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LA REVUE DU CINÉMA présente 

 

" LES FAUX NEZ ” 
 

In: La Revue du Cinéma, Printemps 1947, t. 1, no. 6, S. 3-27 

 

Scenario inédit de JEAN-PAUL SARTRE 

 

[p. 3] Outre une adaptation aussi ingénieuse que libre de sa pièce Huis clos, JEAN-PAUL SARTRE a écrit 

directement pour l’écran plusieurs scénarios, en particulier Les Jeux sont faits, réalisé par Jean Delannoy, et la 

comédie que voici : 

 

Un grand couloir pompeux et crasseux. Des glaces lambrissées, mais piquetées. Des toiles 

d’araignées au mur. 

Sur une échelle double, largement écartée, un homme, de dos, culotte courte, bas de fil blanc, 

souliers à boucles, est en train d’ôter les toiles d'araignée avec une tête de loup. Un homme et une 

femme vêtus somptueusement avec des manteaux de velours et cols d’hermine, diadème sur la tête, 

vus de dos, suivent le couloir. Ils passent sous l’échelle. Au bout du couloir, une porte ouverte à deux 

battants d’où s’échappe un brouhaha. Un huissier, de dos, sur le pas de la porte, annonce : 

— Messieurs, le Roi et la Reine. » 

Nous suivons le Roi et la Reine jusqu’à la porte et nous voyons alors une quarantaine de personnes 

en costumes de Cour ou plutôt nous ne voyons que leurs nuques, car elles sont toutes courbées 

jusqu’à terre. 

Le Roi, toujours de dos, fait un geste très noble de la main et dit d’une voix aigrelette : 

— Relevez-vous. » 

D’un seul coup, tout le monde se relève, et nous voyons, de face, des hommes et des femmes de 

tous âges, les uns, fort bien bâtis, les autres non, mais qui présentent tous cette particularité de 

posséder un nez énorme et rubicond, parfaitement risible, qui les défigure et leur donne à tous un air 

de famille. 

L’appareil tourne et nous découvrons de face le Roi, grand et gros homme barbu d'une cinquantaine 

d’années ; la Reine, jolie et boulotte qui peut avoir vingt-huit ans ; ou plutôt, elle serait jolie si, 

comme le Roi, elle ne possédait un appendice nasal énorme. 

Le Roi va lentement vers son trône, la Reine le suit. 

La pièce a été magnifique, mais elle sue la misère. Les murs s’écaillent ; un carreau d’une des longues 

fenêtres a été remplacé par du carton ; dans une immense cheminée, un maigre feu de bois achève 

de s’éteindre. Les femmes qui ont les épaules nues frissonnent. Aux parois, sont accrochés les 

portraits de la famille royale, tous pourvus de nez énormes. Le Roi s’assied sur le trône qui bascule un 

peu. II se relève et dit : « Joseph ! » 
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Un huissier s’avance respectueusement. 

Le Roi, avec noblesse : « La cale. » 

L’huissier va chercher une cale et la glisse sous un des pieds du trône. Le Roi s’assied. La Reine va 

s’asseoir à son tour, mais l’huissier l’arrête respectueusement et glisse en silence une autre cale sous 

les pieds de l’autre trône. Seulement alors elle peut s’asseoir. Le Roi tient son sceptre à la main. II 

dit : « Messieurs... » 

Un silence. Son regard parcourt l’assistance : les regards sont absents ou douloureux, les femmes ont 

des frissons qu'elles ne peuvent réprimer ; au deuxième rang, une femme claque des dents. 

Le Roi : « Qu’y a-t-il ? » 

[p. 4] Une femme répond : « Votre Majesté, nous avons froid. » 

— II у a pourtant du feu, » répond le Roi. 

Regards éloquents des courtisans vers la cheminée où une bûche modeste achève de s’éteindre. 

Le Roi : « Nous n’y pouvons rien. Nous avons froid comme vous. » 

II commence son discours : « Ces dernières années, le royaume de Moravie a été un peu gêné, 

quelques difficultés budgétaires ont amené des inconvénients passagers... » 

А ce moment, vue de la femme qui scande les paroles du roi en claquant des dents. 

— Madame d’Eschenbach, sortez, dit le Roi furieux, vous me gênez. » 

Mme d'Eschenbach fait la révérence et sort en claquant des dents. 

Le Roi reprend la parole. Nouveaux claquements de dents. Le Roi dit : « Madame d’Eschenbach, vous 

n’êtes pas sortie ? » 

Si, elle est sortie. C’est un vieux courtisan qui claque des dents, au premier rang, sur la gauche. Le 

Roi : 

— Monsieur d'Ulm, veuillez sortir... » 

Le vieux courtisan s’incline et sort. 

Le Roi :« Je disais, Messieurs... » 

Claquements de dents plus forts. Le Roi cherche du regard le coupable. C’est la Reine. II fait 

simplement : « Oh ! » d’un ton de doux et profond reproche. La Reine désolée, s’excuse sans parler 

en tremblant de froid. Le Roi reprend : « Messieurs... » et se met à claquer des dents à son tour. 

II se dresse majestueusement : « Messieurs, nous vous autorisons à battre la semelle. » 

Aussitôt, pendant un moment, toute la Cour (musique) se met à battre la semelle. Le Roi et la Reine 

en font autant. C’est une sorte de ballet. Tout d’un coup, le Roi dit : « Assez ! » 

Tout le monde s’immobilise. 

Le Roi reprend son expose : « Un mariage a été décidé. Armand [sic ! probablement André, A.B.], le 

dauphin, épouse la fille cadette du Roi de Caucasie, qui apporte une somme considérable en dot. 

Cette jeune personne, qui s’est mise en route avec son escorte, est attendue le jour même ou le 

lendemain. Le Roi et la Cour se porteront à sa rencontre et chacun doit faire ses préparatifs. Déjà des 
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estafettes ont apporté au prince André le portrait de sa fiancée. Le prince André ne l’а, bien entendu, 

pas encore vu. 

Le Roi fait un signe et on tire un rideau entre deux fenêtres. Le portrait apparaît : c’est une 

charmante jeune fille qui sourit. Elle a un petit nez ravissant. Les courtisans, très embarrassés, se 

tournent vers le Roi : 

— Heu ! heu !... 

— Quoi ? » 

Les courtisans, sans parler, se touchent le nez. 

— Oui, en effet, le portrait doit être un peu retouché... Mon peintre est là ? » 

Un vieillard s’avance et salue. Le Roi lui dit : « II у a quelques traits trop idéalisés sur ce visage qui 

pourraient surprendre le prince André. Corbin, vous voudrez bien rendre ce visage plus... naturel. » 

Le peintre s’incline, prend le tableau, le décroche, le pose sur un chevalet, le dos tourne aux 

spectateurs, va chercher sa palette et commence à peindre. 

Le Roi reprend son discours : 

— Vous avez naturellement tout intérêt à ce que ce mariage se fasse et, par conséquent, il est 

naturel que vous у contribuiez de toutes vos forces. C’est pourquoi je vous ai demandé, comme en 

chaque occasion solennelle, d'apporter les ustensiles et les meubles qui peuvent prêter un peu de 

charme et de jeunesse à mon palais. Tous mes meubles me viennent de mon trisaïeul. Ils sont, de 

plus, pur style bezoura, mais hélas, on connait leur âge. II serait imprudent de laisser la princesse 

Agathe s’asseoir dans ces fauteuils. Avez-vous apporté ce que je vous ai demandé ? » 

Les courtisans répondent tous « oui ».  

[p. 5] L’huissier ouvre une porte au fond et des chambellans apportent des valises et des fauteuils, 

chaises, etc... Les courtisans s’écartent et les chambellans posent les différents objets au milieu de la 

salle. 

La Reine : « Vous prendrez les vieux meubles et vous les emporterez dans les combles. » 

Les chambellans s’inclinent et prennent les fauteuils à bras le corps. А ce moment, onze heures 

sonnent. Les chambellans laissent retomber les fauteuils, s’inclinent et sortent sans proférer une 

parole. 

Le Roi : « He là !... hé là.! » 

La porte se referme. Le Roi est rouge de colère. Le Ministre du Travail s’incline et explique : 

— Les chambellans et toute la domesticité n’ont pas été pays depuis le 24 août dernier à 11 heures, 

c'est-à-dire il у a six mois exactement. Ils ont décidé de se mettre en grève à partir de 11 heures, 

aujourd’hui 24 janvier. 

— Mais leur avez-vous dit qu’il est de leur intérêt de nous servir, que l’or coulera à flot dans les 

coffres, dès que le mariage sera fait. 

— Ils m’ont répondu, Sire, qu’ils s'en moquaient et qu’on les avait trop souvent trompés. 

