Alors, baise-moi les pieds si tu veux qu’on te laisse entier. A genoux ! Ah, il y 
est déjà. Baise-moi les pieds ! (Nym et Bardolphe forcent le marchand à obéir.) Bien … (Il 
ramasse un vieux manche de fourche qui traînait et le tend à Nym.) Assomme-le. 
 
LE MARCHAND – Non ! 
 
   Trop tard : Nym abat le bois sur sa nuque. 
 
FALSTAFF – Partageons maintenant. (Il prend deux pièces dans la bourse et les tend à Nym.) 
Deux pièces pour toi. (A Bardolphe.) Deux pièces pour toi. (Il prend deux autres pièces.) Et 
deux pièces pour moi. 
 



 11

   Ces dernières pièces retournent dans la bourse encore bien garnie. Ce qui n’échappe pas à 
ses acolytes. 
 
BARDOLPHE – Mais … 
 
NYM, montrant ses deux pièces – C’est tout ? 
 
FALSTAFF, grand seigneur – Je vous laisse les vêtements. 
 
   Le prince et Poins, le visage soigneusement dissimulé, les vêtements camouflés par les 
manteaux, jugent le moment propice pour intervenir. L’épée à la main, ils se ruent dans 
l’écurie en hurlant. Les autres, affolés, reculent.   
 
HENRY, changeant sa voix – C’est gentil d’avoir récolté pour nous. 
 
FALSTAFF – Quoi ? Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous voulez ? 
 
HENRY – L’argent ! 
 
FALSTAFF – L’argent ? Quel argent ? 
 
   L’épée de Poins menace dangereusement le ventre de Falstaff. 
 
POINS, d’une voix qu’il modifie – Vite ! Sinon je te troue la bedaine ! 
 
   Le prince fait siffler son épée sous le nez de Nym et Bardolphe. Ceux-ci abandonnent leur 
butin et s’enfuient sans demander leur reste. Falstaff les imiteraient bien mais l’épée de Poins 
l’en empêche. 
 
FALSTAFF, à l’adresse des fuyards – Ne me laissez pas ! Ils vont me tuer. Charognes ! 
Froussards ! (A Poins.) Je suis un vieil homme. Je suis malade. Prenez l’argent. Mais  
laissez-moi partir. 
 
HENRY, il revient vers Falstaff – Tu as une épée, défends-toi. 
 
FALSTAFF, tendant la bourse – Tenez. 
 
HENRY – Défends-toi ! 
 
FALSTAFF, il ramasse les pièces abandonnées par ses complices et les met dans la bourse – 
Voilà. Il ne manque rien. 
 
HENRY, il le frappe du plat de son épée sur les fesses – Défends-toi ! 
 
FALSTAFF – Aïe ! 
 
POINS, il lui administre la même punition – Mais défends-toi ! 
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FALSTAFF – Je ne peux pas. Un rhumatisme entêté. (Il reçoit encore un coup.) Qui me fait 
horriblement souffrir. (Et encore un coup.) Je ne peux plus me servir de la main droite. Elle 
est presque paralysée. (Il laisse tomber la bourse.) Vous voyez. 
 
   Petit à petit, il s’était rapproché de la porte. Et, soudain, le voilà qui décampe comme un 
lapin. 
 
POINS – Regarde-le courir. Il sue tellement qu’il engraisse la terre sur son chemin. 
 
HENRY – Pauvre John.  
 
POINS – Hein ? 
 
HENRY – S’il n’était pas aussi grotesque, je le plaindrais. 
 
POINS, il pousse le marchand du pied – Et lui ? 
 
   Le prince hausse les épaules et ramasse la bourse. Ils sortent pendant que fondent les 
éclairages. 
 
 
 
 
                                                                SCENE  4 
 
 
   La lumière remonte quand le prince de Galles et Poins rentrent dans la taverne. 
 
HENRY, il appelle – Hé oh ! 
 
   Cathy se précipite. 
 
POINS, à Cathy – Où est Falstaff ? 
 
CATHY – Il n’est pas là. 
 
HENRY – Apporte-nous à boire. 
 
   Perplexe, il va à la fenêtre. Au regard interrogatif de Poins, il répond par une moue 
d’ignorance. Voyant revenir Cathy avec un cruchon et deux gobelets, il va s’asseoir à l’autre 
bout de la salle. Cathy hésite, puis se décide à servir tout d’abord le prince. Henry lui saisit le 
poignet quand elle pose un gobelet devant lui. 
 
HENRY – Je t’aime. 
 
CATHY, stupéfaite – Hé ! 
 
HENRY – Je ne te l’avais jamais dit ? 
 
CATHY – Non. 
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HENRY – J’aime tout en toi. A commencer par tes yeux.  
 
CATHY – Mes yeux ? 
 
HENRY – Oui. Ils sont d’un bleu à rendre jaloux un ciel d’été. 
 
CATHY – Ils sont bruns. 
 
POINS – Cathy ! 
 
CATHY – Oui, je viens ! 
 
HENRY – Et j’aime aussi ta bouche. Et ce petit bout de langue qui humecte deux cerises trop 
mûres. 
 
POINS, il s’impatiente – Cathy ! 
 
CATHY – Voilà, j’arrive ! 
 
HENRY, lui mordillant le bras – Ta peau est tendre. Elle goûte à la fois la pêche… et le 
péché. 
 
POINS, encore plus fort – Cathy ! 
 
CATHY – J’arrive ! 
 
HENRY – Oh, Cathy, tu m’affoles. Montre-moi ton cul. 
 
CATHY, pas contrariante du tout – Maintenant ? 
 
HENRY – Tout de suite. 
 
POINS, gueulant – Cathy ! 
 
CATHY – J’arrive ! 
 
MADAME QUICKLY, de la cuisine – Cathy ! On t’appelle ! 
 
CATHY, au prince – Je reviens tout de suite. (Elle court à Poins et lui sert à boire.) Vous 
voulez autre chose ? 
 
POINS, l’enlaçant – Oui. Toi. C’est toi que je veux. 
 
CATHY – Mais … 
 
POINS, désignant le prince du menton – Tu faisais moins de manières avec lui. Je ne te plais 
pas ? 
 
HENRY – Cathy ! 
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CATHY – J’arrive ! 
 
POINS – Tu le trouves plus beau que moi ? 
 
CATHY – C’est que … 
 
POINS – Mieux membré ? 
 
HENRY – Cathy ! 
 
MADAME QUICKLY, apparaissant – Cathy, qu’est-ce qu’il se passe ? Tu es sourde ? (Les 
deux garçons éclatent de rire. Madame Quickly grogne.) Ca vous amuse ? 
 
HENRY – Même pas. (C’est alors qu’entre Falstaff, suivi de Nym et de Bardolphe.Ils sont en 
sang.) Enfin ! 
 
FALSTAFF, à madame Quickly – Vite, je t’en supplie, donne-moi à boire ! 
 
MADAME QUICKLY – Cathy ! 
 
   Cathy s’empresse d’aller chercher à boire. 
 
