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QUITTE POUR LA PEUR
COMÉDIE EN UN ACTE
Représentée pour la première. fois à Paris à ,l’Opéra

le 3o mai 1833

ARGUMENT
LORSQUE cette petite comédie fut composée et
représentée en 1833, les esprits sérieux et élevés
virent sur-le-champ qu’une question bien grave était
renfermée sous cette forme légère.

- A-t-il le droit d’être un juge implacable, a-t-il
le droit de vie et de mort, l’homme qui lui-même est
attaché par une chaîne étrangère et qui a méconnu
ou brisé la chaîne légitime P

Il fallait, pour avoir un exemple complet, le puiser
dans une époque où régnaient à la fois le rigorisme
du point d’honneur et la légèreté des mœurs; Car, si
l’un ordonne la vengeance, l’autre en enlève le droit à
l’ofiensé, qui ne se sent plus assez irréprochable pour

condamner.

Afin de compenser ce qui pouvait, au premier

abord, sembler immodeste dans la situation et dans
le langage, l’auteur n’a laissé voir ni l’amant de la

jeune femme ni la maîtresse du jeune mari.

Le mariage, seul avec lui-même, se retourne et se
débat dans ses propres nœuds, et non sans douleur,
malgré le sourire apparent du visage et du discours.
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Il fallait Choisir, pour l’offensé, entre quelque
cruauté grossière et basse ou un pardon dédaigneux.

L’auteur a conclu pour une miséricorde qui ne
manque peut-être pas de dignité.

QUITTE POUR LA PEUR A

PERSONNAGES
ET DISTRIBUTION DES RÔLES
En 1833
LE DUC DE ***, très jeune encore, très brillant.

à Duc et pair, ambassadeur de Louis XVI, cors

V don bleu . . .7 . ’. . . . . V. .

l M. BOCAGE.

LA DUCHESSE DE ***, sa femme, naïve, en-

fantine, gracieuse, vive. ’. . . .
M. TRONCI-IIN, médecin, vieux et moqueur.
ROSETTE, femme de chambre de la duchesse p.

UN LAQUAIs. ’

Mme DORVAL.

7M. PROVOST.
Mlle DUPONT.

SCÈNE PREMIÈRE .
A Paris, dans une chambre à coucher somptueuse du temps
de Louis XVI. Des portraits de famille très grands ornent

les murs. - Il est
’ LA DUCHESSE, ROSETTE. I
LA, DUCHESSE, achevant de se parer pour le jour, se regardant

’ à sa toilette etposant une mouche.
Mais, Rosette, ICOnçOit-on la négligence de ces

médecins ? .

ROSETTE.

p Ah ! madame, cela n’a pas de nom.
LA DUCHESSE.

Moi qui suis si souffrante !
ROSETTE.

Madame la duchesse qui est si souffrante !
LA DUCHESSE.

,MOi qui n’ai jamais consenti à prendre d’autre

médecin que ce bon. vieux Tronchin ! Le chevalier

m’en a voulu longtemps. -
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. ROSETTE.

Pendant plus d’une heure.

LA DUCHESSE, vivement.
C’est-à-dire qu’il a voulu m’en vouloir, mais
u’il n’a as u.

qIlpvient
p d’envoyer
ROSETTE.
deux bouquets par son Coureur.

LA DUCHESSE.

Et il n’est pas venu lui-même? Ah! c’est joli!
Moi, je vais sortir à cheval. ’
ROSETTE.

Monsieur Tronchin a défendu le cheval à madarne.
LA DUCHESSE.

Mais je suis malade, j’en ai besoin. Ç
ROSETTE.

C’est parce que madame la duchesse eSt malade,
qu’il ne le faut pas.
LA DUCHESSE.

Alors, je vais écrire au chevalier pour le gronder.
ROSETTE,

Monsieur Tronchin a défendu à madame de

s’appliquer et de tenir sa tête
LA DUCHEæE.

Eh bien, je vais chanter; ouvrez. le clavecin,

mademoiselle. i

SCÈNE I 347
ROSETTE.

Mon Dieu ! comment dirai-je à madame que monsieur Tronchin lui a défendu de chanter?
LA DUCHESSE, tapant du pied.

Il faut donc que je me recouche, puisque je ne

puis rien faire. - Je vais lire. Non, fais-moi la
lecture. s- Je vais me coucher sur le sofa ; la tête

me tourne, et j’étouffe. Je ne sais pourquoi...
ROSETTE, prenant un livre.

Voici Estelle de monsieur de Florian, et les

0mzsons célèbres de monsieur de Bossuet.
LA DUCHESSE.

Lis. ce que tu voudras, va.
ROSETTE lit.

« Némorin, à chaque aurore, allait cueillir les
bleuets qu’Estelle... les bleuets qu’Estelle aimait

à mêler dans les longues tresses de ses cheveux

noirs. l)

Elle pose le livre.

LA DUCHESSE.

Qu’il est capricieux, le chevalier ! Il ne veut plus
que je mette de corps en fer, comme si l’on pouvait

Sortir sans cela. Lis toujours, va.
ROSETTE continue, et, après avoir quitté Florian, prend
Bossuet sans s’en douter.

« Pour moi, s’il m’est permis après tous les autres

de venir rendre les derniers devoirs à ce tombeau,
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ô prince, le digne sujet de nos louanges et de nôs
regrets, vous vivrez éternellement dans .- ma mé-

moire. » .

LA DUCHESSE.

Je ne conçois pas qu’il ne soit pas encore arrivé.

Comme il était bien hier, avec ses épaulettes de

diamants ROSETTE
! V "continue.
»’
« Heureux si, averti par ses cheveux blancs du
compte que je dois rendre de mon administration,
je réserve au troupeau... (Tiens, c’est drôle ça :

au troupeau !) troupeau que je dois nourrir de

la parole divine, les restes d’une voix qui tombe,
et... »

LA DUCHESSE.

Le voilà commandeur de Malte, à présent. Sans
ses vœux, il se serait peut-être marié, Cependant.
ROSETTE.

Oh l madame ! par exemple 1.x.
LA DUCHESSE.