Le Roi : « Eh bien, Messieurs les courtisans, au travail ! » 
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II se lève, pose son sceptre, ôte son manteau et son diadème, s’avance vers un des vieux fauteuils et 

l'emporte par la porte du fond. Les autres courtisans l’imitent. Vues rapides des courtisans se 

colletant avec les fauteuils, les armoires, etc... emportant les vieux et laissant les nouveaux à la place. 

La Reine est debout pendant le travail et elle lit à haute voix une liste : 

— Monsieur de Pergen, avez-vous apporté l’argenterie ? 

— Oui, Votre Majesté, les couverts en or. 

— Vous en aviez donné vingt lors du bal en l’honneur de l’Ambassadeur de Caucasie. 

— On m’a volé le vingtième, Votre Altesse. 

— Monsieur d’UImay, avez-vous apporté vingt-quatre couverts en argent ? 

— Les voilà, Votre Majesté. 

— Madame de Tirnay, je ne vois pas votre beau fauteuil. 

— Je ne l’ai pas apporté, Votre Majesté. 

— Pourquoi ? 

— Parce qu’on me l’a abîmé la dernière fois que je l’ai prêté et j’ai dû payer les réparations. » 

Cependant l'installation est terminée. Les courtisans sont en nage. La Reine appelle le Roi et lui tend 

son manteau : 

— Remettez-le, Sire... Votre Majesté pourrait attraper un chaud et froid. » 

Cependant, le peintre travaille toujours. Dans un coin, le prince.de Schöneburg, frère du Roi, 

s’approche du marquis d'Ulmay en faisant semblant d’épousseter un fauteuil et il lui dit : « Il faut 

empêcher ce mariage. Rendez-vous des conjurés ce soir à onze heures. » 

Le Marquis approuve. Le peintre dit : 

— J’ai terminé. 

— Montrez », dit le Roi. 

La Cour se range en deux rangs sur le côté, le peintre retourne le tableau : la princesse a été dotée 

par ses soins d'un énorme nez qui la défigure. Le Roi sourit et se tourne vers la Reine : Parfait ! Tout à 

fait parfait ! C'est plus... » 

La Reine dit : « Oui, c’est plus... » 

Le marquis d’UImay : « Oui, plus réaliste... 

— Eh bien, vous pouvez appeler le prince André. » 

Un des courtisans sort. Le Roi reprend : 

— Messieurs, rappelez-vous que notre réputation d'hospitalité ne doit souffrir en aucune façon de 

cette grève. La Princesse doit être servie et fêtée comme si nous possédions une nombreuse 

domesticité. Je compte sur votre concours. Vous serez divisés en deux équipes : [p. 6] une de jour et 

une de nuit, et l'une figurera auprès de nous pendant que l’autre remplacera les chambellans, 

huissiers et cuisiniers qui nous font défaut. 

Murmures et protestations discrets : 
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— Je n’ai jamais fait ce métier-là. 

— Nous ne pouvons pas nous abaisser... » 

Le Roi lève la main : « La Princesse est suivie du grand argentier et de vingt-cinq voitures chargées 

d’or. II nous en arrivera autant après le mariage. » 

Encore un peu d’hésitation. 

Le prince de Schöneburg dit au marquis d’Ulmay : « Dites aux conjurés d’accepter. Ce peut être 

utile. » 

Le marquis d’Ulmay passe le mot à son voisin, celui-ci à son voisin et ainsi de suite. Finalement les 

courtisans s’inclinent : ils acceptent. 

Le prince André entre. Le Roi va à lui et le prend par la main. Le prince André est un garçon bien 

découplé, d’une vingtaine d’années, qui serait séduisant sans son énorme appendice nasal. II a l’air 

mélancolique. 

Le Roi : « Mon fils, voici le portrait de votre fiancée. » 

Le prince André s’approche de la toile et la considère avec tristesse. La Reine s’approche à son tour : 

« N’est-elle pas belle, André ? » 

La Reine est la belle-mère d’André. Le Roi l’а épousée une dizaine d’années auparavant, cinq ans 

après la mort de sa première femme. Le prince André reste triste. II dit : 

— Oui, assez belle mais... c’est toujours la même chose. 

— Quoi donc ? Regardez cette peau blanche, cette jolie poitrine, ces belles épaules. C’est une 

beauté. 

— Oui, oui, dit le prince André. Ça se peut bien... »  

[p. 7] II se détourne, pousse un soupir et sort. 

Le Roi regarde la Reine et fait un geste d'impuissance. Les courtisans se regardent entre eux et font 

un geste d’impuissance. 

Le Roi : « Que la moitié d’entre vous se prépare. Dans une heure, nous partirons à la rencontre de la 

Princesse. L’autre moitié demeurera ici et préparera le dîner de ce soir. Pour des raisons que vous 

devinez, le prince André ne nous accompagnera pas. Je veux voir la princesse seul à seule. » 

II les congédie de la main. Les courtisans s'inclinent et sortent. Le Roi regarde la Reine et d’un geste 

lent chacun d’eux porte la main à son faux nez et l’ôte ; ils apparaissent tels que la nature les a faits, 

le Roi majestueux, la Reine assez jolie. Ils ont un soupir de soulagement. Le Roi et la Reine 

s'approchent du portrait de la Princesse et le regardent. Le Roi dit : 

— Pauvre fille !... Elle serait jolie si elle n’avait pas ce nez. » 

On ne voit plus que le tableau et bientôt apparait... 

 

... l’original du tableau, fort reconnaissable, quoiqu’avec un nez de dimensions normales. 

Elle est assise dans un carrosse et fort secouée. Elle a passé le bras droit par la fenêtre. A ses côtés 

est un homme bedonnant et sommeilleux, le ministre des Affaires étrangères de Caucasie, le baron 
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Tolen. II lui explique, en s'endormant doucement, ses devoirs et l’honneur qu’on lui a fait en la 

mariant à un prince héritier. Elle ne répond pas. Elle a l’air assez mécontent. Les discours du Ministre 

s’achèvent comme un disque lorsque le phonographe ralentit et sa tête pique en avant. II s'endort. 

Alors, la princesse se penche vers la fenêtre. Mais aussitôt un cahot réveille le Ministre qui reprend 

sa phrase exactement où il l'avait laissée, la fait suivre d’une ou deux autres et se rendort jusqu’au 

prochain cahot. 

Ce manège recommence trois ou quatre fois et puis, pour finir Tolen s’affale dans un coin et se met à 

ronfler. Alors la Princesse se penche vivement par la fenêtre et nous voyons qu’elle donnait la main, 

pendant tout ce discours, à un beau jeune officier qui caracole à cheval au côté du carrosse. Leur 

dialogue sera pris par une caméra placée à la hauteur du visage du jeune officier et qui montre ainsi, 

en plongée, le visage renverse, rieur et tendre, de la princesse. Elle lui dit : 

— II dort. Ce n’est pas trop tôt. Ses discours m’auraient fait prendre le mariage en horreur. » 

II lui répond : « Mais il faut prendre ce mariage en horreur puisque nous nous aimons. » 

Il est beau et tendre, mais avec un rien de fatuité et de sottise qui gêne. Elle lui répond : « Je n’ai pas 

encore dit que je vous aimais. » 

Il lui dit son amour. Elle lui répond : « Alors, fuyons ensemble. » 

Il a l’air très embarrassé et elle lui rit au nez : elle lui dit qu’il souhaite peut-être devenir l'amant de la 

Reine, mais certainement pas le mari d’une princesse en exil. 

Il proteste ardemment. Elle l’interrompt. Elle est très exclusive, elle n’aimera jamais qu’un homme 

qui l’aimera si passionnément qu’il lui sacrifiera tout et qu’il n’aura pas d'yeux pour les autres 

femmes. Il dit qu’il est celui-là. Il se penche sur sa selle et lui effleure les cheveux d’un baiser, mais 

elle rentre précipitamment et réveille, en le secouant, le baron Tolen : 

— Nous arrivons à une auberge. Je meurs de faim. Il faut déjeuner ici. 

● 

La façade de l’auberge. Un domestique, la patronne, une servante et le patron qui fume la pipe 

paressent sur [p. 9] le seuil et bayent aux corneilles. Ils voient soudain le carrosse qui s'approche et 

rentrent précipitamment dans l’auberge. 

Le carrosse s'arrête, derrière lui deux autres carrosses d’où sortent les dames d’honneur de la 

Princesse. Quelques officiers à cheval mettent pied à terre. Le patron, sa servante, la patronne et 

quelques domestiques paraissent sur le pas de la porte et s'empressent. Mais ils ont tous mis des 

faux nez si bien imités qu’on les croirait naturels. La Princesse les regarde et jette un coup d’œil à 

Georges, l'officier qui lui tenait la main. Puis elle est prise d’un fou-rire qu’il partage. Le reste de 

l’escorte est pris d'un semblable fou-rire, sauf le baron de Tolen qui reste fort grave. Et tout le monde 

entre à l’auberge. La Princesse entre. 

