
Folio de la Femme de chambre argonienne 
 
 
De Crassius Curio 
 
 
A la famille Arano, 
 

Le jour où je me suis présenté sur le seuil de votre porte, à Morrowind, j'étais certain de me faire jeter à la 
rue comme un vulgaire déchet. Mais vous m'avez offert le confort et la chaleur de votre foyer. Et pour ça, je vous 
serai éternellement reconnaissant. Veuillez accepter cette édition rare de mon oeuvre en gage de remerciement. 
 
Crassius Curio 
 
 
ACTE IV, SCENE 3, REPRISE 
 
Lève-la-Queue 

Certainement pas, monsieur ! Je ne suis là que pour nettoyer votre chambre. 
 
Crantius Colto 

Est-ce vraiment pour cela que tu es venue, petite ? Pour faire la chambre ? 
 
Lève-la-Queue 

Je ne sais ce que vous voulez insinuer, monsieur. Je ne suis qu'une pauvre petite Argonienne. 
 
Crantius Colto 

C'est bien vrai, et charmante, en plus. Tes jambes sont musclées et ta queue bien galbée. 
 
Lève-la-Queue 

Vous me gênez, monsieur ! 
 
Crantius Colto 

N'aie pas peur. Tu ne risques rien avec moi. 
 
Lève-la-Queue 

Je dois finir mon ménage, monsieur, sans quoi la maîtresse aura ma tête. 
 
Crantius Colto 

Ton ménage, hein ? Dans ce cas, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, occupe-toi de ma lance. 
 
Lève-la-Queue 

Mais elle est énorme, monsieur ! Cela va me prendre toute la nuit ! 
 
Crantius Colto 

Nous avons tout le temps, ma belle, tout le temps... 
 
FIN DE L'ACTE IV, SCENE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTE VII, SCENE 2, REPRISE 
 
Lève-la-Queue 

Par les dieux, quel gros pain ! Jamais il ne rentrera dans mon four ! 
 
Crantius Colto 

Il n'est pas encore prêt à cuire, ma belle. Il doit encore lever. 
 
Lève-la-Queue 

Il doit bien y avoir un moyen de l'encourager. Qu'est-ce que je peux faire ? 
 
Crantius Colto 

C'est très simple, ma petite Argonienne. Il te suffit d'utiliser tes mains. 
 
Lève-la-Queue 

Vous voulez que je le pétrisse ? Ici ? 
 
Crantius Colto 

Exactement. 
 
Lève-la-Queue 

Et si la maîtresse nous surprend ? Votre pain lui était destiné, je crois. 
 
Crantius Colto 

N'aie crainte, ma jolie fleur. J'irai satisfaire son appétit plus tard. 
 
Lève-la-Queue 

Très bien, mais j'ai peur que mon four ne soit pas assez chaud. Cela pourrait prendre des heures ! 
 
Crantius Colto 

Nous avons tout le temps, ma belle, tout le temps... 
 
FIN DE L'ACTE VII, SCENE 2 
 

 