Lis toujours, va, je t’entends.
ROSETTE Continue.

c Et d’une ardeur qui s’éteint... » Ah l les

gars et les troupeaux, ce n’est pas-bien
. Elle jette les livres.
LA DUCHESSE.
Crois-tu qu’il se fût marié? - Dis.
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ROSETTE. ’
Jamais sans la permission de madame la du-

chesse. , I I

V LA DUCHESSE. V

S’il n’avait pas dû être plus marié que monsieur

le duc, j’aurais bien pu la lui donner... Hélas!

dans quel temps vivons-nous! - Comprends-tu

bien qu’un homme soit mon mari, et ne vienne pas
Chez moi? M’expliquerais-tu bien ce que c’est
précisément qu’un maître inconnu qu’il me faut

respecter, craindre et aimer comme Dieu, sans le
voir, qui ne se soucie de moi nullement, et qu’il
faut que j’honore ; dont il faut que je me cache,
et qui ne daigne pas m’épier ; qui me donne seu-

lement son nom à porter de bien loin, comme on le
h donne aune terre abandonnée ?
ROSETTE.

Madame, j’ai un frère qui est fermier, un gros
fermier en Normandie, et il répète toujours que
lorsqu’on ne cultive pas une terre, on ne doit avoir

de droit ni sur ses fleurs ni sur ses fruits.
LA DUCHESSE, avec orgueil.

Qu’est-ce que vous. dites donc, mademoiselle?
Cherchez ma montre dans mon écrin.
Après avoir rêvé un peu.

Tiens, ce que tu dis là n’a pas l’air d’avoir de

sens commun. Mais je crois que cela mènerait loin
en politique, si l’on voulait y réfléchir. Donne-moi

un flacon, je me Sens faible.
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Ah l quand j’étais au couvent, il y a deux ans,
si mes bonnes religieuses m’avaient dit comment
on est marié, j’aurais commencé par pleurer de

tout mon cœur, toute une nuit; ensuite j’aurais

bien pris une grande résolution ou de me faire
abbesse ou d’épouser un homme qui m’eût aimée.

Il est vrai que ce n’aurait pas été le chevalier,

amsr... r
ROSETTE.

Ainsi, il vaut peut-être mieux que le monde

aille de cette façon. . ;
LA DUCHESSE.

Mais de cette façon, Rosette, je ne sais comment

je vis, moi. Il est bien vrai que je remplis tous mes
devoirs de religion ; mais aussi, à chaque confession, je fais une promesse de rupture avec le che-

valier, et je ne la tiens pas. r »

Je crois bien que l’abbé n’y compte guère, à

dire le vrai, et ne le demande as sérieusement ;

mais enfin c’est tromper le bon’ ’eu. Et pourquoi

cette vie gênée et tourmentée, cet hommage aux
choses sacrées, aussi public que le dédain de ces
choses? Moi, je n’y comprends rien, et tout, ce que
je sais faire, c’est d’aimer celui que j’aime. Je vois

que personne ne m’en veut, après tout.
ROSETTE.

Ah l bon Dieu ! madame, vous en vouloir?

Bien au contraire, je crois qu’il n’ a personne qui

ne vous sache gré à tous deux e vous aimer si
bien.
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LA DUCHESSE.

Crois-tu? - ,

ROSETTE.
Cela se voit dans les petits sourires d’amitié qu’on

vous fait en passant quand il donne le bras à

madame la duchesse. On vous invite partout ensemble. Vos deux familles le reçoivent ici avec un
amour...
LA DUCHESSE, soupirant.

Oui, mais il n’est-pas ici chez lui... et cependant
c’est la ce qu’on appelle le plus grand bonheur
du mende, et, tel qu’il est, on n’oserait pas 1c

souhaiter à sa fille. »
Après un peu de rêverie.

Sa fille! ce mot-là me fait trembler. Est-ce

un état bien heureux que celui où l’on sent que si

l’on était mère, on en mourrait de honte; que
l’insouciance et les ménagements du grand monde

finiraient là tout à coup, et se changeraient en
mépris et en froideur ; que les femmes qui par-

donnent a l’amante fermeraient leur porte à la
mère, et que tous ceux qui me passent l’oubli
d’un man” ne me passeraient pas l’oubli de son

nom ; car ce n’est qu’un nom qu’il faut respecter,

et ce nom vous tient enchaînée, ce nom est suspendu sur votre tête, comme une épée l Que celui
qu’il représente soit pour nous tout ou rien, nous
avons ce nom écrit sur le collier, et au bas : j’appartîmes...

ROSETTE.

Mais, madame, serait-on si méchant pour vous?
Madame est si généralement aimée !
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LA DUCHESSE.

Quand on ne serait pas méchant, je me

justice à moi-même, et une justice bien sévère,
croyez-moi. - Je n’oserais pas seulement lever.ICS
yeux devant ma mère, et même, je crois, sur moi

seule. . A l
ROSETTE.

Bon Dieu ! madame m’effraye.

LA DUCHESSE.

Assez. Nous parlons trop de cela, mademoiselle,
et je ne sais pas comment nous y sommes venues.
Je ne suis pas une héroïne de roman, je ne me tue-

rais pas, mais certes j’irais me jeter pour la vie

dans un couvent. SCÈNE 11 A, .
LA DUCHESSE, ROSETTE, un nous. ï

LE LAQUAIS. , V .
Monsieur le docteur Tronchin demande si

madame la duchesse peut le recevoir?
LA DUCHESSE, à Rosette.

Allez dire qu’on le fasse entrer.

. SCÈNE III I . h 353

. . a SCÈNE 111
DUCHESSE, TRONCHIN, appuyé sur une longue ’
Ï canne aussi haute quevllui, vieux, voûté, portant une
V f j perruque à la Voltaire.

i i ’LA DUCHESSE, gaiement.
N’Ah! voilà. mon bOn vieux docteur !
Elle se lève et court au-devant de lui.

Allons, appuyez-vous sur votre malade.
Elle lui prend le bras et le conduit à un fauteuil.