Salle commune d'auberge. Georges est aux côtés d’Agathe. Près de la cheminée, un enfant joue, 

courbé. On ne voit pas son visage. Agathe, en parlant, s'approche de lui et le prend dans ses bras. On 

voit son visage : il a aussi un nez énorme. Agathe le laisse retomber avec une espèce d’horreur. 

Georges s’approche de la patronne. 

— Dites-moi, brave femme, est-ce que vous êtes tous comme ça dans le pays ? » 

La patronne ahurie : « Comment ? » 



7 / 22 
 

Georges fait l’esquisse d’un grand nez autour du sien. 

La patronne : « Ah ! oui... De ce côté-là on n'a pas à se plaindre. En Moravie, on est tous un peu 

avantagés... 

— Sauf la famille royale, naturellement ? 

La patronne : « La famille royale ? C'est elle qui est le plus avantagée, comme il se doit. » 

Georges se tourne vers Agathe avec un air de triomphe. Agathe baisse les yeux sans répondre. 

● 

Au Palais, dans la chambre du Roi. Le Roi et la Reine. Le Roi regarde dans la grande cour du Palais par 

la fenêtre. Vive animation dans cette cour, carrosses, chevaux, courtisans prêts à partir à la rencontre 

de la Princesse. Le Roi se frotte les mains. 

— Très bien ! très bien ! Nous allons faire un tour de palais avant le départ pour voir si tout est en 

ordre. 

Il va vers la porte et la Reine lui dit : « Ton nez ! » 

Le Roi sort son faux nez de sa poche et le fixe sur son visage. La Reine met le sien et le suit. Ils 

sortent. L’appareil les suit. 

Les voilà dans un des longs couloirs tristes du Palais. Une échelle (comme dans la première scène). 

Au mur, des toiles d’araignées. Le frère du Roi, duc de Schöneburg, est au pied de l'échelle avec une 

tête de loup, vêtu en chambellan (costume trop court pour lui). Il essaye d’atteindre les toiles 

d’araignées sans monter sur l'échelle. 

Le Roi lui dit : « Mon frère, vous n'y parviendrez pas ainsi. Il faut monter. 

— Je ne peux pas. J’ai le vertige. — Montez, mon frère ! Montez ! » 

Le Duc monte un échelon. Le Roi lui dit : « Encore un ! » 

Il en monte encore un de mauvaise grâce et tente d’atteindre les toiles d’araignées, mais en vain. 

Le Roi et Ia Reine :« Encore ! encore !» 

Finalement, le voilà en haut de l’échelle ! Le Roi lui dit : « A présent, travaillez ! » 

Mais le Duc se plaque contre les montants de l’échelle en gémissant : « J’ai le vertige ! 

— Alors, descendez ! 

— Je ne peux ni descendre ni monter. » 

Le Roi hausse les épaules et s’en va, suivi de la Reine. Le Duc murmure, en haut de l’échelle : 

« Patience ! patience ! j’aurai ma revanche. » 

Le Roi et la Reine poursuivent leur chemin. A un détour du couloir, le Roi arrête la Reine : « Voici mon 

fils. Dissimulons-nous et observons-le. » 

Ils se cachent dans un renfoncement [p. 10] obscur et le prince André passe ; il tient à la main un 

énorme bilboquet dont il joue en marchant, un lévrier le suit. Il a l'air sombre. Il se regarde dans une 

glace et soupire. Il passe. Le Roi et la Reine le suivent. Le Prince entre dans la grande salle où les 
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courtisans étaient réunis. Il s’approche du portrait de la Princesse. Il le regarde. Le Roi et la Reine 

passent la tête par l’entrebâillement de la porte, ils se sourient, satisfaits, et le Roi dit : « Hé ! hé ! » 

Mais, tout à coup, le prince sort sa dague et transperce le tableau à la hauteur du nez de la Princesse. 

La dague reste plantée dans le nez. Le Roi se montre indigne : « Eh ! mon fils ! que faites-vous ?» 

Le Prince le regarde d’un air sombre et répond : « Je m’amuse ! » Puis il sort par une autre porte. Le 

Roi et la Reine se regardent navrés. Le Roi dit à la Reine : 

— Ses humeurs m’inquiètent. Nous avons pourtant tout tenté... » 

La Reine : « Le fait est qu’il est toujours solitaire. Il n’a pas d’amis et il ne peut supporter les 

femmes. » Et le Roi : « Il n’aime que sa nourrice. J’espérais que ce mariage allait le changer... Suivez-

moi aux cuisines ; nous allons tenter un dernier effort. » 

● 

Dans les cuisines. C’est [p. 10] un remue-ménage : les Comtes et les Duchesses, en tablier blanc, 

s’efforcent de préparer le souper. Mme d’Eschenbach est chargée d’une énorme pile d’assiettes. Mme 

de Toluène lui dit aigrement : 

— Ma chère, n’oubliez pas que ce sont mes assiettes. » 

Mme d’Eschenbach lui répond avec impatience et Mme de Toluène conclut en montrant un saladier sur 

la table : « Si vous les cassez, je casse votre saladier. 

— Pourquoi voulez-vous que je les casse ? » 

А ce moment le Roi paraît. Tout le monde crie : — Le Roi ! ... » Et Mme d’Eschenbach fait tomber les 

assiettes. Aussitôt, Mme de Toluène s’empare du saladier et le brise contre l’évier. 

Dispute. Les femmes se prennent au chignon. Le Roi les sépare et les calme : dès que les sacs d’or qui 

accompagnent la Princesse seront arrivés, il leur offrira assiettes et saladier. Mais il n’est pas venu 

pour cela. Il appelle : 

— Dorothée. Edwige ! » 

Deux filles fraîches et jeunes, qui seraient très jolies sans le faux-nez qui les défigure, se présentent. 

Elles sont vêtues de haillons très suggestifs. 

— Qu’est-ce que vous faites-là, dit le Roi. 

— Nous faisons les souillons de cuisine. » 

Il les prend à part : « Il faut absolument donner le goût de la femme au Prince avant l’arrivée de la 

Princesse. » 

Elles protestent. Voilà déjà un an qu'elles essayent, sur la demande du Roi, et elles n'y sont pas 

parvenues... Qu'elles redoublent d'efforts, le sort du royaume est en jeu, il faut que le Prince soit 

ému lorsqu’il verra la Princesse. 

— Et jusqu’où faut-il aller ? 

— Allez jusqu’où vous voudrez, je vous donne carte blanche. » 

A ce moment, des sons de trompe viennent de la cour. Le cortège est prêt à partir : le Roi et la Reine 

s'en vont en courant. 
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Le prince André, d'une fenêtre, les regarde s’éloigner ; il ricane avec amertume. Dorothée s'approche 

de lui. Elle est toujours en souillon, mais elle a encore renchéri sur le désordre habile et suggestif de 

ses haillons. Elle lui demande s’il est content de se marier. En la voyant, il se rencogne dans 

l’embrasure de la fenêtre et paraît fort mal à l’aise. Elle se pousse contre lui et le frôle pendant qu’il 

donne tous les signes de dégoût et de la gêne. Heureusement pour lui, une voix lamentable appelle 

au secours, juste à cet instant. 

Il se dégage et se met à courir. C’est le duc de Schöneburg qui crie, en haut de son échelle. Le Prince 

monte à l’échelle et fait descendre le Duc, furieux et terrorisé. Il lui fait faire quelques pas en le 

réconfortant. Pendant ce temps, l’autre jeune femme, Edwige se glisse derrière eux et monte à 

l’échelle. 

Quand elle est en haut, elle s’arrange pour découvrir ses jambes et, lorsque le Duc est parti avec sa 

tête de loup, elle se met à gémir à son tour. Le Prince se retourne vers elle. Elle le supplie de la faire 

descendre, elle dit qu’elle est montée par curiosité à l’échelle et qu'elle a, elle aussi, le vertige. Le 

Prince hésite, elle le supplie et il finit par monter à l’échelle. Lorsqu’elle est en bas, elle profite de ce 

qu’elle est dans ses bras pour l’embrasser, ce qui ne va pas sans difficulté, étant donnée la dimension 

de leur nez. 

Le Prince reçoit le baiser comme une marque au fer rouge. Énergique et furieux, il empoigne Edwige, 

la remonte sur l'échelle, l’installe au sommet, redescend et s'enfuit en courant, la laissant éberluée. 

Sa course dans les couloirs. 