HENRY, à Falstaff – Alors ? 
 
FALSTAFF – Minute. J’ai l’impression de mâchonner de la sciure. (Il prend le cruchon posé 
devant Poins et avale une grande gorgée.) Je crève de chaud, je n’ai plus un poil de sec. (Il 
finit le vin et pousse un long soupir d’aise.) Ah ! (Il attrape le cruchon que ramène Cathy et 
l’entame largement.) Ca va mieux … (A madame Quickly.) Qu’on nous apporte de quoi 
bouffer ! 
 
MADAME QUICKLY, se dirigeant vers la cuisine – Dolly ? Où tu es ? 
 
FALSTAFF – J’ai faim ! 
 
   Nym et Bardolphe échangent un sourire et se hâtent de remonter la table.  
 
HENRY, à Falstaff – Tu as de quoi payer ? 
 
FALSTAFF – Cent livres qu’on lui a pris. (Poins siffle, admiratif.) Au moins ! Pourtant, on a 
eu du mal. Qu’est-ce qu’il a pu gueuler, l’animal. Il gueulait ! Tellement fort qu’il a rameuté 
tous les débardeurs qui traînaient sur les quais. Tu vois le genre de brutes. Des colosses ! 
Avec des bâtons, des gaffes … Et même des couteaux ! Ah, Henry, quelle bagarre !... Mais ça 
en valait la peine. 
 
HENRY, approuvant – Cent livres. 
 
FALSTAFF – Je me demande encore comment j’en suis sorti vivant. Un miracle. (Il montre 
son pourpoint déchiré.) Regarde dans quel état ils m’ont mis.  
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HENRY, faussement inquiet – Tu es blessé ? Montre. 
 
FALSTAFF – C’est trois fois rien ! Des égratignures. 
 
HENRY – Tu me rassures. 
 
POINS, à Falstaff – Tu vas nous raconter ça. 
 
HENRY, à Falstaff – Oui. Raconte. 
 
FALSTAFF, désignant ses complices – Demandez-leur. (Il met son épée en évidence sur la 
table.) Moi, je ne peux pas, j’aurais l’air de me vanter. 
 
POINS, à Bardolphe – Que s’est-il passé ? 
 
BARDOLPHE, mal à l’aise, en regardant Nym – Ben … 
 
NYM – L’homme, le marchand … 
 
POINS – Oui ? 
 
NYM – Il a suivi Liza … Nous, on l’a suivi ... Liza l’a emmené dans l’écurie … Il est entré … 
Nous, on est entré aussi ... 
 
POINS – Et puis ? 
 
NYM, à Bardolphe – Et puis ?  
 
BARDOLPHE – Dis-leur. 
 
NYM – Oui. (A Poins.) On l’a assommé. 
 
BARDOLPHE – Non. 
 
NYM – Ben si. 
 
BARDOLPHE – Non. C’est toi qui l’as assommé. 
 
NYM – Oui. 
 
POINS – Et ? 
 
NYM – Et ? Ben … On a partagé l’argent. (A Bardolphe.) Hein ? 
 
BARDOLPHE, à Poins – C’est à ce moment-là qu’ils nous ont attaqués. 
 
POINS – Qui ? 
 
BARDOLPHE – Euh … Comme Sir John l’a dit. 
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NYM – Ils étaient au moins … (Il regarde Falstaff.) Quatre ? 
 
FALSTAFF – Plus que ça ! 
 
NYM – Six. 
 
   Madame Quickly et les deux filles ont garni la table d’assiettes et de victuailles. Les 
hommes s’installent pour manger. 
 
FALSTAFF – Quinze, seize qu’ils étaient ! Au moins ! Ils étaient là, sans oser m’attaquer. 
Remarque, c’est normal. Tu vois comme je suis bâti. Avec une épée pour prolonger mon bras, 
il faut reconnaître que j’inspire une peur bien compréhensible. Mais en voilà-ti-pas deux qui 
s’avancent. Deux répugnants. Deux vilaines trognes rongées par la vérole. (En guise de 
rapière, il attrape un os de jambon.) Je me mets en garde et je pousse ma pointe. Comme ça. 
Ils me chargent. Moi, je gifle l’air de mon épée. Ah ! (Le prince embrasse goulûment Cathy 
qui lui servait à boire.) Henry ! Tu m’écoutes ?... Bon … Où j’en étais, moi ? Ah oui. (Il 
reprend le récit de ses exploits.) Je brise l’assaut d’une chiquenaude. Voilà mes deux gaillards 
obligés de reculer. Mais je ne les lâche pas. Je les serre de près. De si près que je me retrouve 
au beau milieu d’une vingtaine de forcenés. Toute la bande me tombe dessus. Je larde ! Je 
troue ! Je perce ! Je fends ! 
 
HENRY – Menteur. 
 
FALSTAFF – Hein ? 
 
HENRY – Tes mensonges sont comme le père qui les a enfantés. Aussi gros que des 
montagnes. Visibles. Palpables. 
 
FALSTAFF – Moi, je mens ? Que le ciel fasse pleuvoir des patates si je ne dis pas la vérité. 
La vérité vraie. 
 
HENRY – Tu n’es qu’un menteur ! 
 
FALSTAFF – Moi ? 
 
HENRY – Et un poltron !  
 
FALSTAFF, offusqué – Tu m’insultes ! 
 
HENRY – Tu ne fais peur qu’aux sommiers que tu défonces. 
 
FALSTAFF – Et mon épée ? Tu as vu mon épée ? Et le sang ? 
 
HENRY – Tu n’es qu’une baudruche ! Un sac d’entrailles ! Une poche de vent !  
 
POINS, à Falstaff – Nous deux, nous vous avons suivis. Nous deux, nous vous avons vu voler 
l’argent. Et nous deux, rien que nous deux, en deux secondes, nous vous l’avons repris. 
 
HENRY, il jette la bourse sur la table – Et toi, sir John le féroce, tu as ramassé tes tripes en 
vitesse. Et tu t’es sauvé. Et en courant, tu beuglais, tu suppliais qu’on t’épargne. 
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POINS, prenant une voix de femme – Pitié ! Pitié pour un vieux poltron. 
 
   Le prince tire son poignard et attrape Nym au collet. 
 
HENRY – Dis-moi pourquoi l’épée de Falstaff est ébréchée. 
 
NYM – Je ne sais pas. (Le prince le pique au cou.) Il l’a esquintée avec une pierre. 
 
HENRY – Et le sang ? 
 
NYM – C’est le chiendent. 
 
HENRY – Explique ! 
 
NYM – On se frotte le nez, ça saigne. Et on n’a plus qu’à se barbouiller. 
 
FALSTAFF, dans un grand éclat de rire – J’avoue, oui … J’avoue que je vous ai bien eu … 
Mais je vous avais reconnus, tous les deux, déguisés comme pour le mardi gras. Votre tête … 
Votre tête ! Foutre dieu, que vous étiez drôles.  
 