Quelle histoire allez-vous me conter, docteur?

quelle. est l’anecdote du jour ? ’

I TRONCHIN.

Ah! belle dame! belle dame ! vous voulez savoir les anecdotes des autres, prenez garde de

m’en fournir une vous-même. Donnez-moi votre

main, voyons ce pouls, madame... Mais asseyezvous... mais ne remuez donc pas toujours, vous
êtes insaisissable.

j v h LA. DUCHESSE, s’asseyant.

Eh bien, voyons, que me direz-vous?
TRONCHIN, tenant le pouls de la duchesse.
Vous Savez l’histoire qui court sur la présidente,

niest-ilthas vrai, madame?

I LA DUCHESSE.
Eh ! mon Dieu, non, je ne m’informe point d’elle.
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TRONCHIN.

Et pourquoi ne pas vouloir vous en informer?

Vous vivez par trop détachée de tout, aussi. --

Si j’osais vous donner un conseil, œ serait de mon-

trer quelque intérêt aux jeunes femmes de la société dont l’opinion pourrait vous défendre, si
vous en aviez besoin un jour ou l’autre.
LA DUCHESSE.

Mais j’espère bien n’avoir nul besoin, d’être

défendue, monSIeur. ’ j TRONCHIN.

Ah! madame, je suis sûr que vous êtes bien
tranquille au fond du cœur; mais je trouve que

vous me faites appeler bien souvent depuis quelques

jours. ’

LA DUCHESSE.

Je ne vois pas, docteur, ce que vosw visites ont

de commun avec l’opinion du monde sur moi.
TRONCHIN.

C’est justement ce que me. disait la présidente,
et elle s’est bien aperçue de l’influence d’un

médecin sur l’opinion publique. - Je voudrais
bien vous rendre aussi confiante qu’elle. --- Je

’ l’ai tirée, ma foi, d’un mauvais pas ; mais je suis

discret et je ne vous conterai pas l’histoire, puisque

vous ne vous intéressez pas à elle. - Point de
fièvre, mais un peu d’agitation... Restez, restez...

ne m’ôtez pas votre main, madame. A
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LA DUCHESSE.

a Quel âge a-t-elle, la présidente?
TRONCHIN.

Précisément le vôtre, madame ! Ah ! comme elle
’ était inquiète ! Son mari n’est pas tendre, savez-

Vous? Il allait, ma foi, faire un grand éclat. Ah !

comme elle pleurait ! mais tout cela est fini, à
présent. Vous savez, belle dame, que la reine va
jouer la comédie à Trianon ?
LA DUCHESSE, inquiète.

Mais la présidente courait donc un grand

danger?

TRONCHIN.

Un danger que peuvent courir bien des jeunes

femmes ; car enfin j’ai vu bien des choses comme
cela dans ma vie. Mais, autrefois, cela s’arrangeait
par la dévotion plus facilement qu’aujourd’hui.
A présent, c’est le diable. Je vous trouve les yeux

battus.

LA DUCHESSE.

J’ai mal dormi cette nuit après votre visite.
TRONCHIN.

, Je ne suis pourtant pas méchant, ni bien effrayant pour vous.

LA DUCHESSE.

C’est votre bonté qui est effrayante, et votre
silence qui est méchant. Cette femme dont vous
parlez, voyons, après tout, est-elle déshonorée?
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TRONCHIN;

Non -; mais elle pouvait l’être et, de plus; aban-

donnée de tout le monde. - t’ "
LA DUCHESSE. . .. Et pourtant tout le monde sait qui elle aime. ”

TRONCHIN. I

Tout le monde le sait, et personne ne le dit.

LA DUCHESSE; L
Et tout d’un coup on eût changé à ce point ?
TRONCHIN.

Madame, quand une jeune femme a une faiblesse publique, tout le monde a son pardon dans
le cœur et sa condamnation sur les lèvres.
LA DUCHESSE, vite.

Et les lèvres nous jugent.
TRONCHIN.

Ce n’est pas la faute qui est punie, c’est le bruit
qu’elle fait.

LA DUCHESSE.

Et les fautes, docteur, peuvent-elles être. tou-

jours sans bruit ? ’ t
TRONCHIN.

Les plus bruyantes, madame, œ sont d’ordinaire les plus légères fautes, et les plus fortes
sont les plus silencieuses, j’ai toujours vu ça.
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LA DUCHESSE.

. ...V.oilà qui est bien contre le bon sens, par exemle !

p’ Comme
TRONCHIN.
tout ce qui se fait dans le monde, ma* dame.

LA DUCHESSE, se levant et lui tendant la main.

Decteur, vous êtes franc?
TRONCHIN.

Toujours plus qu’on ne le veut, madame.
LA DUCHESSE.

On ne peut jamaisl’être assez pour quelqu’un
dont le parti est pris d’avance.
TRONCHIN.

Un parti pris d’avance est souvent le plus mau-

vais parti, madame.
LA DUCHESSE, avec impatience.

Que vous importe? c’est mon affaire; je veux
savoir de vous quelle est ma maladie.
TRONCHIN.

’ J’aurais déjà dit ma pensée à madame la

duchesse, si je connaissais moins le caractère de

mOnSieur
le duc. ’
’ ,LA DUCHESSE.
. Eh bien, que ne me parlez-vous de son carac-

tère2fQu01que je n’aime pas à l’entendre nommer,
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comme il n’est pas impossible qu’il ne survienne

par la suite quelque événement qui nous soit

commun..., je...
’
TRONCHIN.

Il est furieusement fantasque, madame! Je l’ai

vu haut comme ça ! .

Mettant la main à la hauteur de la tête d’un enfant.

Et toujours le même, suivant tout à coup! son
premier mouvement avec une soudaineté irré-.
Sistible" et impossible à deviner. Dès l’enfance,
cette impétuosité s’est montrée et n’a fait que

croître avec lui. Il a tout fait de cette manière
dans sa vie, allant d’un extrême à l’autre sans

hésiter. Cela lui a fait faire beaucoup de grandes
choses et beaucoup de sottises aussi, mais jamais
rien de commun. Voilà son caractère. ’
LA DUCHESSE.
Vous n’êtes pas rassurant, docteur ; s’il va d’un

extrême a l’autre, il m’aimera bien, et je ne saurai

que faire de cet amour-là.
TRONCHIN.