Il finit par frapper à une petite porte et, comme elle ne s'ouvre pas assez vite, il tambourine, 

lorsqu’enfin la porte s’ouvre. On voit une vieille femme qui le regarde avec inquiétude et bonté. Elle 

lui demande : « Qu’est-ce qu'il у а, mon petit ? » Et il s’abat sur son épaule [p. 12] en répétant : 

« Nourrice, je ne suis pas comme les autres ! Je ne suis pas comme les autres ! » 

● 

Cependant la Cour du Roi, le Roi et la Reine arrivent à l’auberge où se trouve la Princesse. Sons de 

trompe. Le Roi et la Reine descendent de leur carrosse. La Princesse et sa suite sortent sur le pas de 

la porte. Confrontation des nez normaux avec les nez géants. La suite de la Princesse réprime un fou-

rire. Georges triomphe. La Princesse regarde ces monstres avec angoisse. Seul le Ministre à l’air 

parfaitement à son aise. Visiblement il était prévenu. Le Roi pousse le coude de la Reine et lui 

chuchote : 

— Elle est fort jolie ma future belle-fille, j’ai -fort envie d’ôter mon faux nez tout de suite... » Et la 

Reine, sèchement : « Gardez-le tant que nous sommes dehors... » 

Présentations. La Princesse regarde tout le monde avec inquiétude et dit au Roi : « Où est... où est le 

prince André ? 

— II n’est pas venu. Ce n'est pas la coutume. II doit vous attendre au palais. Mais voici son portrait. » 

Médaillon : le prince avec son nez. La Princesse atterrée laisse échapper le médaillon et fait effort 

pour ne pas s’évanouir. Georges se baisse, ramasse le médaillon, у jette un coup d’œil et le tend à la 

Princesse avec un sourire ironique. 

On entre à l’auberge. On s'assied. Le Roi dit : « Ma chère fille, si André n’est pas venu, c’est surtout 

parce que j’avais d'abord à vous parler. Puis, se tournant vers sa Cour : « Messieurs, vous pouvez 

ôtez votre nez. » 
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Tous les courtisans ôtent leur faux nez ; le Roi en fait autant, ainsi que la Reine. Stupeur de la 

Princesse et de sa suite. Le Roi explique : 

— Le prince André est venu au monde par malheur, avec un nez énorme. On а craint que cette 

infirmité ne créât chez lui un sentiment d'infériorité qui le rendrait impropre à régner. C’est 

pourquoi, conseillé par un Ministre aujourd’hui défunt, le Roi a ordonné à tous ses sujets et 

principalement aux gens de sa Cour de ne jamais paraitre en public sans un faux-nez. Ainsi le prince 

André qui voit des nez énormes autour de lui, depuis son enfance ne se rend pas compte que le sien 

est anormal. II croit que l’espèce humaine est ainsi faite. » 

La Princesse est pâle et irritée. : « Est-ce que mon père savait cela ? » 

Le Ministre : « II le savait fort bien. 

— Alors, il m’a choisie pour épouser un monstre. Je pensais bien qu'il ne m’a jamais aimée. » 

Un froid. 

Le Roi reprend cependant : « Il ne faut pas que le mariage du Prince brise la trame de l’illusion dont 

on l'a entouré. » 

La Princesse se lève : « Cela signifie que je dois, moi aussi, porter un faux nez ! 

Le Roi fait un signe ; un des courtisans apporte une pile d’écrin. Le Roi les ouvre : on voit des faux nez 

reposant sur le velours des écrins. 

— Les voilà. » 

La Princesse bondit : « Jamais je ne les mettrai, ni personne de ma suite ! » Mais le Ministre 

intervient. Il n’a plus l'air bonasse qu’il avait tout à l’heure : « Le Roi votre père était au courant. Il 

vous ordonne d’accepter. Vous êtes une fille cadette, la troisième de la famille. Si vous refusez, c’est 

le couvent. » 

Le Roi de Moravie est désolé que la Princesse soit ainsi traitée. Il lui prend la main et la caresse sous 

le regard furieux de sa femme. La Princesse reste pâle et raide. Une de ses femmes d'honneur 

s’approche, prend un nez dans l’écrin et le met pour l’encourager. 

— Voyez, ce n’est pas si laid que ça ... » 

Les autres dames d’honneur s’approchent : « Mais non. On s’y habitue. Ça donne même un genre ; 

un air spirituel... » 

Chacune met un des nez. Le Ministre [p. 13] maintenant se fait plus doux : « Allons, acceptez... c'est 

si triste le couvent à votre âge. » 

La Princesse frissonne au mot de couvent et dit d'une voix blanche : « J’accepte. » 

Le Roi et la Reine la serrent dans leurs bras. Le Roi dit : « Ma fille, je vous aime déjà. » 

Sur l’invite du Ministre, chacun se choisit un nez dans l’écrin. Georges approche, le dernier et à 

contre-cœur. Ce jeune fat à grand peur de se défigurer. La Princesse lui crie : 

— Prenez Georges ! Prenez, je vous l’ordonne ! » et lorsqu’il a mis son faux nez, elle éclate d’un rire 

nerveux en disant : « Vous êtes trop drôle, Georges, vous êtes trop drôle ; je ne pourrai jamais 

oublier la tête que vous faites. » 
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Elle s’approche de l'écrin, riant toujours, choisit un nez et l'approche de son visage. Mais, en même 

temps, elle fait crouler le voile qu'elle porte sur la tête et qui tombe, comme une épaisse voilette 

devant son visage. Ainsi ne peut-on rien voir de la transformation qui s’est opérée. Puis, à la faveur 

du brouhaha et de la conversation générale, cette forme voilée s’approche de Georges et lui 

murmure d’une voix sifflante : 

— Georges, ce mariage ne se fera pas. Vous m’enlèverez ou vous trouverez un moyen pour le faire 

manquer sans qu’il semble у avoir de ma faute. » 

● 

Au palais. Le Prince est toujours chez sa nourrice. II lui explique qu’il ne veut pas se marier. Elle 

connait sa tare, cette difformité secrète que tout le monde ignore, mais qui le rend si profondément 

différent des autres. Elle essaye de le consoler : « Puisque personne ne sait ! » 

Mais il explique qu’il n’en est que plus honteux et qu’il a l'impression de tromper les gens : il se 

sentirait profondément coupable si une femme se laissait prendre aux apparences. C’est dur d’être 

entièrement seul et de rire et parier avec les autres alors qu’on sait qu’on est irrémédiablement 

différent d’eux. Il s’approche de la fenêtre et lui montre M. d’Ulmay, transformé en jardinier, qui 

ratisse la cour : 

— Que ne donnerais-je pas pour ressembler à cet homme qui n'a aucun secret et qui est exactement 

comme tout le monde. » 

Elle le regarde avec pitié, mais aussi avec la conscience de son impuissance. Il se rapproche d’elle et 

ajoute : 

— Et puis, il faut que je te l'avoue : je dois être vicieux. Quand une femme m'embrasse, ça me fait 

horreur. J’aime bien leur corps. Mais il у a je ne sais quoi dans leur visage qui me répugne. » La 

nourrice le supplie de se calmer, mais c’est en vain. 

— Ce mariage ne se fera pas. Je trouverai bien un moyen pour qu’il échoue sans que l’on croie qu’il у 

a de ma faute », déclare-t-il, et il sort brusquement, suivi de son lévrier. 

● 

On le suit dans les couloirs. Il entend des bruits de voix à la cuisine et passe doucement devant la 

porte pour éviter qu’on l’aperçoive. Mais ce qu’il surprend au passage l’intéresse si fort qu’il se 

rapproche du battant de la porte et écoute sans être vu. 

Son oncle, le duc de Schöneburg, toujours en chambellan, a frappé dans ses mains : « Messieurs et 

vous, Mesdames, lâchez tout et écoutez-moi. » 

A ces mots, Mme d’Eschenbach lâche la pile d'assiettes qu’elle tenait. Aussitôt Mme de Toluène se jette 

sur elle en criant : « Encore ! 

— Il a dit de tout lâcher », dit Mme d’Eschenbach. Mme de Toluène prend un second saladier et le 

casse net. 

On les sépare et le Duc poursuit : « Il importe à notre cause que ce mariage échoue comme les deux 

premiers. Notre position de domestiques que nous avons [p. 14] librement acceptée nous met en 

mesure de réaliser nos plans. II faut rendre la vie insupportable à la Princesse et à sa suite, par tous 

les moyens, renverser de la sauce sur leurs vêtements, mettre des crapauds dans leurs lits. Servez-

leur les plus mauvais morceaux, des aliments immangeables. II faut que dans quarante-huit heures ils 

aient quitté le pays. » 
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Puis, s’approchant de la grande table de cuisine, surchargée de poissons et de gibier, il étend la main 

et dit : « Messieurs, jurez ! » 

Tous étendent la main et disent : « Je jure ! » 

Le prince André sourit d’un air enchanté et s’éloigne sur la pointe des pieds. II fait quelques pas dans 

le couloir et soudain, une sonnerie de trompes retentit. II s’approche de la fenêtre et voit dans la 

cour les premières voitures qui viennent d’arriver. Bientôt, tout le cortège est là. Alors, il siffle son 

lévrier et descend légèrement l’escalier pour recevoir sa fiancée. 

Il est à présent sur le perron et il attend (pris de dos et fort imposant avec sa taille svelte et sa haute 

stature). 