HENRY – Pourquoi t’es-tu sauvé si tu nous avais reconnus ? 
 
FALSTAFF – Henry ! Tu devrais réfléchir de temps en temps. Tu es l’héritier du trône. Si je 
m’étais défendu, j’aurais pu te blesser. 
 
HENRY – Toi ? 
 
FALSTAFF – Depuis que je ne pisse plus dans mes draps, j’ai fait mes preuves, non ? Je ne 
voulais pas faire pleurer ta mère. Alors, j’ai joué l’épouvante. 
 
HENRY – Et l’histoire que tu voulais nous faire gober ? 
 
FALSTAFF – Pour t’amuser, Henry, rien que pour t’amuser. Et tu pourrais me remercier. 
Quoi ? Je te procure des plaisirs… quelque peu… disons délictueux, je t’offre des émotions 
peu banales, je te fais rire. (Il ramasse la bourse sur la table.) Et ce soir, c’est moi qui paie à 
souper ! 
 
MADAME QUICKLY, elle rafle la bourse – C’est bien la première fois ! 
 
   Tous éclatent de rire ... La porte s’ouvre sur Liza. 
 
LIZA – Les soldats du guet !  
 
FALSTAFF – On s’en fout ! 
 
LIZA – Ils viennent ici ! (Comme par enchantement, Nym et Bardolphe s’esquivent.) Le 
marchand, il a reconnu Falstaff, c’est sûr. 
 
POINS – Ce n’est pas étonnant. 
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MADAME QUICKLY, elle rend la bourse au prince – Misère ! 
 
FALSTAFF – Je ferais mieux de disparaître.  
 
CATHY, qui s’était précipitée à la fenêtre – Les voilà ! 
 
HENRY, à Falstaff – Trop tard ! 
 
MADAME QUICKLY – Misère ! 
 
HENRY, à Falstaff – Vite, à quatre pattes ! Vite ! (Aux filles.) Asseyez-vous sur son dos … Et 
étalez vos jupes. 
 
MADAME QUICKLY, aux filles – Ayez l’air naturel, souriez. Souriez ! 
 
   La porte s’ouvre violemment pour laisser entrer un sergent. Il ne voit pas le prince qui s’est 
dissimulé dans un coin d’ombre. 
 
LE SERGENT, avec la hauteur que lui confère son autorité – Où est-il ? 
 
MADAME QUICKLY – Qui donc ? 
 
LE SERGENT – Pas la peine de jouer les idiotes. 
 
LE MARCHAND, qui est entré à la suite du sergent – Il est ici, on le sait !  
 
HENRY, il s’avance vers le sergent – Vous cherchez quelqu’un ? 
 
LE SERGENT – Que …? (Le sergent a un temps d’hésitation avant de reconnaître le prince. 
Et tout à coup, sa superbe se liquéfie.) Monseigneur ? Vous ?... Euh… Je ne savais pas que … 
 
HENRY – Que se passe-t-il ? 
 
LE SERGENT, il montre le marchand – C’est rapport à cet homme qui est venu se plaindre 
qu’on l’avait volé. 
 
LE MARCHAND – Ils étaient trois. 
 
LE SERGENT, bien embêté, au prince – Il croit qu’il en a reconnu un. 
 
LE MARCHAND – J’en suis sûr. 
 
LE SERGENT, au prince – Il dit qu’il est plutôt gros. 
 
LE MARCHAND – Je le reconnaîtrai entre mille. 
 
LE SERGENT, au prince – Il paraît qu’il serait entré ici. 
 
LE MARCHAND – On l’a vu. 
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LE SERGENT – On croit l’avoir vu. 
 
LE MARCHAND – Il faut fouiller. 
 
HENRY, au sergent – J’ai un ami,… un très bon ami qui correspond assez bien à la 
description ... (Il parcourt du regard la taverne.) Mais je ne le vois pas ici. 
 
   Il joue ostensiblement avec la bourse du marchand. 
 
LE SERGENT – Si vous le permettez, nous allons vous laisser. (Au marchand.) Allez, venez ! 
 
LE MARCHAND, écartant le sergent – Ma bourse ! C’est ma bourse. 
 
HENRY – Celle-ci ? 
 
LE MARCHAND – C’est ma bourse ! 
 
LE SERGENT, très ennuyé – Allez, venez. 
 
LE MARCHAND – Mais c’est ma bourse. 
 
POINS, au sergent – Cet homme ose traiter le prince de Galles de voleur ? 
 
LE SERGENT – Non ! Il ne sait pas ce qu’il dit. C’est les coups qu’il a ramassés sur la tête. Il 
raconte n’importe quoi. (Au prince.) Il a peut-être même inventé le gros homme. Celui qui 
ressemble à votre ami. Sûr qu’il l’a inventé. (Au marchand.) Allez, suis-moi ! 
 
LE MARCHAND – Ma bourse ! 
 
LE SERGENT, il l’empoigne – Ta gueule ! Et sois content que je ne t’arrête pas pour m’avoir 
raconté des histoires. (Et il le pousse brutalement dehors. Il se tourne vers le prince.) Faut 
m’excuser de vous avoir dérangé. On essaie de faire son devoir du mieux qu’on peut. Mais 
parfois on tombe sur des abrutis comme celui-là. 
 
POINS – Au revoir, sergent. 
 
   Et il lui claque la porte au nez car Falstaff vient de s’effondrer sous le poids des filles. Le 
noir ! 
 
 
 
 
                                                                SCENE  5 
 
 
   Quand la lumière renaît dans la taverne, Poins joue avec un bilboquet tout en suivant 
distraitement les ébats d’un couple furieusement enlacé. 
 
POINS – Et hop ! 
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   Et cette fois, il réussit à ficher la boule de bois sur le bâton ... C’est un Falstaff haletant qui 
pousse la porte de la taverne. Bardolphe, qui le suit, s’effondre sitôt entré. 
 
FALSTAFF, fébrile, à Poins – Où est-il ? (Poins a un mouvement de la tête pour désigner le 
couple qui fornique. Falstaff se précipite vers eux.) Henry ! Ah, tu es là ! Merde ! Ce n’est 
vraiment pas le moment. 
 
HENRY – Respire, John, respire. 
 
FALSTAFF – J’ai de mauvaises nouvelles !  
 
HENRY – Fous-moi la paix ! Tu ne vois pas que je suis en train de dépuceler Dolly ? 
 
DOLLY, rigolarde – Hé ! 
 
FALSTAFF, au prince – Ce n’est pas le moment de plaisanter. Il faut que tu files au palais. 
Le plus vite possible. 
 
HENRY – Pourquoi ? 
 
FALSTAFF – Ils se révoltent. Ils se révoltent contre ton père. 
 
HENRY – Qui ? 
 
FALSTAFF – Je n’en sais rien et je m’en fous. C’est la guerre.   
 
HENRY, qui se rhabille – La guerre ?  
 
FALSTAFF – Oui. 
 