Ce n’est pourtant pas ce qui peut VOUS arriver
de pis aujourd’hui, madame.
LA DUCHESSE.

Ah ! mon Dieu, que me dit-il là. !
Elle frappe du pied.
TRONCHIN.

C’est un fort grand seigneur, madame, que V
monsieur le duc. Il a toute l’amitié du roi et un
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vaste crédit à la cour. Quiconque l’offenserait se-

rait perdu sans ressource; et comme il a beaucoup
d’e5prit et de pénétration, comme outre cela il a
l’esprit ironique et cassant, il n’est pas possible

de lui insinuer sans péril un plan de conduite,
quel qu’il soit, et vouloir le diriger serait une

haute imprudence. Le plus Sûr avec lui serait une
franchise totale.
LA DUCHESSE s’est détournée plusieurs fois en rougissant;

elle se lève et va à la fenêtre.

Assez, assez, par grâce, je vous en supplie,
monsieur! je me sens rougir à chaque mot que
vous me dites, et vous me jetez dans un grand
embarras.

Elle lui parle sans le regarder.

Je vous l’avoue, je tremble comme un enfant.

-- Je ne puis supporter cette conversation. Les
craintes terribles qu’elle fait naître en moi me ré-

voltent et m’indignent contre moi-même. - Vous
êtes bien âgé, monsieur Tronchin, mais ni votre
âge ni votre profession savante ne m’empêchent
d’avoir honte qu’un homme puisse me parler, en

face, de tant de choses que je ne sais pas, moi,

et dont on ne parle jamais !
Avec autorité.

3 Une larme s’échappe.

Je ne veux plus que nous causions davantage.
Tronchin se lève.

. La vérité que Vous avez à me dire et que vous

me devez, écrivez-la ici, je renverrai prendre tout
a l’heure. - VOICI une plume. Ce que vous écrirez
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pourrait bien être un arrêt, mais je n’en aurai nul

ressentiment contre vous.
Elle lui serre la main, le docteur baise sa main.

Votre jugement est le jugement de Dieu. -

Je suis bien malheureuse
!.
Elle sort vite.
SCÈNE IV i
TRONCHIN, Seul.
Il se rassied, écrit une lettre, s’arrête et relit ce qu’il vient
d’écrire; puis il dit :

La science inutile des hommes ne pourra jamais
autre Chose que détourner une douleur par une

. autre plus grande. A la place de l’Inquiétude et

de l’msomnie, je vous donne la certitude et le

désespoir.
"
Il S’essuie les yeux Où roule une larme.
Elle souffrira, parce qu’elle a une âme candide

dans son égarement, franche au. milieu des la
fausseté du monde, sensible dans une société
froide et polie, passionnée dans un temps d’indifférence, pieuse dans un siècle d’irréligion.

Elle souffrira sans doute -; mais, dans le temps et.
le monde où nous sommes, la nature usée, faible
et fardée dès l’enfance, n’a pas plus d’énergie

pour les transports du malheur que pour ceux de

la félicité. Le chagrin glissera sur elle, et, d’ail-

leurs, je vais lui chercher du secours . à. la source .
même de son infortune.

SCÈNE VII ’ A ’36:
SCÈNE V
TRONCHIN, ROSETTE. ’
ROSETTE. -

Monsieur, je viens Chercher...
TRONCHIN, lui donnant un papier.

v Prenez, mademoiselle.

Rosette sort.

SCÈNE v1
TRONCHIN, seul.
SOn mari doit être à Trianon, ou à Versailles...
Je puis m’y rendre en deux heures et demie.

SCÈNE VII
TRONCHIN, ROSETTE.
On entend un grand cri de la duchesse.

-’ * .Rosette
TRONCHIN.
revient toute pâle...
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ROSETTE.

Ah! monsieur, voyez madame la duchesse,

comme elle pleure.

Elle entr’ouvre une porte vitrée.

TRONCHIN.

Ce n’est rien, ce n’est rien qu’une petite attaqUe

de nerfs ; vous lui ferez prendre un peu d’éther,

et vous brûlerez une plume dans sa Chambre,
celle-ci,- par exemple. - Sa maladie ne peut pas
durer plus de huit mois. -- Je vais à Versailles.

l] sort.
ROSETTE.

Comme ces vieux médecins sont durs !
Elle court chez la duchesse.

A SCÈNE V111,
Versailles. -- La chambre du duc.

LE DUC, TRONCHIN.
Ils entrent ensemble.

LE DUC.
Vous en êtes bien sûr,,docteur?
TRONCHIN. l

Monsieur le duc, j’en réponds sur Êma. tête, que

a SCÈNE VIII 363
je vous apporte à Versailles ; prenez-1a pour ce

qu’elle vaut. A

LE DUC, s’asseyant en taillant une plume.

Allons, il est toujours bon de savoir à quoi s’en

tenir. Vous la voyez très souvent? Asseyez-vous
donc !

’ e TRONCHIN.
Presque tous les jours, je passe chez elle pour

des migraines, des bagatelles.
LE DUC.

Et comment est-elle, ma femme? est-elle jolie?

est-elle agréable?

TRONCHIN.

C’est la plus gracieuse personne de la terre.
LE DUC.

Vraiment? Je ne l’aurais pas cru ; le jour Où je
la vis, ce n’était pas ça du tout. C’était tout em-

pesé, tout guindé, tout roide ; ça venait du couvent,
ça ne savait ni entrer ni sortir, ça saluait tout d’une

pièce ; de la fraîcheur seulement, la beauté du
diable.
TRONCHIN.