Le Roi sort du carrosse, donne la main à la Reine pour la faire descendre, puis à une forme voilée qui 

n'est autre que la Princesse. D’un deuxième carrosse, sort le Ministre de Caucasie. Présentations. Le 

Prince s'incline sur la main de sa fiancée, puis il relève la tête et les voilà face à face. 

Le Ministre s’approche et demande sur un ton doux et menaçant : « Ne consentirez-vous pas à 

montrer vos traits à votre fiancé ? » 

Longue hésitation de la Princesse, puis elle se dévoile brusquement et son visage apparaît, enlaidi par 

un nez énorme. Au-dessus de ce nez, des yeux furieux regardent le Prince. Quant à lui, il éprouve un 

choc très visible à la voir si laide. Ils demeurent une seconde face à face et, d’un commun accord, se 

tournent le dos. Ce mouvement fait que la Princesse se trouve face à face avec le Roi qui montait 

l’escalier derrière elle, tandis que le Prince en se retournant se trouve face à face avec le Ministre de 

Caucasie. 

Le Roi demande à la Princesse : — Comment trouvez-vous mon fils ? » Et elle répond, les dents 

serrées : 

— Il me plait beaucoup. » 

Le Ministre demande au Prince : « Comment Votre Altesse trouve-t-elle la princesse Agathe ? Et le 

Prince répond d’une voix sifflante : 

. — Charmante. » 

(Fondu) 

Le dîner. Une table immense, des convives frissonnants de froid, un maigre feu dans la cheminée. Un 

serveur se tient derrière chaque convive avec un chandelier portant des bougies allumées. La 

Princesse est à droite du prince André, la nourrice du Prince à sa gauche, le bel officier Georges, à 

droite de la Princesse. Le Ministre est en face d’elle. 

Les courtisans chargés de cet office et déguisés en serveurs et domestiques apportent la soupe. Ils 

ont la mine de conspirateurs et lorsqu’ils se croisent, se font des clins d’yeux et des signes. La 

Princesse et le Prince sont tout raides à côté l’un de l’autre et n’échangent pas une parole. On sert le 

potage. Clin d’œil des serveurs. La Princesse goûte du potage : visiblement il est affreux ; elle fait une 

horrible grimace. L’appareil enregistre successivement des grimaces variées sur les visages des 

différents convives, grimaces aussitôt étouffées par la politesse. 

Le prince André a le sourire. Il se penche vers la Princesse et dit : « Excellent potage... » 

Elle le regarde avec défi : « Excellent ! » Et elle en prend une cuiller sans le quitter des yeux. Le prince 

André élève lui aussi une cuiller jusqu’à sa bouche, les yeux fixés sur la Princesse. [p. 16] Ainsi 
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finissent-ils leur potage sans se quitter des yeux. On enlève les assiettes. La Princesse se tourne vers 

Georges : 

— II m’agace... J’ai bonne envie de... » 

Georges la supplie à voix basse : « II faut l'amener à rompre, mais ne prenez pas l'initiative de la 

rupture, sinon, c’est le couvent. » 

La Princesse soupire avec impatience : « Soit ! » Le prince André se penche vers sa nourrice : « Ça ne 

marche pas mal. Elle n’a pas l’air de pouvoir me sentir. » 

La nourrice : « Attention, que la rupture vienne d'elle. Il ne faut que que vous portiez aux yeux de 

votre peuple la responsabilité d’avoir manqué un riche mariage ». 

On sert du poulet. Les serveurs circulent avec de nombreux plats, sur lesquels, visiblement, il n’y a 

que des os. Le Ministre hésite longtemps et finit par trouver un morceau où adhère un peu de 

viande. Mais, au moment où il va le prendre, le serveur tourne le plat. Le Ministre cherche à prendre 

le morceau qu’il a choisi à sa position nouvelle. Mais le serveur tourne encore le plat. Pendant 

quelques instants, le Ministre court après le morceau qui se dérobe puis il regarde le serveur d’un air 

furieux, lui enlève le plat des mains et se sert résolument. Dès que le morceau choisi est dans son 

assiette, le serveur s’incline avec une majesté austère, prend l’assiette sous les yeux surpris du 

Ministre, va la porter à la Reine et prend l'assiette de la Reine qui ne contient qu’un os misérable. Il 

rapporte l’assiette au Ministre et lui dit à mi-voix : 

— A titre de bienvenue, la Reine vous fait l'honneur de vous envoyer le morceau qu’elle a elle-même 

choisi. » 

Profonde déception du Ministre qui n’a d’égale que la surprise de la Reine. Ils se font à travers la 

table des sourires polis et inquiets. Le prince André dissimule un sourire. 

А ce moment, à l’autre bout de la table, une vieille dame se met à claquer des dents. Le Roi se tourne 

vers elle, furieux : 

— Madame d’Anaïs, sortez. » 

La vieille dame se lève et sort. Un vieillard, de l’autre côté du Roi, se met aussi à claquer des dents. 

Le Roi se lève : « Nous autorisons une interruption de cinq minutes pour battre la semelle. » 

Les convives se lèvent, vont se placer derrière leur chaise et battent la semelle, sauf la Princesse, qui 

reste assise et regarde la scène avec des yeux stupéfaits, et Georges qui l’observe avec 

commisération. La Princesse a un sanglot bref et dit à Georges : « Jamais je ne me ferai à ce pays. » 

A partir de cet instant, on sent qu’elle ne se tient plus que par orgueil ; ses nerfs sont à bout. Les 

convives se rasseyent, les serveurs apportent une viande assez belle. Le Ministre se sert avec 

satisfaction. Mais, presqu’immédiatement après que chaque convive se soit servi, leur serveur passe 

et ôte l’assiette ainsi que le couteau et la fourchette. Fureur muette du Ministre. Les conspirateurs se 

font des clins d’yeux et les serviteurs qui tiennent les chandeliers les inclinent au-dessus de chaque 

membre de l’escorte de la Princesse. Une goutte de cire brûlante tombe tantôt sur une nuque, tantôt 

sur une main, tantôt sur l’épaule d’une femme. Cris étouffés, sursauts réprimés. 

Le Roi, qui ne comprend pas, regarde tout le monde d’un air étonné. Le prince André se penche vers 

sa nourrice : « Ça c’est trop, je ne permettrai pas... » 
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Le serviteur qui tient le chandelier au-dessus de la Princesse n’a pas encore osé l'incliner. Le duc de 

Schöneburg qui circule en maitre d’hôtel lui jette des regards impérieux. Il incline enfin le chandelier. 

Mais le prince André qui a vu le geste plaque sa main sur le dos nu de la Princesse et reçoit la cire sur 

la main. 

La Princesse sursaute et dit furieuse : « Vous m’avez touchée, je crois ? Vous n’êtes pas encore mon 

époux. » [p. 17] Le Prince répond, blessé : « Et qui vous dit Madame que je vous toucherai quand je 

serai votre époux ? »  

Regards furieux. Mais la nourrice tire la manche du Prince. Georges touche le poignet de la Princesse 

et les regards s’achèvent en sourire. 

Les serviteurs d’ailleurs apportent l’entremets ; ce sont des glaces énormes. 

Le Roi se sert. Furieux, il dit au duc de Schöneburg qui le sert : « II faut être fou pour servir des glaces 

par ce froid. »  

Le Duc s’incline et objecte : « Votre Majesté sait que nous ne sommes que [p. 18] des amateurs. S’il 

lui plaît que nous lui rendions notre tablier... » 

Le Roi l’interrompt précipitamment : « C’est bon, c’est bon... Servez la glace ! : 

Naturellement, après les premières bouchées avalées, chacun se met à claquer des dents, у compris 

Georges et la Princesse. Le Roi se lève. 

— Nous vous autorisons à battre la semelle. » 

Tout le monde bat la semelle, et cette fois Georges et la Princesse suivent le mouvement. On se 

rassied. Les domestiques circulent avec des bouteilles de vin. Ils servent les convives en versant 

exprès le vin sur la nappe ou dans les assiettes. Le duc de Schöneburg passe derrière la Princesse et 

incline la bouteille dans l'intention de lui verser le vin dans le cou. 

André, indigne, repousse d’une main Schöneburg et, de l’autre, appuyant sur les épaules de la 

Princesse, la courbe sur la table. Le vin se répand sur le sol. Mais la Princesse, folle de rage, se 

redresse et envoie une gifle à André. Silence glacial. Le Ministre regarde la Princesse avec des yeux 

menaçants et murmure : « Le couvent ! » 

Georges chuchote à la Princesse : « Le couvent ! » 

La nourrice chuchote à André : — Pas d’esclandre ! » Aussitôt André se met à rire et dit : 

« Charmante plaisanterie. La Princesse a la main aussi vive que la répartie. » 

La Princesse sourit à son tour et dit : 

« J’admire votre caractère. Vous excusez d’une façon charmante un mouvement de nervosité dû à la 

fatigue du voyage. » 

Le Roi choisit cet instant pour donner le signal du départ. II se lève, chacun l’imite et on passe au 

salon. Musique. Le prince André vient inviter la Princesse à la première danse. II lui dit en valsant : 

« Vous me haïssez, Princesse. 