HENRY, il va vers Poins – Une guerre en plein mois d’août. Mais c’est merveilleux.  
(A Falstaff.) Et c’est ça que tu appelles de mauvaises nouvelles ? 
 
POINS, à Falstaff – Les bannières qui claquent au vent ! 
 
HENRY, à Falstaff – Les canons qui pétaradent comme des feux d’artifice ! 
 
   Les éclats de voix ont attiré Madame Quickly et les autres filles. 
 
FALSTAFF – Oui ! Et les chevaux qui gémissent. Et les blessés qui hurlent. 
 
POINS – Qu’est-ce que tu peux être rabat-joie ! 
 
HENRY, à Falstaff – Pense plutôt aux donzelles que nous allons trousser. 
 
POINS, au prince – J’en enfilerai plus que toi. Tu paries ? 
 
FALSTAFF, à Dolly – Mais écoute-les ! La voilà, leur guerre : violer des fillettes sur le seuil 
de leur maison. 
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HENRY – Il faut bien passer le temps. La bataille ne dure que quelques heures.  
 
FALSTAFF – Dans un mois, la mort s’invitera dans tout le pays, la famine dansera avec la 
peste. Et lui, et lui,… il croit jouer avec des soldats de plomb. 
 
HENRY – Cesse donc de me traiter comme un enfant. 
 
FALSTAFF – Il me poussera du poil dans la main avant qu’il t’en vienne au cul. 
 
HENRY, il va pour sortir – Tu m’ennuies. 
 
FALSTAFF – Où vas-tu ? 
 
HENRY – Retrouver mon père. 
 
FALSTAFF – Attends ! Voilà des semaines qu’il ne t’a plus vu. Qu’est-ce que tu vas lui 
dire ? Que tu hantes les paillasses des pouffiasses ? 
 
HENRY – Les oreilles vont m’en cuire, je sais, mais ce n’est qu’un mauvais moment à passer. 
 
FALSTAFF – Cherche au moins une excuse. Oui. Pour assoupir un peu sa colère. 
 
POINS, au prince – Il n’a pas tout à fait tort. 
 
FALSTAFF – On peut trouver de bonnes raisons. Enfin, des raisons qui ne semblent pas trop 
mauvaises. 
 
HENRY – Et je les débiterai par cœur ? Comme une leçon bien apprise ? 
 
FALSTAFF – Oui. A condition d’être convaincant bien sûr. Je peux t’aider si tu veux. Tiens, 
si j’étais ton père, qu’est-ce que tu me dirais ? 
 
HENRY – A toi ? 
 
FALSTAFF – Pas à moi ! A ton père. A moi qui joue ton père. 
 
HENRY – Tu veux juger ma conduite ? Toi ? 
 
FALSTAFF – Je saurai me montrer sévère, que dis-je, inflexible. 
 
POINS – Ah, l’idée est amusante. Il y aurait de quoi rire pendant une semaine. 
 
HENRY, à Falstaff – John… tu me tentes. 
 
FALSTAFF – Aidez-moi à monter sur cette table … (On se précipite pour le hisser sur la 
table.) Un trône, il me faut un trône. Le tabouret, là, il fera l’affaire. Donnez-moi le tabouret. 
Et toi, Poins, passe-moi ton jouet. (Poins lui donne le bilboquet.) Il faut un sceptre pour avoir 
l’air d’un roi. 
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LIZA, qui a enlevé une jarretière – Tiens ! Voilà ta couronne. 
 
FALSTAFF – La plus belle des couronnes … (Il s’en ceint le crâne.) Vous ne trouvez pas 
qu’elle ajoute encore à ma dignité naturelle ? Holà ! Du vin !... Y a-t-il moyen de se faire 
obéir dans ce palais ? (On lui donne à boire.) Parfait !... Comme ça, j’aurai les yeux rouges. 
(Au prince.) Car moi, le roi, j’ai pleuré. En cachette de ta pauvre mère. Mais j’ai pleuré. (Aux 
autres.) Je vais vous émouvoir. Je sens que je vais être admirable. (Le revoici roi.) Vous tous, 
fils et filles des plus grands seigneurs d’Angleterre, les fleurons de mon royaume, approchez 
pour mieux entendre comment j’engueule le fils que me donnèrent les entrailles de la reine.  
(A madame Quickly qui pouffe dans ses jupes.) Non, ma femme, non, ne pleure pas. Ce torrent 
qui inonde tes joues est bien inutile. 
 
MADAME QUICKLY – Mais je ne chiale pas.  
 
FALSTAFF – Pour l’amour du ciel, que l’on mouche cette mère éplorée. Les vannes de ses 
yeux déversent tant de larmes que je vais m’y noyer. 
 
CATHY – Doux Jésus, il cause comme un putassier de comédien. 
 
FALSTAFF – Silence quand je parle ! (Au prince.) Henry, et c’est le moins que je puisse dire, 
je n’apprécie guère ta façon de vivre. La camomille, plus on la piétine, mieux elle pousse. 
Mais pas la jeunesse. Tu es mon fils. Ca, ta mère me l’a juré. Et je la crois volontiers quand je 
te regarde. Oui. Tu as le même tic que moi. A l’œil droit. Et aussi cet affaissement de la 
bouche ... Ce sont des signes qui ne trompent pas. Et puisque tu es mon fils, j’ai honte qu’on 
te montre du doigt. Dans mon dos, on te traite de voleur, de maquereau, d’ivrogne, mais assez 
haut pour que j’entende. Pourtant, il y a un homme vertueux près de toi … Oui … (Bas.) 
Demande-moi qui c’est, foutre dieu. 
 
HENRY, bas – D’accord. (Haut.) Qui est-ce ? 
 
FALSTAFF – Son nom m’échappe … C’est un homme imposant, un rien corpulent peut-être, 
mais d’une belle prestance. Intelligent, courageux,… honnête. Plus très jeune. Mais pas 
encore trop vieux. 
 
HENRY – Je ne vois pas. 
 
FALSTAFF – Tu ne vois pas ? Pourtant, il ne passe pas inaperçu … (Désignant les autres.) 
Pourquoi crois-tu qu’ils rient ? Parce qu’ils le connaissent. Tout le monde le connaît. (A sa 
cour improvisée.) C’est …? 
 
TOUS, braillant – Falstaff ! 
 
FALSTAFF – Falstaff ! Voilà ! Son nom me revient. John Falstaff. Cet homme-là, on lit la 
vertu dans son regard. 
 
HENRY – Vous ne l’avez jamais vu. 
 
FALSTAFF – Je le sais. C’est le plus important. 
 
HENRY – J’ai d’autres amis. 
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FALSTAFF – Qui donc ? 
 
HENRY – Poins pour commencer. 
 
FALSTAFF – Poins, Poins … Ah, oui !... Et que lui trouves-tu ? 
 
HENRY – Il a de l’esprit, de … 
 
FALSTAFF, ironique – De l’esprit, lui ? Un esprit aussi épais que la vieille moutarde qui 
sèche sur le bord d’un pot de grès, oui ! 
 