Oh ! à présent, monsieur le duc, c’est tout autre
Chose.
LE DUC.

l’Oui, oui, le chevalier doit l’avoir formée. Le

petit chevalier a du monde... Je suis fâché de ne

pas la connaître. ’
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UTRONCHIN. j

Ah çà! il faut avouer, entre nous’,.ZÏ1ue.vOus

en aviez bien la permiss10n. ’ . * ’
LE DUC, prenant du tabac pour le verser d’une tabatière d’or

’ dans une boîte à portrait. I ’

. Ça peut bien être ! Je ne dis pas le contraire,
docteur; mais, ma foi, c’était bien difficile. La

marquise est bien la femme la plus despotique
qui jamais ait Vécu ; vous savez bien qu’elle ne

m’eût jamais laissé marier, si elle n’eût été assez

bien assurée de moi, pet bien certaine que ce serait
ici ,. comme partout a présent, une sorte de céré-

monie defamille, sans Importance et sans suites. A
TRONCHIN.

Sans importance, cela dépend de vous; mais
sans suites, monsieur le duc...
LE DUC, sérieusement.

Cela dépend aussi de moi, plus qu’on ne croit,

monSIeur ; mais c’est mon affaire. ’
Il se lève et se promène.

SaVez-vous à quoi je pense, mon vieil ami?

C’est que l’Honneur ne peut pas toujours être

compris de la même façon. - I a ’ 4 .

Dans la passion, le meurtre peut être sublime;

V mais, dans l’indifférence, il serait ridicule; dans

un homme d’Etat ou un homme de cour, par-ma

foi,
ilregardez
serait
1 »je sors de l
A Tenez,
! Moi,fou.
par exemple,
chez le Roi. Il a en la bonté de me parler-d’affaires
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assez longtemps. Il regrette monsieur d’Orvilliers,
mais il l’abandonne à ses ennemis, et le laisse quit-

ter le COmmandement de la flotte avec laquelle
il a battu les Anglais. Moi, qui suis l’ami de d’OrVilliers, et qui sais ce qu’il vaut, cela m’a fait de

la peine; je viens d’en parler vivement, je me
suis avancé pour lui. Le Roi m’a écouté volontiers et est entré dans mes raisons. Il m’a présenté

ensuite Franklin, le docteur Franklin, l’imprimeur,
l’Américain, l’homme pauvre, l’homme en habit

gris, le savant, le sage, l’envoyé du nouveau monde

à l’ancien, grave comme le paysan du Danube,
demandant justice à l’EurOpe pour son pays, et
l’obtenant de Louis XVI ; j’ai eu une longue conférence avec ce bon Franklin ; je l’ai vu ce matin

même présenter son petit-fils au Vieux Voltaire,
et demander à Voltaire une bénédiction, et Vol-

taire ne, riant pas, Voltaire étendant les mains
aussi gravement qu’eût fait le souverain pontife,
et secouant sa tête octogénaire avec émotion, et
disant sur la tête de l’enfant : « Dieu et la liberté ! »
- C’était beau, c’était solennel, c’était grand.

Et, au retour, le Roi m’a parlé de tout cela avec

la justesse de son admirable bon sens; il voit
l’avenir sans crainte, mais non sans tristesse; il
sent qu’une révolution partant de France peut y
revenir. Il aide ce qu’il ne peut empêcher, pour

adoucir la pente; mais il la voit rapide et sans
fond, car il parle et pense en législateur quand il
est avec ses amis. Mais l’action l’intimide. Au
Sortir de l’entretien, il m’a donné ma part dans les
événements présents et à venir.

Voilà. ma matinée. -- Elle est sérieuse, comme
vous voyez; et maintenant, en vérité, m’occuper
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d’une affaire de... de quoi dirai-je? de ménage ?...

Oh! non ! --- Quelque chose demains que cela

encore... Une affaire de boudoir... et d’uu boudoir que je n’ai jamais En bonne vérité,
vous le Sentez, cela ne m’est guère possible. Un

sourire de pitié est vraiment tout ce que cela me
peut arracher. Je suis si étranger à cette jeune
femme, moi, que je n’ai pas le droit de la’colère ;

mais elle porte mon nom, et, quant à ce qu’il ey a

dans ce petit événement qui pourrait blesser
l’amour-propre de l’un ou l’intérêt de l’autre,
fiez-vous-en à moi pour ne tirer ’d’elle qu’une ven-

geance de bonne compagnie, et qui, pour être
de bon goût, n’en sera peut-être que plus sévère.

Pauvre petite femme, elle doit avoir une peur

d’enfer l

Il rit et prend Son épée.

A Venez-vous avec moi voir la marquise au

Petit-Trianon? Je l’ai trouvée assez pâle ce matin,

elle m’inquiète. ’ .
A ses gens.

Il sonne.

Ce soir, à onze heures, On me tiendra un carrosse

prêt
pour aller à Pans. - ’
Passez, mon cher Tronchin.
TRONCHIN, à part.
Je n’ai plus qu’à les laisser faire à présent.

’ V Ils sortent.
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SCÈNE 1x
Paris. - La chambre à coucher de la duchesse.

LA- DUCHESSE, ROSETTE.
LA DUCHESSE, seule.
Elle est à sa toilette, en peignoir, prête à se coucher,
ses cheveux à demi dépoudrés répandus sur son sein,
comme ceux d’une Madeleine, en longs flots nommés

repentirs.

Quelle heure est-il ?
ROSETTE, achevant de la coiffer pour la nuit et’ de lui ôter

sa toilette de cour.

Onze heures et demie, madame, et monsieur le

chevalier...

LA DUCHESSE.

Il ne viendra plus à présent, il a bien fait de ne
pas venir aujourd’hui. -- J’aime mieux ne pas
l’avoir vu. J’ai bien mieux pleuré.

Chez qui peut-i1 être allé ? -- A présent, je vais

* bien être plus jalouse ; à présent que je suis si
malheureuse ! -- Quels livres m’a envoyés l’abbé?
ROSETTE.

* Les Contes de monsieur l’abbé de Voisenon.
LA DUCHESSE.

Et le chevalier?
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ROSETTE.

Le Petit Carême et l’Imitutiou.
LA DUCHESSE.

Ah! comme il me connaît bien! sais-1111. R01:

sette, que son portrait est bien ressemblant?
Tiens, il avait cet habit-là quand la reine lui a
parlé si longtemps, et pendant tout ce temps-l’a

il me regardait, de peur que je ne fusse jalouse.