— Profondément ! 

— Et moi, je ne vous épouse que contraint et forcé : pour votre argent. » 

La Princesse lui répond : « Souriez donc. On nous regarde. » 
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Le prince André : « Vous devriez rompre les fiançailles ; Vous serez abominablement malheureuse 

ici. » 

La Princesse : « C’est vous qui devriez les rompre, je vous en ferai voir de toutes les couleurs. 

— N'y comptez pas. Si le peuple apprenait que je romps un mariage qui peut remplir les caisses de 

mon père, il ferait la révolution. 

— Et moi, si je rompais, on me mettrait au couvent. » 

Le prince André, furieux : « Alors, nous nous marierons ! » 

La Princesse, non moins furieuse : « Parfaitement, nous nous marierons ! »  

Tout ce dialogue est accompagné de sourires suaves. Le prince André raccompagne la Princesse à sa 

place. Georges l’invite pour la deuxième danse. 

Georges : « J’ai la conviction qu’il у a ici une conspiration contre ce mariage. Les serviteurs sont dans 

la connivence ! 

— Ils travaillent pour le prince André qui veut me forcer à refuser. 

— Non, non, je ne crois pas. Je les ai observés, ils travaillent pour leur compte. II у a intérêt à les 

suivre. Peut-être pourrions-nous nous allier à eux. » 

Ils surprennent en dansant un serviteur disant à l'autre : 

— A minuit, dans la cuisine. » 

La danse s’arrête et ils suivent discrètement le serviteur qui porte des rafraichissements. Nous 

suivons le serviteur qui va de groupe en groupe. Dans le premier groupe : trois jeunes femmes. L'une 

dit aux autres : « Mes chéries, j’ai découvert dans la rue Vernelle un couturier qui vend des amours 

de petits nez... » 

Autre groupe : Une jeune femme, deux hommes : « Cette année, les nez se porteront retroussés... 

Le serviteur s’approche de chacun de ces groupes, offre des rafraîchissements et passe. II entre dans 

un petit salon [p. 19] une femme et un homme у sont passionnément enlacés. La Princesse et 

Georges restent sur la porte. L’homme dit à la femme : « Laissez-le moi voir. 

— Non et non ! 

— Un instant, un seul instant. 

— Je suis une honnête fille, je ne le montrerai qu’à mon mari. 

— Je vous en prie, donnez-moi cette preuve d’amour. 

— Eh bien, regardez ! » 

Elle ôte son faux nez. L’homme s’exclame : « Qu'il est beau ! » et le couvre de baisers. 

Le serviteur sort et passe devant un groupe d’hommes ; l’un d’eux dit : « Il у a derrière l’Орérа une 

maison où vous trouvez des petites qui, pour cent louis, font voir leur nez et pour deux cents vous 

permettent de le toucher. 

Le serviteur ayant fini sa tournée se glisse dehors. II est minuit moins cinq. La princesse et Georges, 

après s’être assurés qu’on ne faisait pas attention à eux, se glissent dehors à leur tour et le suivent 
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dans les couloirs. Le Ministre de Caucasie les a vus et s’approche de la porte d’un air nonchalant. Il 

les suit. [p. 20] Le domestique entre à la cuisine et referme la porte. Georges et la princesse se 

dissimulent dans une encoignure. 

Plusieurs serviteurs et servantes entrent avec des airs de conspirateurs. D’un œil de bœuf percé dans 

le mur, une faible lumière sort. Georges découvre l’échelle double qui supportait tout à l’heure 

Schöneburg, puis Edwige. II la porte sans bruit à la hauteur de l’œil de bœuf, l’ouvre et grimpe 

dessus. La princesse grimpe aussi. 

Par cette ouverture, ils voient l’intérieur de la cuisine. Des pas dans le couloir. Ce sont des 

retardataires. La princesse et Georges se serrent l’un contre l'autre, craignant d'être surpris. Mais les 

retardataires passent entre les branches de l’échelle, sans les remarquer et entrent dans la cuisine. 

Minuit sonne. Vue du ministre dissimulé dans un renfoncement du couloir. Vue de l’intérieur de la 

cuisine. Tous les conspirateurs sont groupés autour de la grande table centrale. Au douzième coup de 

minuit, le duc de Schöneburg ordonne à mi-voix : 

— Otez les nez ! » 

D’un même mouvement, les conspirateurs ôtent leurs faux nez et les posent sur la table. Le duc de 

Schöneburg parle, souvent interrompu. Séance mouvementée. II expose la situation. Pas d’argent 

dans les caisses. Le peuple murmure ; il ne peut plus supporter cette mascarade odieuse à laquelle 

on l’а soumis depuis vingt ans. II est contraire à la dignité d’un père de famille de se montrer à ses 

enfants pourvu d’un faux nez. Des vices nouveaux se répandent : au lieu d’aimer comme autrefois la 

gorge ou les jambes des femmes, il у a des hommes qui désirent exclusivement leur nez, simplement 

parce que les nez sont cachés. 

Un interlocuteur proteste : « Ce n'est pas si mal que ça. C’est comme les voiles des femmes 

mahométanes. Ça pare la femme d’un mystère supplémentaire. Au fond, nous aimons les faux nez. » 

Mais on le fait taire et Schöneburg reprend : 

— Cette vie sera pire encore lorsque nous serons les sujets, non plus d’un Roi égaré par son amour 

paternel mais sain d’esprit, mais d’un malheureux qui, malgré toutes les précautions prises pour lui 

cacher son infirmité, fait preuve d'un caractère mélancolique et défiant, n’a ni maitresse, ni ami. Ces 

souverains-là sont les plus dangereux. » Il convient donc de renverser le Roi et son fils. Le duc de 

Schöneburg se dévouera, étant le plus proche parent, pour régner à leur place. Il demande : 

— M’obéirez-vous ? » 

Un « hurrah » d’acquiescement vite étouffé. 

A présent, le moyen : le peuple a très difficilement supporté l’échec des deux tentatives faites pour 

marier le prince. Il ne supportera pas l’échec de la troisième, d'autant plus que c'est aujourd’hui le 

seul expédient qui puisse ramener de l'or dans la caisse royale. Il faut redoubler d’efforts pour 

amener la princesse à rompre. 

— Avez-vous mis les crapauds dans les lits ? 

— Oui ! Oui ! » 

А ce moment, la porte s’ouvre. Terreur comique des conspirateurs. C’est la princesse Agathe et 

Georges. Un silence, puis elle déclare : 
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— N’espérez pas me faire rompre mon mariage. Mon père m'enverrait au couvent et je n’ai pas 

envie d’y aller. Aussi, cessez ces persécutions désagréables, le potage empoisonné, les grenouilles 

dans les lits, etc. Mais je ne veux pas épouser le Prince qui me fait horreur. Comptez-moi donc parmi 

vos alliés et conspirons ensemble. » Elle se tourne vers Georges. « Georges, ôtons les nez ! » 

Ils ôtent leurs nez. Les conspirateurs rassurés se sentent éblouis par la beauté de la Princesse. En 

particulier, le duc de Schöneburg qui se retrousse la moustache et se rapproche d'elle fort 

galamment.  

[p. 21] — Je vous propose autre chose, dit la Princesse. Tout repose sur une supercherie : les faux 

nez. Demain, à la signature solennelle du contrat, que toutes les personnes présentes ôtent leurs nez 

en même temps et déclarent qu’elles ne veulent pas être gouvernées par un infirme. Le Prince, en 

apprenant brusquement la vérité, aura un tel saisissement qu’il en mourra peut-être. En tout cas, il 

n’osera pas réclamer le pouvoir. » 

[p. 22] Cris d’enthousiasme : « Voilà une heureuse solution... Une femme seule pouvait l’imaginer... 