MADAME QUICKLY, fielleuse – On se demande d’ailleurs pourquoi votre fils l’aime tant. 
 
FALSTAFF – Parce qu’ils se ressemblent ! Ils se ressemblent tellement que, si on les mettait 
l’un et l’autre sur les plateaux d’une balance, un seul cheveu la ferait pencher d’un côté. (Au 
prince.) C’est parce que vous avez les mêmes qualités. Vous sautez à pieds joints par-dessus 
les tabourets, vous pétez avec grâce, vous … 
 
HENRY, il le coupe brutalement – Tu n’es qu’une outre qui débite ses ordures. 
 
FALSTAFF, offusqué – C’est ainsi que tu parles à ton père ? 
 
HENRY, il arrache Falstaff de son estrade improvisée – Je ne joue plus. 
 
MADAME QUICKLY – Oh ! C’est dommage. 
 
HENRY, à Falstaff – Tiens ! Prends Bardolphe. C’est l’ivrognerie même. Tu lui coupes une 
oreille, tu la lui fiches entre les fesses et tu as une pinte à bière. Hé bien, même Bardolphe 
serait moins ridicule que toi. Mon père, tu veux savoir ce qu’il va me chanter ? Tu veux ? 
 
FALSTAFF – On change de rôle ? Bon.  
 
   Le prince va souffler à Bardolphe les phrases que le poivrot répétera vaille que vaille. 
 
BARDOLPHE – Tu as jeté ton amour-propre aux orties … Tu traînes dans les ruelles 
pisseuses … Tu fréquentes les bouges … Et les pouilleux qui s’y complaisent … Tu te soûles 
avec des crapules … Tu culbutes les putains … 
  
   Bardolphe hésite à dire ce que le prince vient de lui chuchoter. 
 
HENRY, bien haut – Tu es abject ! (A Bardolphe.) Répète ! 
 
BARDOLPHE, mal à l’aise – Tu es abject. 
 
HENRY – Immonde ! 
 
BARDOLPHE, à peine audible – Immonde. 
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HENRY, à Falstaff – Tu n’as pas digne d’être roi. Le peuple vit du rêve qu’on lui donne. Il ne 
demande rien de plus. Toi, tu déchaînes les railleries des mendiants. Tu t’es laissé corrompre 
par une barrique à figure humaine. Mais qu’espères-tu à renifler la puanteur de cette panse 
pleine de merde ? 
 
FALSTAFF, dérouté par la tournure que prend le discours – Je ne vois pas de qui vous 
voulez parler. 
 
HENRY – Je te parle de Falstaff. (Il hurle.) Falstaff ! Falstaff !   
 
FALSTAFF, au bord des larmes – Cet homme, je le connais, c’est vrai. Mais que peut-on lui 
reprocher ? D’aimer rigoler ? Si c’est un crime, alors, plus un seul juge n’aura le temps de 
dormir ... Et si la gaîté est un péché, je préfère ne pas connaître le paradis ... Vous ne pouvez 
pas chasser Falstaff. 
 
HENRY, après un long silence, la sentence tombe, glaciale – Pourtant,… un jour, je le ferai. 
 
   Il se précipite dehors. Poins le suit. 
 
FALSTAFF, il crie – Quand tu seras roi, moi aussi, je te trahirai. 
 
   Le noir ! 
 
 
 
 
                                                                SCENE  6 
 
 
   Quand la lumière revit, Falstaff lorgne vers un officier de police qui s’est encadré dans 
l’ouverture de la porte de la taverne. 
 
MADAME QUICKLY, qui est en train de repasser une chemise – John Falstaff ? Non. Je ne 
sais pas où il est. (Elle se tourne vers les filles.) Et vous ? 
 
LIZA – Non. 
 
CATHY, à madame Quickly – Il a dit qu’il rentrerait tard. 
 
MADAME QUICKLY, à l’officier – On ne va pas vous obliger à l’attendre, on peut lui faire 
la commission. 
 
L’OFFICIER DE POLICE – Il doit comparaître devant le prévôt de Londres. 
 
MADAME QUICKLY, avec un regard inquiet à Falstaff – Ah ! 
 
FALSTAFF, angélique, à l’officier – Et à quel propos ? 
 
L’OFFICIER DE POLICE – Je n’en sais rien. Mais le prévôt a dit : le plus vite possible. 
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FALSTAFF – Le plus vite possible ? (Il se lève.) Tu lui diras, au prévôt, que Sir John Falstaff 
n’a pas le temps d’aller papoter avec lui. Il a reçu sa nomination de capitaine. Et la liste des 
villages où il doit lever sa compagnie. Cent cinquante hommes. Alors, il faudra que tu 
reviennes après la guerre.  
 
   L’officier sort.  
 
CATHY, à Falstaff – J’ai l’impression que l’air de la campagne te fera le plus grand bien.  
 
FALSTAFF – Dommage qu’il empestera la poudre. 
 
MADAME QUICKLY, elle lui tend la chemise repassée – Tiens. 
 
FALSTAFF – Pour moi ? 
 
MADAME QUICKLY – Je l’avais achetée pour une meilleure occasion. 
 
FALSTAFF, tâtant l’étoffe – C’est de la belle qualité.  
 
MADAME QUICKLY – De la toile de Hollande. 
 
LIZA – La plus chère. 
 
FALSTAFF, ému – Et douce avec ça. (Il se ressaisit, adresse un clin d’œil complice aux filles 
et met la main au postérieur de madame Quickly.) Bien plus douce que la peau de tes fesses. 
 
MADAME QUICKLY – Fumier ! 
 
   Falstaff s’enfuit, poursuivi par madame Quickly qui le menace de son fer brûlant. Les deux 
filles, en riant, rangent les éléments de la table pendant que fondent les éclairages. 
 
 
 
 
                                                                SCENE  7 
 
 
   Dans le noir, l’on entend la voix surexcitée du juge Shallow. 
 
SHALLOW – Le voilà ! Le voilà ! Voilà notre bon Sir John ! (La lumière revient rapidement 
sur le juge qui essaie de communiquer son enthousiasme aux quatre hommes qui se tiennent 
en retrait.) C’est Sir John ! C’est Sir John ! (Il se précipite au devant de Falstaff.) Oh, je suis 
bien content. Je suis bien content. (Il fait entrer Falstaff. Bardolphe suit.) Vous avez bonne 
mine. Vous ne vieillissez pas, vous. Oh, je suis bien content. Donnez-moi votre main, Sir 
John, donnez-moi votre main. Ah, mon bon Sir John, je suis bien content. 
 
FALSTAFF, qui appuie lourdement sur bien et bon – Je suis bien content de vous trouver 
bien portant, mon bon Shallow. 
 
SHALLOW– Ca me fait tout drôle de vous revoir après tant d’années. 
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FALSTAFF, qui s’assied – Enfin, un peu de fraîcheur. 
 
SHALLOW, nostalgique – Après tant d’années. Ca me fait tout drôle. 
 