Tout le monde l’a remarqué. Oh! il est char-

mant !... l i ’ ’
Soupirant.

Ah! que, je suis malheureuse, n’est-ce pas,
Rosette?
ROSETTE.

Oh l oui, madame.
LA DUCHESSE.

Il n’y a pas de femme plus malheureuse que moi

sur toute la terre.
’
ROSETTE.
Oh l non, madame.
LA DUCHESSE.

Je vais me coucher... LaisSez-moi’Ïseule, je vous

rappellerai. r i
Rosette sort.

Je vais faire mes prières.
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. SCÈNE X
LA DUCHESSE, seule.
Elle- va ouvrir les rideaux de son lit et, en voyant le crucifix,

” * ’ * i elle a peur ;. elle crie :

Rosette ! Rosette!

SCÈNE XI
LA DUCHESSE, ROSETTE.
ROSETTE, effrayée.

Madame ?
LA DUCHESSE.

. Quoi donc?
ROSETTE.
Madame m’a appelée.

LA DUCHESSE.

Ah ! je voulais... mon peignoir.

I ROSETTE.
Madame la duchesse l’a sur elle. ’

LA DUCHESSE.

jJ’en voulais un autre. --- Non. -- Restez avec
mor, j’ai, peur. -- Restez sur le sOfa, je vais lire.
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A part.

Je n’ose pas faire un signe de croix. - A quelle

heure le chevalier vient-il demain matin? Ah !
je suis la plus malheureuse femme du monde.
Elle pleure.

Allons, mets .dans la ruelle un flambeau et la

Nouvelle H élo’z’jse. .
Tenant le livre.

Jean-Jacques î ah! Jean-Jacques! vous savez,
vous, comblen d’lnfortunes se cachent sous le
sourire d’une femme.

On frappe à une porte de la rue ; une voiture roule.

On frappe à la porte ! Ce n’est pas ici, j’espère !
ROSETTE.

J’ai entendu, un carrosse s’arrêter à la porte de

l’hôtel. * . c i

LA DUCHESSE.

En es-tu bien sûre, Rosette? Aminuit !
Rosette regarde à’la fenêtre.

ROSETTE.

C’est bien à la porte de madame la duchesse,

un carrosse avec deux laquais qui portent des

torches ; c’est la livrée de madame. ’ .4
LA DUCHESSE.

Eh! bon Dieu! serait-il arrivé quelque événe-A

ment chez ma mère? Je suis dans un efiroi... . -
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ROSETTE.
J’entends marcher ! on monte chez madame la
duchesse.
LA DUCHESSE.

Mais qu’est-ce donc?
On frappe.

Demande avant d’ouvrir.

0 ROSETTE.
rMonsieur
UN LAQUAIS.
le duc arrive de Versailles !
Qui est la?

I ROSETTE.
Monsieur le duc arrive de Versailles !
LA DUCHESSE, tombant sur un sofa.

Monsieur le duc ! depuis deux ans ! lui ! depuis
deux ans ! jamais ! et aujourd’hui ! à cette heure !

Ah ! que vient-il faire, Rosette? Il vient me tuer !
cela est certain! «---- Embrasse-moi, mon enfant,
et prend ce collier, tiens, et ce bracelet ; tiens, en
souvenir de moi.
ROSETTE.

Je ne veux pas de tout cela! Je ne quitterai

point madame la duchesse!

On frappe encore. 4

Eh bien, quoi ? Madame la duchesse est au lit.
LE LAQUAIS, toujours Îderrière la porte.

Monsieur le duc demande si madame la duchesse

peut le recevoir. ’
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LA DUCHESSE, du canapé, vite.

Non
Non ! ’ ! v v
ROSETTE, vite, à la porte; ’

LA DUCHESSE.

Plus poliment, Rosette z M adonne est endormie.
ROSETTE, criant et ayant un peu perdu la tête...

Madame est endormie !

LE LAQUAIS; V 5 . : .-o
Monsieur le duc dit que vous avez dû la réveiller,

et qu’il attendra que madame la duchesse puisse

le recevoir. Il a à lui parler. ’ i a
ROSETTE, à la duchesse.

Monsieur le duc veut que madame Se lève! LA DUCHESSE.

Ah! mon Dieu ! il sait tout ;’ il vient me faire

mourir
!
.
’
Madame !- ’
ROSETTE, ’ Sérieusement.-

. Elle s’arrête.

LA DUCHESSE.

Eh bien ?
ROSETTE.

Madame, je ne le crois pas!
LA DUCHESSE.

Et pourquoi ne le crois-tu pas?

SCÈNE XI i "

. ROSETTE, tragiquement.

Madarhe, parce que les gens ont l’air gai
LA DUCHESSE, effrayée.

Ils ont l’air gai? -.- Mais c’est encore pis. Oh!

mon pauvre chevalier !

Elle prend son portrait.

ROSETTE.

Hélas ! madame la duchesse, quel malheur

d’être la femme de monsieur le duc !

. LA DUCHESSE, désolée.
Quelle horreur ! quelle insolence !
ROSETTE.

Et s’il Vient par jalousie !
LA DUCHESSE.

guel étrange amour ! voilà qui est odieux !

coute ! il ne peut venir. que par fureur ou par

passion; de toute façon, c’est me faire mourir.
Tue-moi, je t’en prie.
ROSETTE, reculant.

’ Non, madame ! moi, tuer madame ! cela ne se

peut pas.

’ LA DUCHESSE.

Eh bien! au moins, va dans mon cabinet.

Tu écOuteras tout ; et dès que. je sonnerai, tu
entreras. Je ne veux pas qu’il reste plus d’un quart
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d’heure ici, quelque chose qu’il me veuille dire.
Hélas ! si le chevalier le savait !
ROSETTE.

Oh ! madame ! il en mourrait d’abord !
LA DUCHESSE.

Pauvre ami ! - S’il se met en colère, tu crieras

au feu ! -- Au bout du compte, je ne le connais

pas, mm, mon man ! ROSETTE;

Certainement ! madame ne l’a jamais vu qu’une
fois.
LA DUCHESSE.