Au plus fort de la gaîté, la porte s’ouvre. Terreur. C’est le Ministre de Caucasie. II s’assied 

paisiblement sur une chaise et dit : « Messieurs, j’en sais assez pour vous faire exécuter et vous, 

malheureuse princesse, pour vous envoyer dans un couvent jusqu’à la fin de votre vie. » 

La terreur de Mme d'Eschenbach est telle qu’elle se met à claquer des dents. Bientôt, tous les 

conspirateurs claquent des dents, у compris Georges, sauf la princesse. Le Ministre leur dit en 

souriant : « Battez la semelle ! » 

Pendant un moment, ils battent la semelle, comme précédemment. Quand ils se sont immobilisés, le 

Ministre leur dit : « Nous pouvons tout de même nous arranger. » Les conspirateurs respirent. II 

continue : 

— J'ai mission de marier la princesse Agathe au Roi de Moravie, mais si le prince André n’est plus le 

futur roi, je ne suis pas obligé de la marier au prince André. M. de Schöneburg, si vos projets 

réussissent, acceptez-vous d’épouser la princesse ? » 

Le duc vient vers la Princesse et lui baise galamment la main : « Avec joie, je vous en donne ma 

parole royale. »  

La Princesse a l'air égarée. Elle dit : « Alors, tout à l’heure, j ’avais un fiancé et, à présent, j’en ai 

deux. » 

Le Ministre lui murmure à l’oreille : « C’est ça, la diplomatie. A présent, je joue sur les deux tableaux 

et je suis gagnant en tous les cas. Que la conspiration échoue ou réussisse, de toute façon, vous 

épousez le Roi de Moravie. »  

II salue à la ronde et sort. La Princesse est effondrée. Le duc lui baise encore la main, puis le bras. La 

Princesse chuchote à Georges : « Je ne veux pas épouser cette vieille ruine ; j'aimais encore mieux 

l’autre. » 

Un silence. Georges a l’air mal à son aise. Elle lui murmure brusquement : 

« Enlevez-moi, Georges. Soyez dans trois heures sous la fenêtre du Salon de Pomone avec des 

chevaux... » 

Tête désolée de Georges. La Princesse remet hâtivement son nez et sort. 

● 
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La nuit dans les couloirs. Le prince André se promène à grands pas, suivi de son lévrier. II ne peut pas 

dormir. Georges, l’air atterré, se promène aussi dans les couloirs. Ils se croisent, se regardent avec 

étonnement, se saluent et s’en vont chacun de leur côté. 

On suit Georges qui va frapper à une porte. Pas de réponse. II frappe une seconde fois. II tambourine. 

Enfin, le Ministre lui ouvre la porte, en chemise et en bonnet de coton, un bougeoir à la main. Le 

Ministre demande : « Qu’est-ce qu'il у а ? » 

Georges : « Faites-moi arrêter ! » Le Ministre bâille et demande pourquoi : « Faites-moi arrêter, vous 

dis-je. Je suis venu pour être l’amant de la Princesse quand elle serait une femme mariée, mais pas 

pour l’enlever et aller vivre avec elle dans la misère sous des faux noms. 

— Elle veut que vous l’enleviez ? 

— Oui, ça devrait même être fait. 

— Eh bien, donnez-moi une heure. Je vais poster des gardes à toutes les issues, et quand vous 

l’enlèverez, nous vous arrêterons tous les deux. Comme cela, vous ne perdrez pas votre crédit dans 

l’esprit de la Princesse, ce qui peut nous servir, et moi j’aurai barre sur elle. Allez. » 

Georges sort. 

● 

La Princesse fait les cent pas dans le salon de Pomone, entre des statues célèbres (Venus 

anadyomène, Apollon saurochtone, Apollon du Belvédère, etc.) qui ont toutes des faux nez de carton 

blanc. Elle a l’air effroyablement agitée. Elle ne porte pas son faux nez. Plusieurs fois, elle se retourne 

et regarde la pendule. II est trois heures un quart. Elle [p. 23] va à la fenêtre et regarde au dehors : 

clair de lune et neige. Pas de chevaux. 

Le prince André erre dans les couloirs, marche de long en large dans sa chambre en attendant qu’il 

soit quatre heures. Vues alternées et rapides des trois personnages. 

A trois heures et demie, la Princesse éclate en sanglots et murmure : « C’est fini ! C’est fini ! Il ne 

viendra pas, j’épouserai cet infirme. » Elle prend tout ce qu’elle trouve sous sa main et le lance à la 

figure des statues en criant : 

« Saletés ! Saletés ! Horreurs ! J ’en ai assez de vos nez. » 

En recevant les projectiles, les nez des statues tombent et le véritable visage des Venus et des 

Apollon apparaît. Puis la Princesse se laisse tomber sur un fauteuil et sanglote. Attiré par ses 

sanglots, le prince André qui passait dans le couloir entre dans la pièce. II dit : « Qu’est-ce que 

c’est ? » 

La Princesse ne répond pas. II s’approche d’elle et lui pose la main sur l’épaule : « Qu’est-ce que 

c’est ? » 

[p. 24] La princesse se retourne brusquement et il contemple ce visage avec stupeur. Il balbutie : 

— Ah ! vous... vous êtes... » Et il fait un geste en indiquant son nez. La princesse le regarde avec 

affolement. Il ajoute : « Ma pauvre petite, c’est donc pour ça que vous êtes si difficile à marier ? » 

Elle le regarde toujours d’un air furieux. Il se méprend sur le sens de sa peur et il lui dit : « Ne 

craignez rien, je ne le dirai à personne. Je sais ce que c'est, allez d’être isolé par une infirmité et de la 

cacher sans relâche aux autres et de se sentir coupable et de n’avoir confiance en personne ! » 
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Elle le regarde avec stupeur : « Vous savez ça ? 

— Ben oui, dit-il, écoutez. Je vais vous dire une chose que personne ne sait, sauf ma nourrice. Moi 

aussi, je suis défiguré comme vous... 

— Défiguré ? Comme moi ? » 

Il porte la main à son visage et ôte son faux nez. Il apparait avec une figure charmante et jeune et, 

pendant qu’elle le regarde étonnée, il lui dit : 

— Moi aussi, je suis un monstre, je n’ai pas de nez ! 

— Vous... 

— Comme toi. Je porte ce masque depuis mon enfance, et je ne voulais pas me marier pour que ma 

femme ne découvre pas un jour ma difformité. » 

Il va et vient dans la pièce et puis revient vers elle. 

— Il ne faut pas être triste. Je sais : ils ne te trouvent pas jolie, eux autres, tous ceux qui ont des gros 

pifs. Mais écoute, moi je te trouve jolie. Vois-tu c'est un vice que j’ai depuis la plus tendre enfance ; 

j'essayais d’aimer toutes les femmes d'ici et il у avait toujours dans leur visage quelque chose que je 

ne pouvais pas supporter. Je comprends à présent : c’était leur nez. Je ne pouvais aimer qu’une 

infirme comme toi. Tu permets que je te tutoie : on est pareils. 

Elle a un mouvement de révolte : « Mais je ne suis pas infirme ! 

— Si, tais-toi, dit-il tendrement. Tu es infirme, mais qu’est-ce que ça fait ? Tu as trouvé quelqu’un qui 

t’aime, et je ne t’aime pas malgré ton infirmité, mais à cause d’elle. On est frère et sœur. On est deux 

orphelins. Devant les autres, on portera le masque, mais quand nous serons seuls, nous nous 

aimerons à visage découvert. 

— Mais je ne vous aime pas, proteste-t-elle faiblement. 

— Tu m’aimeras. Comment pourrais-tu ne pas m’aimer, moi qui connais seul ton visage et qui t’aime 

telle que tu es ? Tu pourras te confier à moi tout entière. Et qui t’aimera jamais autant que moi ? Je 

n'aurai jamais d'yeux pour une autre femme : elles me dégoûtaient avant même que je te connaisse. 

Où trouveras-tu un pareil amour, unique, comme s’il n’y avait que toi et moi sur terre ? ... » 

Elle réfléchit, charmée, puis : « Un amour unique ? Vous ne verrez jamais que moi ? 

— Que toi seule. Un amour unique et secret. L’amour de deux infirmes. » 

Elle se lève et se rapproche de lui ; elle est tentée. 

A ce moment, elle entend des pas. Ils remettent précipitamment leurs nez et se retournent. Georges 

entre : « Tout est prêt », commence-t-il ; mais il voit André et s’arrête. La Princesse sourit : 

— Je ne pars plus, Georges, vous venez une heure trop tard. » 

Georges s’incline et il dit : « Je suis désolé... » Mais il ne peut dissimuler un large sourire de 

satisfaction. Il salue et sort. 

André se rapproche d'Agathe, il veut l’embrasser mais son nez rencontre celui de la princesse. Il dit : 

« Oh ! pardon... », il ôte son nez et enlève délicatement celui d’Agathe, puis il se penche sur elle et 

l’embrasse. Quand il a relevé la tête, elle décide : 
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— A présent, partez ; à demain, j'ai besoin de rester seule. » 

Il s’incline rayonnant ; il va pour sortir. Elle le rappelle : « Rendez-moi [p. 25] mon nez ! » II le lui tend 

et s’en va. 

Restée seule, elle murmure : « Un amour unique. Je n’aurai d’yeux pour aucune autre femme. » Et, 

lentement, elle remet son faux nez sur son visage. Puis, elle s’approche des statues, ramasse leurs 

nez et les remet un à un sur chaque statue. 

● 

Le lendemain matin. C'est à onze heures qu’on signe le contrat de mariage. Le Prince, dans sa 

chambre, chante en se rasant. II danse, il s’interrompt de se raser pour jouer au bilboquet. II se rase 

de nouveau, il joue à la balle avec son faux nez, il le jette au loin et crie au lévrier : 

— Rapporte ! » 

Le chien le lui rapporte dans sa gueule ; il le fixe sur son visage sans cesser de danser. 