FALSTAFF, qui aimerait se désaltérer – Y a pas à dire, mais on suffoque sur vos chemins. 
Pas un seul arbre. Et avec ce soleil brûlant qui vous tape sur le crâne ... 
 
SHALLOW – Nous étions jeunes à l’époque. Très jeunes. 
 
FALSTAFF, il insiste lourdement – Qu’est-ce que j’ai pu avaler comme poussière. 
 
   Shallow, tout à l’évocation de ses souvenirs, ne réagit pas comme le souhaiterait Falstaff. 
 
SHALLOW – Vous vous rappelez ? Les nuits dans les tavernes. Les nuits passées à boire, à 
chanter. Vous vous rappelez ? Et maintenant, je suis juge dans cette bourgade. Mais quelle 
jeunesse nous avons eue. 
 
FALSTAFF, plaintif – Je crève de soif. 
 
SHALLOW – C’était le bon temps. (Résigné, Falstaff fait un signe à Bardolphe qui, aussitôt, 
tire précautionneusement de sa besace un cruchon de vin déjà largement entamé.) Qu’est-ce 
qu’on a pu rire. Et dire que tant de gens que nous avons connus sont morts. 
 
FALSTAFF, indifférent – Nous les suivrons un jour ou l’autre. 
 
   Et d’ingurgiter une grande rasade. 
 
SHALLOW – Vous croyez ? 
 
FALSTAFF – Ah !... Ca fait du bien ... (A Shallow.) M’avez-vous trouvé des hommes ? 
 
SHALLOW – Oui, oui. (Il désigne les quatre appelés.) Les voilà, les voilà. Ils vous 
attendaient. 
 
FALSTAFF, un rien surpris – Ici, je n’en ai que deux à prendre. 
 
SHALLOW – Je sais, je sais. Mais j’en ai fait venir quatre. Comme ça, vous pourrez choisir. 
 
FALSTAFF – Très bien. 
 
SHALLOW – Celui-là, c’est Moisy. Un beau grand gaillard. Jeune. Costaud. Bien charpenté. 
Qu’en pensez-vous, Sir John, qu’en pensez-vous ? 
 
FALSTAFF, amusé, au jeune homme – C’est Moisy ton nom ? 
 
MOISY – Oui. 
 
FALSTAFF, il rit – Alors, il est temps que tu serves. (A Shallow.) Les choses moisissent 
quand elles ne servent pas. 
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   Il finit le cruchon. 
 
SHALLOW, aux autres, en riant lui aussi – Moisy. Il faut qu’il serve. (Ils ne rient pas. 
Shallow insiste auprès de l’innocent du village.) Moisy. Il va moisir. (Comme il a une bonne 
nature, Grey rit sans comprendre. Shallow se tourne vers Falstaff.) Sir John, vous n’avez pas 
changé. Vous êtes toujours un vrai boute-en-train. Oh, vous n’avez pas changé.   
 
FALSTAFF, désignant Moisy – Il a une bonne tête. (Il cherche à en savoir plus.) Ses 
parents ? De braves gens ? 
 
SHALLOW, étonné – Euh … Oui. 
 
MOISY, à Falstaff – Mon père est mort, il y a trois ans. 
 
FALSTAFF, alléché – Tu as hérité ? 
 
SHALLOW – Une petite ferme. Vous avez dû la voir. Sir John, vous avez dû la voir, vous 
êtes passé devant. 
 
FALSTAFF – Il me plaît, je le prends. 
 
MOISY, véhément – Et qui va s’occuper de la ferme ? 
 
SHALLOW – Tais-toi ! 
 
MOISY, à Falstaff – Il y a assez d’hommes … 
 
SHALLOW – Silence ! Silence ! Tu oublies à qui tu parles ! (A Falstaff.) Passons au suivant, 
Sir John, passons au suivant. C’est Simon Lombre. 
 
FALSTAFF – Vous l’avez fait exprès ? 
 
SHALLOW, qui n’a pas compris – Pardon ? 
 
FALSTAFF – Non, rien. (A Lombre.) Avec toi, nous aurons des troupes fraîches. 
 
SHALLOW, en riant, il s’adresse encore à l’innocent, certain de trouver un écho – Avec 
Lombre, nous aurons des troupes fraîches. Des troupes fraîches ! Lombre ! (Grey rit.) Qu’il 
est amusant, mon Dieu, qu’il est amusant. 
 
FALSTAFF – Bien !... Je pourrais le prendre aussi. Mais voyons d’abord les deux autres 
avant de nous décider. 
 
SHALLOW – Lui, c’est Thomas Grey. 
 
FALSTAFF – Quel drôle de nom. 
 
SHALLOW – Vous trouvez ? 
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FALSTAFF, à Grey – Tu t’appelles Grey ? 
    
SHALLOW – Je dois vous prévenir, Sir John, il est un peu dur d’oreille. 
 
FALSTAFF – Et complètement idiot. 
 
SHALLOW – Il n’est pas très intelligent. 
 
FALSTAFF – La guerre, mon bon Shallow, c’est l’affaire des imbéciles, c’est bien connu. 
 
SHALLOW, étonné – Vous le prenez ? 
 
FALSTAFF – Gardons-le plutôt pour la prochaine fois. 
 
SHALLOW –Vous ne le prenez pas. Bien. 
 
FALSTAFF, il désigne le dernier appelé – Et celui-là, comment s’appelle-t-il ? 
 
SHALLOW – Francis Elbow. 
 
FALSTAFF, à Elbow – Ton métier ? 
 
ELBOW, d’une voix très douce – Tailleur. 
 
FALSTAFF, minaudant – Tailleur. Oh! On ne fait pas des trous dans les lignes ennemies 
aussi aisément que dans un jupon. (Sérieux.) Bien, bien, bien … Il me faut donc choisir. 
   
SHALLOW – Lesquels prenez-vous, mon bon Sir John, lesquels ? 
 
FALSTAFF – J’hésite, mon bon Shallow, j’hésite. 
 
SHALLOW – A votre place … 
 
FALSTAFF – Laissez-moi réfléchir un peu. 
 
SHALLOW – A votre aise. Nous avons le temps … Vous dînerez avec nous ? 
 
FALSTAFF – Mais bien sûr ! Et nous trinquerons à notre jeunesse, mon bon Shallow. (En 
confidence.) Et à Jeannette-bosse-la-nuit. 
 
SHALLOW – Oh ! Vous vous souvenez d’elle ? Vous vous souvenez d’elle ? 
 
FALSTAFF – Comme d’hier. 
 
SHALLOW, penaud – Elle ne voulait jamais venir avec moi. 
 
FALSTAFF – Je ne comprends pas pourquoi. (Il fait semblant de se souvenir.) Oh oui ! (Il 
remue le fer dans la plaie.) Elle trouvait que vous aviez une tête de gargouille. Une tête 
affreuse fichée sur un salsifis tordu. C’est ce qu’elle disait. 
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SHALLOW – Elle disait ça ? 
 
FALSTAFF – Oui. 
 
SHALLOW – N’empêche ! Je trouvais toujours bien le moyen de lui grimper dessus. 
 