O men Dieu ! ayez pitié de moi !
ROSETTE.

On revient, madame.
LA DUCHESSE. I
Allons, du courage ! ’-- Mademoiselle, dites que

je suis visible. .
ROSETTE.

Madame la duchesse est visible.

LA DUCHESSE, à genoux, se signant.

Mon Dieu ! ayez pitiéde moi !
A Elle se couche à demi sur le sofa.

si.»
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SCÈNE XII
UN LAQUAIS, LE DUC, LA DUCHESSE.
UN LAQUAIS, ouvrant les deux battants de la porte.

Monsieur le duc.
La duchesse se lève, fait une grande révérence, et s’assied

toute droite sans oser parler.
LE DUC.
Il la salue, puis il va droit à la cheminée et, gardant
son épée au côté et son chapeau sous le bras, se chauffe

tranquillement les pieds. Après un long silence, i1 la
salue froidement.

Eh bien, madame, comment vous trouvez-

Vous ? ’

LA DUCHESSE.

Mais, monsieur, un peu surprise de vous voir,

et confuse de n’avoir pas eu le temps de m’habiller

pour vous.

j LE DUC.

’Oh! n’importe, n’importe, je ne tiens pas au

. cérémonial. D’ailleurs, on peut paraître en négligé

v devant son mari.
LA DUCHESSE, à part.

Son
mari ! hélas ! ’
Haut.
Oui, certainement... son mari... Mais ce nom-

* la... je vous avoue...
I
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LE DUC, ironiquement. r

Oui, oui... j’ entends, vous n’y . êtes pas
habituée qu’à ma personne. ’
Soutient.

C’est’ma faute. I . - j ’ "

Tendrement. i . 4 î

C’est ma très grande tante, ou plutôt c’est la.

faute de tout le monde. * ’
Sérieusement.

Qui peut. dire en ce? monde, et dans le momie

surtout, qu’il n’ajoute pas par sa conduite aux
fautes des’autres’? Dites-le-moi, madame,
LA ’DUCHESSE.

- Ah! je crois bien que vous avez raison, mon51eur; vous savez le monde nueux que mm ! .

LE DUC, avec feu. p

Mieux que vous! mieux que vous, madame!

cela n’est, parbleu ! pas facfle. Je n’entendsparler

à Versailles que de votre grâce dans le monde;
vous faites fureur! On n’a que votre nom à la

bouche. C’est une rage. a - ’ .
D’un ton ambigu.

Moi... je l’avoue, cela... cela m’a piqué d’hon-

neur !i ’ , v - .4
LA DUCHESSE, à part.

70 Ciel ! piqué d’honneur ! que ventrildire P; ,
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LE DUC, S’approchant avec galanterie.
i Çà, vOyonS, regardez-moi bien ! me reconnaissezvous ?
LA DUCHESSE.

Sans doute, monsieur le duc, j’aurais bien mauvaise grâce à ne pas...

M LE DUC, tendrement.
Me dire oui, n’est-ce pas? Ce n’est pas cette
docilité qu’il me faut, c’est de la franchise.

.De. la...
LAP DUCHESSE.
LE DUC, sévèrement.

De la franchise, madame.
Il quitte le fauteuil et retourne brusquement à la che-

J’aurai beaucoup à vous dire cette nuit, et des
choses fort sérieuses !
LA DUCHESSE.

Quoi ! cette nuit, monsieur ! y pensez-vous?
LE DUC, froidement.

J’y ai pensé,.madame, pendant tout le chemin

de Versailles, et un peu avant aussi.

I LA DUCHESSE, à part.
Il sait ma faute ! il la sait ! tout est fini !
LE DUC. V
Oui, j’ai le projet de ne partir que demain matin
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au jour, et vos gens et les miens doivent être

couchés à présent. -*

LA DUCHESSE, vivement et se levant.
Mais ce n’est pas moi qui l’ai ordonné.

LE DUC, avec sang-froid et le sourire sur la bouche.

Alors, madame, si ce n’est vous, il faut donc
que ce soit moi.
LA DUCHESSE, à part.

Il restera.
LE DUC, regardant la pendule.

Demain, j’arriverai’à temps pour le petit lever.

-- C’est une pendule de Julien Le Roy que vous

avez là ? ’ .

Il ôte son épée et son chapeau et les pose sur un guéridon.

LA DUCHESSE, aupart.

Un sang-froid à n’y rien comprendre ! -- Quelle
Inqulétude il me donne !
LE DUC, s’asseyant.

Ah ! ah ! voici quelques livres ! C’est bien ce que f
l’on m’avait dit : vous aimez l’esprit, et vous en Ê

avez ; oh ! je sais que vous en avez beaucoup, et ï
du bon, du vrai, du meilleur esprit. -- C’est monsieur de Voltaire ! - Oh !Zaïre! -- « Zaïre, vous

pleurez. » A
Lekain dit cela comme ça, n’est-ce pas? ’
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V . LA DUCHESSE.
Je ne l’ai pas vu, monsieur.

LE DUC.

Ah! c’est vrai! je sais que vous êtes un peu
dévote ; vous n’allez pas à la comédie, mais vous

la hsez. Vous lisez la comédie... Pour la jouer,
jamais!
Avec une horreur comique.

Oh ! jamais !
LA DUCHESSE.

On ne m’y a pas élevée, monsieur, fort heureuse-

ment pour moi.
LE DUC.

Et pour votre prochain, madame ; mais je suis

sûr qu’avec votre esprit, vous la joueriez parfaitement... Tenez (nous avons le temps), si vous
étiez. la belle Zaïre, soupçonnée d’infidélité par

Orosmane...
LA DUCHESSE, à part.
A demi-voix à la cloison.