La princesse dans sa chambre. Pendant qu’une de ses dames l’habille, elle chante. La demoiselle lui 

dit : « Que pensez-vous du prince ? 

— Mais je le trouve fort joli garçon. » Elle se regarde dans la glace, elle chantonne en mettant son 

faux nez. Elle dit à la demoiselle d’honneur : « Finalement, c’est assez seyant ! » 

А ce moment, on frappe et on glisse un papier sous la porte. La dame d’honneur va le chercher et 

elle dit : « Oh ! quel drôle de billet ! » 

Il у а : — Tenez-vous prêts pour le branle-bas de onze heures. Silence et efficacité. 

Elle rit. La princesse ne rit pas ; elle dit : Il faut que je sorte. Vite, vite, finis de m’habiller. » 

[p. 26] Dans la grande salle. On fait entrer les bourgeois et les échevins qui doivent assister au 

contrat. Ils parlent entre eux. On comprend à leur conversation qu’ils comptent vivement sur ce 

mariage pour sauver le royaume en faillite. Les premiers conspirateurs entrent. Airs mystérieux et 

fatals. 

— A onze heures ! Du cœur au ventre ! 

L’huissier entre en portant la table du contrat. II déclare : « Sa Majesté fait demander à Mme 

d’Eschenbach pourquoi elle n’a pas prêté sa table historique pour le contrat ? » 

Elle répond : « Merci bien, on me l’а brûlée à moitié pour les précédentes fiançailles, je ne la prêterai 

plus. » 

La salle s’est remplie, peu à peu. 

— Messieurs, le Roi ! » 

Le Roi entre avec ses ministres et le Ministre de Caucasie. Il s’assied sur le trône. Cérémonie de la 

cale comme dans la première scène. Les conspirateurs se consultent du regard. 

Pendant ce temps, la Princesse est entrée chez la nourrice. Elle lui raconte les évènements de la veille 

et lui demande : 

— Pourquoi le prince porte-t-il un faux nez, alors que tous les Moraviens en portent un à cause de 

lui ? 
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— Je ne puis pas vous répondre. 

— En tout cas, il faut le sauver. Ils vont ôter leurs nez à onze heures et je ne veux pas qu’il sache qu’il 

n’est pas un monstre. Son amour pour moi n’aurait plus cette qualité unique, il pourrait regarder 

d’autres femmes, parier à d’autres, je ne veux pas ! ... » 

La nourrice pâlit : « Et moi, je ne le veux pas non plus, mais pour des raisons plus graves. Si, après 

cette manifestation, il garde son faux nez, ils le détrôneront, et s’il l’ôte, ils le détrôneront plus 

sûrement encore. Mais comment faire ? Comment faire ? » 

Elles se lamentent et se tordent les mains. La nourrice dit tout à coup à Agathe : « Est-ce que vous 

l’aimez ? 

— Oui, je crois que je l’aime. 

— Alors, on peut essayer de le sauver. Venez vite. » 

Elles descendent. La salle du trône. Le Prince entre. Agathe et la nourrice entrent aussitôt après. Ils 

se mettent l’un près de l’autre et se prennent la main en se jetant des regards tendres. 

Le Roi dit : « Messieurs, nous pouvons commencer. » Sonneries de trompette. Le roi se lève 

accompagné du ministre, du prince et de la princesse ; il va signer. Sur la table, plume d’oie, encrier, 

parchemin. Il prend la plume ; les courtisans se font signe et prennent chacun leur nez dans la main 

droite. Mais le Roi se redresse : 

— La table boîte. J’avais demandé а Mme d’Eschenbach de nous prêter la sienne. » 

L’huissier s’avance. « Elle ne veut pas la prêter. 

— Apportez une cale. » 

Les conspirateurs laissent retomber leur main. 

On cale la table et le roi s’apprête de nouveau à signer. Les conspirateurs mettent la main à leur nez. 

Mais la table boîte d’un autre pied. Le Roi se redresse. Nouvelle cale. Même jeu que précédemment. 

La table boîte du troisième pied. L’huissier apporte des livres pour la caler. Il s’affaire autour de la 

table qui est bientôt surélevée jusqu’à hauteur d’homme. Elle ne boîte plus. Le Roi signe, non plus 

courbé, mais dressé sur la pointe des pieds et les bras en l’air. 

Dès qu’il a signé, le duc de Schöneburg crie : « Otez les nez ! » 

D’un seul geste, les conspirateurs ôtent leurs nez. Les bourgeois et les échevins, étonnés mais 

croyant qu’il s’agit d’une cérémonie, ôtent les leurs. Le prince se retourne brusquement et les 

regarde avec stupeur. Georges et le Ministre ôtent leurs nez. La Princesse ôte le sien. Seuls le Roi, la 

Reine et le prince André portent encore des faux nez. Le duc de Schöneburg s’avance et se tourne 

vers les assistants : 

[p. 27] — Voilà vingt ans que nous jouons cette indigne comédie. Allez-vous laisser un puissant 

royaume être gouverné par un infirme au visage repoussant, à l’esprit tortueux ? II у a une loi 

moravienne qui interdit l’accès des fonctions publiques aux monstres. N'est-ce pas une honte et une 

calamité pour un pays d’être livré à ce Caligula ? » 

Un échevin l’interrompt : « Mais si nous le détrônons, que deviendra l’argent de Caucasie ? 

— Qu’à cela ne tienne ! J’ai conclu un arrangement avec le Ministre. Je me dévoue pour régner et la 

princesse m’épousera. » Et, s’adressant au Prince : « Voyons ; renonce au trône. Tu comprends la 
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vérité, à présent : tu es laid, tu es contrefait. Ce que tu peux faire de mieux pour ta patrie, c’est de 

t’effacer. L’histoire t’en saura gré. » 

Le Prince murmure pour lui-même : « Ah ! c’est donc ça, c’est donc ça ! » Puis, tout haut : « Alors, il 

faut être beau pour régner ? 

— II faut être normal. 

— Bon ! » 

II prend son nez entre ses doigts et l’enlève. 

Sensation. 

— Suis-je digne d’être votre Roi ? » 

Retournement de la salle en sa faveur. Le Roi et la Reine ont ôté leur nez. La nourrice dit à la 

Princesse : « Attention, si vous ne jouez pas serré, il est perdu... » 

Schöneburg assommé recouvre ses esprits : « Mais alors, mais alors... ce n’est pas le vrai prince. Nous 

avons tous vérifié il у a vingt ans l’infortune du jeune prince : il avait vraiment un nez monstrueux. » 

Le Roi se tourne vers la nourrice : « Qu’est-ce que cela veut dire ? » Elle veut s’enfuir mais on la jette 

à genoux devant le Roi qui crie : « Est-ce mon fils, oui ou non ? » 

La nourrice avoue. Le vrai prince héritier est mort à dix mois. Feue la Reine qui ne pouvait plus avoir 

d’enfants, craignant que le trône ne passât à la branche cadette, a fait mettre en cachette un autre 

enfant dans le berceau ; et pour qu’il ressemblât au petit mort, elle lui fit mettre un faux nez. De peur 

qu’il ne se trahit, on l’éleva dans la croyance qu’il était un monstre et qu’il devait cacher à tous les 

yeux son infirmité. La Reine mourut cinq ans plus tard en faisant jurer à la nourrice de ne dire la 

vérité à personne, même pas au Roi. De sorte que la Cour continuait à porter des faux nez pour que 

le Prince ne s’aperçut pas de son infirmité supposée, tandis que le Prince en portait un pour cacher 

une prétendue infirmité à la Cour. 

— Mais alors, dit Schöneburg, voilà qui simplifie les choses. Le prince n’est pas de sang royal. Le Roi 

n’a pas de descendance. C’est à moi de régner. »  

Mouvements divers dans la foule. La princesse Agathe s’avance à son tour : 

— Vous êtes libres de vous choisir le prince que vous voulez, mais moi je suis libre d’épouser qui je 

veux et je vous le déclare tout net : j’aimerais mieux entrer au couvent que d’épouser tout autre que 

cet homme-là. (Elle désigne André.) Alors, choisissez un roi décrépit, intrigant et ridicule, qui n’aura 

pas un sou. (Elle désigne Schöneburg) ou un prince jeune, beau, valeureux et qui aura les cent 

chariots d’or que je lui apporte en dot. » 

Elle se tourne vers le Roi et ajoute : « Vous l’aimiez comme votre fils. L’aimez-vous moins maintenant 

qu’il n’est plus laid ? Il n’est pas de votre sang, soit. Mais ne pouvez-vous l’adopter ? » Le Roi se 

retourne vers la foule : « Que voulez-vous ? » 

La foule en chœur : « L’argent ! L’argent ! 

— Alors, dit le Roi, il n’y a pas de question. Viens dans mes bras, mon fils, je t’adopte ! » 
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