FALSTAFF – Et tout votre argent y passait. 
 
SHALLOW – C’était une belle de belle à l’époque. Oui … Je me demande comment elle est 
aujourd’hui. 
 
FALSTAFF – Vieille. Trop vieille. 
 
SHALLOW – Je vais prévenir ma femme. Pour le dîner. Elle sera ravie. Je lui ai tellement 
parlé de vous. Elle sera ravie. 
 
   Il sort. 
 
FALSTAFF, à Bardolphe – Il n’a pas changé. Toujours à pérorer. Ses nuits noyées dans la 
bière. Ses prouesses avec les serveuses. Et deux mots sur trois ne sont que mensonges … 
(Avec une pointe de jalousie.) Maintenant, il a une femme, une maison … 
 
LOMBRE, il s’est approché de Falstaff pour tenter de le fléchir – Je me marie le mois 
prochain. J’ai mis un peu d’argent de côté. 
  
ELBOW, il avance timidement vers Falstaff – S’il vous plaît … 
 
LOMBRE, à Falstaff – Ne me choisissez pas. L’argent, c’est pour vous.  
 
FALSTAFF – Combien as-tu ? 
 
   Lombre lui montre les quelques pièces qu’il cache au creux de sa main. Moue dépitée de 
Falstaff. 
 
LOMBRE – Il m’a fallu deux ans pour mettre ça de côté. 
 
ELBOW, il essaie d’attirer l’attention de Falstaff – S’il vous plaît … 
 
LOMBRE, à Falstaff – C’est tout ce que j’ai, je vous le jure. 
 
ELBOW, tirant la manche de Falstaff – S’il vous plaît … 
 
MOISY, il bouscule Lombre et Elbow pour apostropher Falstaff – Si vous me prenez, qui 
c’est qui s’occupera de la ferme ? Ma mère ? Elle est vieille, elle n’est plus bonne à rien.  
 
   Grey, dans son sourire idiot, contemple la scène. 
 
ELBOW – S’il vous plaît ! 
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MOISY – Qui est-ce qui prendra soin d’elle si je pars ? Je dois lui donner à manger comme à 
un bébé. 
 
ELBOW – Ne l’écoutez pas, il n’y a pas plus menteur. 
 
MOISY, il veut fourrer une pièce dans la main de Falstaff – Vous en aurez vingt.    
 
ELBOW – Moi, je suis malade. 
 
MOISY – Vingt.  
 
ELBOW – J’ai une toux qui me fait cracher le sang. 
 
MOISY – Vingt ! 
 
BARDOLPHE, il est obligé d’intervenir et de repousser sans ménagement les solliciteurs – 
Oh la ! On se calme ! 
 
MOISY, tentateur – Vingt. 
 
FALSTAFF, il prend la pièce – Va me chercher le reste. 
 
MOISY – Merci. 
 
FALSTAFF – Dépêche-toi ! 
 
MOISY, en sortant – Merci ! 
 
ELBOW – Ne me prenez pas. 
 
LOMBRE, il revient à la charge auprès de Falstaff – Et moi ?  
 
FALSTAFF – Toi ? (Il prend l’argent.) Tu peux filer. 
 
LOMBRE – Je prierai pour vous. Et ma femme aussi. 
 
ELBOW – Je ne veux pas partir. Je ne veux pas mourir. 
 
   Shallow rentre sur ces entrefaites et découvre qu’il ne reste que Grey et Elbow. 
 
SHALLOW, à Falstaff – Ce sont ces deux-là que vous gardez ? 
 
FALSTAFF – Oui. 
 
SHALLOW, dépité – Oh, Sir John, vous vous faites du tort. Vous avez renvoyé les meilleurs. 
 
FALSTAFF, avec condescendance – Mon bon Shallow, vous n’allez pas m’apprendre à 
choisir un homme. (Il agrippe Grey par le col et l’exhibe.) Tenez, prenez celui-ci. Il est idiot. 
Mais il vous chargera et déchargera une arquebuse à la même cadence qu’un forgeron qui 
frappe sur son enclume. Il oubliera le poids de son arme. Il oubliera la poudre qui lui brûle les 
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yeux. (Il délaisse Grey pour Elbow.) Et lui! Voilà un excellent soldat. Il n’offre pas de cible à 
l’ennemi, il est tout entier de profil. Il serait plus facile de viser le tranchant d’un couteau. (La 
lumière s’efface.)  Et si l’on doit fuir,… lui,  je vous garantis qu’il courra vite. 
 
   Le noir ! 
 
 
 
 
                                                                SCENE  8 
 
 
                                
   La lumière renaissante découvre un petit bois occupé par les soldats loyalistes. Falstaff et 
Bardolphe sont vautrés dans l’herbe. 
 
BARDOLPHE – Ca sent bon.  
 
FALSTAFF – L’herbe … La terre … Tu as raison, ça sent bon. Mais j’aimerais quand même 
mieux renifler l’odeur du souper. 
 
BARDOLPHE, passablement étonné – Vous avez faim ? 
 
FALSTAFF – Oh … 
 
BARDOLPHE – La tambouille n’est pourtant pas fameuse. 
 
FALSTAFF – Elle est infâme ... Ce soir, il y en aura trop. Beaucoup trop … Je ne sais pas ce 
que je donnerais pour que cette putain de bataille soit terminée, oubliée ... Oh, regarde ! Un 
rayon de soleil qui joue avec mes doigts … 
 
   On entend des voix toutes proches. 
 
HENRY – Où est ton capitaine ? 
 
   Un soldat le renseigne. 
 
LE SOLDAT – Par là. 
 
   Falstaff veut se relever pour accueillir le prince. 
 
FALSTAFF – Bardolphe ! Mais aide-moi, foutre dieu. (Il parvient à se redresser et va à la 
rencontre du prince.) Mais c’est ma peau d’anguille ! Et empanaché comme une autruche ! Je 
suis content de te voir. 
 
HENRY, méprisant – Ce ramassis de pouilleux, le cul dans l’herbe, c’est ça ta compagnie ? 
 
FALSTAFF – Oui. 
 
HENRY – Jamais je n’avais vu autant d’épouvantails dans un seul champ. 
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FALSTAFF – Ce n’est pas leur faute s’ils sont en loques. Par les temps qui courent, les 
paysans se méfient, ils ne mettent plus leur linge à sécher sur les haies. 
 
HENRY – Et c’est cette racaille que tu nous amènes ? Des bouseux qui maculeront leurs 
fesses dès qu’ils entendront le canon. Ca ne te gêne pas de devoir charger avec eux ? 
 
FALSTAFF – Rassure-toi. Ils pourriront dans une fosse commune aussi bien que les  
meilleurs … (Le prince veut s’éloigner.) Henry ! 
 
HENRY – Quoi ? 
 
FALSTAFF – Si je tombe, dis, tu ne me laisseras pas ?  
 
