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Là, vous voilà assez poudré.
Inutile d’en rajouter, vous avez
naturellement un joli teint.
Vous allez faire des jalouses
au bal, Charles.

Merci, comtesse. Vous êtes
la plus délicieuse des caméristes.

Il vous faut quelque chose de confortable.
Ce serait dommage de ne pas pouvoir danser, non ?

Allons, chevalier, vous voilà bien sérieux,
tout à coup... C’est qu’il est l’heure
d’essayer des chaussures. Allons, venez !

Celles-ci sont jolies.
Elles vont bien avec votre robe.
Donnez-moi vos pieds.
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HA !
HA !

Vous auriez dû naître fille !
Vous êtes adorable ainsi !

HA !

Vous allez faire
sensation...

Pas si vous restez près de moi.
L’éclat de votre beauté éclipse
tout le reste.

Ne nous le cachez pas plus longtemps, comtesse !

Allons, Jean !

Où EST-IL ?

HA !

On n’aboie pas ainsi en compagnie de dames.
HA !
HA !

C’est vrai. D’autant moins quand
elles sont tant exquises !
Mademoiselle… ?

eh bien, à présent que les
présentations sont faites, il faut
y aller. Le carrosse nous attend.
Pardonnez-moi, comtesse.
Tout à la surprise de voir d’éon
dans vos jupes, j’en ai oublié
de vous complimenter sur votre
tenue de Colombine.

Vous êtes dans ses jupes, certes,
mais avez-vous progressé entre
ses cuisses ?

Du Barry !

Entre ses bras,
si vous préférez.

Lia de
Beaumont.
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Mais de toute façon, vu votre regard, la réponse
est non. Vous êtes fait de neige, mon petit d’éon. Et
c’est une stalactite que vous avez dans le pantalon.
Vous êtes pétri de
vulgarité, du Barry.

Mais prenez cette soirée
comme une expérience. Au bal,
vous verrez que peu d’hommes
sont aussi galants que vous.

Et vous, vous êtes trop poli. Avec
les femmes, c’est un défaut. Si on les
veut, il faut les prendre. Sinon, c’est
baisemain et fleuretage dans les
jardins. Ça peut durer longtemps.

Je suis une
anomalie dans ce
siècle, donc.

Oh, n’en
tirez
aucune
fierté.

J’aime ces bals masqués. Ils
sont hors de toute réalité.
Versailles est hors
de toute réalité. C’est
un pays à part.

Je me demande bien à quoi cela ressemble.

Savez-vous en quoi sera la Pompadour ?

Oh ! du Barry ! On dirait que
vous n’en avez jamais vu !

On dit qu’elle sera
en honnête femme !
HA HA HA !

Comtesse, je ne parle pas pour vous. Mais vous, c’est de la triche.
Votre vieux fripon de mari est mort avant de vous laisser
le temps d’avoir une pensée impure.

S’il était resté auprès de vous,
c’eût été une autre tisane. Pour le
supporter, il vous aurait fallu être non
pas une honnête femme, mais une sainte.
On ne crache pas
sur les tombes, Jean,
c’est trop facile.
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Vous me réservez la première danse, Lia ?
Vous êtes pesant, du Barry.

Allons, venez !

Il fallait songer, en
choisissant votre costume,
qu’il vous condamnait à
danser avec moi plutôt
qu’avec la comtesse
de Rochefort.
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