HENRY, moqueur – Tu voudrais peut-être que je te couvre de mon corps ? Je regrette, John, 
mais je n’ai pas la carrure voulue pour te rendre un tel service. Et puis, dis-toi bien que tu dois 
une mort à Dieu. 
 
FALSTAFF – Ma dette n’est pas encore arrivée à échéance. Je ne tiens pas à la rembourser 
avant terme. 
 
HENRY – Du courage, John. Il y va de ton honneur.  
 
   Et de poursuivre sa tournée d’inspection. 
 
FALSTAFF, il ricane – Mon honneur … Mon honneur … (A Bardolphe.) Est-ce que j’ai de 
l’honneur, moi ? (Bardolphe a une moue d’ignorance.) Je n’en ai pas, tu devrais le savoir. 
L’honneur, ça peut te rafistoler une jambe ? 
 
BARDOLPHE – Non. 
 
FALSTAFF – Et un bras ? 
 
BARDOLPHE – Non plus. 
 
FALSTAFF – La douleur, la douleur, tu crois que l’honneur peut l’effacer ? 
 
BARDOLPHE – Non. 
 
FALSTAFF – Et tu sais pourquoi ? Parce que l’honneur ne connaît rien à la chirurgie. 
L’honneur, ce n’est qu’un mot, rien qu’un mot. Un mort réservé aux morts.  
 
   Canonnades, roulements de tambour, sonneries de trompettes : voilà la bataille qui 
s’engage. 
 
BARDOLPHE – Ca commence.  
 
FALSTAFF – Bardolphe, l’intérieur d’une église, comment est-ce encore ? Je voudrais me 
confesser. J’ai vécu trop longtemps dans le péché. Mais ce n’est pas ma faute. Pas vraiment. 
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Ce sont les mauvaises fréquentations. Tu me diras que je peux prier. Mais je ne sais plus 
comment on fait ... Bardolphe ! 
 
BARDOLPHE – Oui ? 
 
FALSTAFF – Chante-moi quelque chose. 
 
BARDOLPHE – Maintenant ? 
 
FALSTAFF – Quelque chose de gai. 
 
BARDOLPHE – Mais… tout le monde avance. 
 
FALSTAFF – Je m’en fous ! Chante. Chante ! 
 
BARDOLPHE, il chante – Quand la petite Alice … 
 
   Il s’interrompt. 
 
FALSTAFF – Continue ! 
 
BARDOLPHE, il chante – Retrouss’ son blanc jupon 
 
   Falstaff enchaîne. 
 
FALSTAFF et BARDOLPHE, ils chantent – Mon picot se hérisse  De voir son duvet blond                            
 
BARDOLPHE, après un temps – Faut y aller. 
 
FALSTAFF – Pas tout de suite. 
 
BARDOLPHE, chagriné – Sir John ... 
 
FALSTAFF – Bon … Passe-moi mes ferrailles. (Bardolphe lui attache cuissards et 
brassards.)  Moins fort ! Serre-les moins fort !... (Affolé.) Je ne veux pas me battre. Non ! 
Même si tu me donnes autant de raisons qu’il y a de myrtilles dans ce sous-bois, je n’irai pas. 
 
BARDOLPHE – Sir John ! Ils pendent les déserteurs. 
 
FALSTAFF, vaincu – Mon casque. (Il est équipé de pied en cap et lance ses soldats à 
l’assaut.) En avant ! En avant !... (A Bardolphe.) Les imbéciles ! Regarde-les ... Mais 
pourquoi sont-ils si pressés de voir la couleur de leur sang ?... Et toi, qu’est-ce que tu attends ? 
Tu vois bien que je ne peux pas avancer plus vite. Harnaché comme je suis, j’enfonce 
jusqu’aux chevilles. A-t-on idée de choisir un marécage pour se battre. Vas-y, ne t’occupe pas 
de moi. (A regret, Bardolphe obéit.) C’est vrai, quoi. Si je cours, je tombe ... (Il fait deux pas, 
met beaucoup de bonne volonté à trébucher.) Si je dois tomber, autant  que ce soit ici. (Il 
s’assied malaisément.) Je n’aurais pas pu aller plus loin. Je suis déjà à bout de souffle … (Il 
contemple la bataille.) Mais quel plaisir trouvent-ils à se massacrer ? (L’amer constat.) Quelle 
misère ! On va en trouver, sur le parvis des églises, des estropiés qui mendient ...  
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   Et il s’allonge sur le ventre et enfouit son visage dans le sol ... Le fracas de la bataille 
diminue peu à peu ... La nuit tombe doucement …  
 
 
 
 
                                                                SCENE  9 
 
 
                                             
   Un bruit de lutte trop proche alarme le malheureux Falstaff. 
 
FALSTAFF – Mon Dieu, s’il vous plaît, faites qu’ils aillent s’étriper ailleurs. (Sa prière n’est 
pas entendue, car voici Percy, un des chefs des révoltés, poursuivi par un soldat loyaliste. 
Percy parvient à l’abattre, mais lui aussi est touché. Grièvement blessé, il tombe à genoux 
tout à côté de Falstaff.) Non ! Ne me tuez pas ! Je suis déjà mort. (Percy s’écroule sur lui.)  
Non !... (Falstaff reste un moment sans oser bouger. Il se décide enfin à s’enquérir de la santé 
de Percy.) Vous êtes blessé ?... C’est grave ?... Je crois bien que oui … Ca ne vous ferait rien 
d’aller mourir un peu plus loin. Je respire mal, vous m’écrasez la poitrine … S’il vous plaît. 
Vous me pissez le sang dans le cou. Je vous préviens, je vais me trouver mal … (Avec effort, 
il retourne Percy.) Je crois bien qu’il est … (Soudain hargneux.) Oui, tu es mort. Bien mort. 
Tu croyais peut-être que cela ne pouvait pas t’arriver ? Pauvre crétin ! Tu n’es plus qu’une 
poupée trop lourde. (Une idée lui traverse l’esprit.) Et s’il n’était pas … S’il allait me … (Il 
s’affole.) Non ! Moi, tu ne m’auras pas. (Il le poignarde à plusieurs reprises.) Charogne ! 
Charogne ! Charogne ! Charogne !... (Furieux.) Tout ça, c’est de ta faute ! La vie, tu la 
méprisais, hein ! Résultat ? Elle te crache à la gueule. (Effrayé par ce qu’il vient de faire.) 
Pardon. Je te demande pardon. Je ne voulais pas … (Il enlève délicatement le casque de Percy 
et lui prend la tête entre les mains.) Et ta femme, tu y as pensé ? Parce que toi, tu en as 
sûrement une, de femme. Tu es jeune. Tu es beau. Pourquoi l’as-tu quittée ? Pourquoi as-tu 
délaissé son lit ? Pourquoi, mais pourquoi ? 
 
   Brisé par les émotions, il s’endort dans ses larmes … L’obscurité se fait plus profonde …  
 
 
 
 

J’espère que la première partie de « Falstaff » vous a plu et 
que vous me demanderez de vous adresser le texte complet.  
 
 
 
 
 
 