A Ah ! c’est ma mort qu’il a résolue ! --- Rosette,

prenez garde ! Rosette, faites attention.
LE DUC.
En vérité, madame, c’est le plus généreux des

mortels que ce soudan Orosmane; n’ayez donc
pas peur de lui. S’il entrait ici, par exemple, disant

avec la tendresse que met Lekain dans cette
scène-là :
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Hélas ! le crime veille et son horreur me suitA ce coupable excès porter sa hardiesse!
Tu ne connaissais pas mon cœu et ma tendresse. V
Combien je t’adorais ! quels feux !...
LA DUCHESSE, se levant et allant à lui.

Monsieur, avez-vous quelque choSe à me re-

procher? ’ - * LE DUC, riant.

Ah! le mauvais vers que voilà ! Eh ! bon Dieu,

que dites-vous donc? Ce n’est pas dans la pièce.
LA DUCHESSE, boudant.

Eh! monsieùr, je ne dis pas des vers, jeiparle.
On ne vient pas à minuit chez une femme pour lui
dire des vers, 3.11581.
LE DUC, jetant son livre. ’

Avec tendresse et mélancolie. v

Et croyez-vous donc que ce soit là ce qui m’a-

mène? Causons un peu en amis.- .’
Il s’assied sur la causeuse près d’elle.

Çà! vous est-i1 arrivé quelquefois de songer à

votre mari, par extraordinaire, la, un beau matln

en vous éveillant ?

LA DUCHESSE, étonnée.

Eh! monsieur, mon mari pense si peu à sa

femme, qu’il n’a vraiment pas le dro1t.d.’ex1ger. la

moindre réciprocité. ’

LE DUC. , V l i

Eh ! qui donc vous a pu dire, ingrate, qu’il. ne
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pensait pas à vous? Était-il: en passe de vous
l’écrire?- C’eût été ridicule à lui. Vous le faire dire

parc-quelqu’un, c’était bien froid. Mais. venir

vous le jurer chez vous et vous le prouver, voilà
quel était son devoir. ’

f . LA DUCHESSE, à part.
Me le jurer ! Ah ! pauvre chevalier ! ’

i A Elle baise son portrait.
nMe le jurer, monsieur! et me jurer quoi, s’il
vous plaît? Vous êtes-vous jamais cru obhgé à

quelque chose envers moi ?, Que vous suis-je donc,
monsieur, sinon une étrangère qui porte votre

nom
?...
’ ’ LE
DUC.a .
Et peut le donner, madame...
LA DUCHESSE, se levant. V

. Ah ! monsieur le duc, faites-moi grâce...
LE DUC se lève tout à coup en riant.

Grâce! madame, et de quoi grâce, bon Dieu?

-- ! je Comprends : vous voulez que je vous
fasse grâce de mes Compliments, de mes tendresses
et de mes fadeurs. Eh ! je le veux bien. Tant qu’il
vous plaira ! Parlons d’autre chose.

. QUelle
- . LAtorture
DUCHESSE.
!

* LE DUC.

Savez-vous de qui ces tableaux-là sont les por-

traits? Je suis sûr que vous ne les regardez ja-
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mais. Ces braves gens cuirassés sont mes aïeux,
ils sont anciens ; nous sommes, ma foi, très anciens,

aussi anciens que les Bourbons; le saviez-vous?
Mon nom est celui d’un connétable, de cinq
maréchaux de France, tous pairs des rois, et
parents et alliés des rois, et élevés avec eux dès

l’enfance, camarades de leur jeunesse, frères
d’armes de leur âge d’homme, conseillers et
appuis de leur vieillesse. C’est beau! c’est assez
beau pour que l’on s’en souvienne; et quand on
s’en souvient, il n’est guèregpossible de ne pas
songer que ce serait un malheur épouvantable, une

désolation véritable dans une famille, que de
n’avoir personne à lui léguer ce nom. Sans parler .de l’héritage, qui ne laisse pas que d’être con--

sidérable ! Cela ne vous a-t-il jamais affligée?
LA DUCHESSE.

.Eh ! monsieur, je ne vois pas pourquoi je m’en
affligerais quand vous n’y pensez jamais. Après
tout, c’est de votre nom qu’il s’agit, et non du

mien.
LE DUC.

Eh quoi ! Élisabeth !
LA DUCHESSE.

Élisabeth P Vous vous croyez ailleurs, je pense.
h

LE DUC.

Eh î n’est-ce pas Élisabeth que vous vous
nommez? Quel est donc votre nom de baptême ?’
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LA DUCHESSE, avec tristesse.

v, Baptême! le nom de baptême! c’est vous qui
demandez le nom que l’on m’a donné ! Je voudrais

bien savoir ce qu’eût dit mon pauvre père, qui
tenait tant à. ce nom-là... ’

Vite. l

Et vous, je ne vous le dirai pas !... si quelqu’un
lui eût dit : « Eh bien, ce nom si doux, son mari
ne daignera pas le savoir. »

Du reste, cela est juste !
Avec agitation.

Les noms de baptême sont faits pour être dits
par ceux qui aiment et pour être 1nconnus à ceux
qui n’aiment pas.
En enfant.

Il est bien juste que vous ne sachiez pas le mien,
et c’est bien fait... et je ne vous le dirai pas.
LE DUC, à part, souriant et charmé.

.Ah çà ! mais comme elle est gentille ! je suis fou
de me prendre les doigts à mon piège?
C’est qu’elle est charmante, en vérité !
Haut et sérieux.

Et pourquoi saurais-je ce nom d’enfant, madame? qu’est-ce pour moi, je vous prie, que la

jeune fille enfermée au couvent jusqu’à ce qu’on

me la dOnne sans que je sache seulement son âge?

C’est la jeune femme connue sous le nom qui
m’appartient ; celle-là seule est mienne, madame,
puisque, pour la nommer, il faut qu’on me nomme
mai-même.
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. LA DUCHESSE, se levant, vite et avec colère.

Monsieur le duc, voulez-vous me rendre folle?
Je ne comprends plus rien ni à vos idées, ni à vos

sentiments, ni à mon existence, ni à! vos droits,
ni aux miens ; je ne suis peut-être qu’une enfant !
J’ai peut-être été toujours trompée. Ditesïmoi

ce que vous savez de la vie réelle du monde.
Dites-moi pourquoi les usages sont contre la re-

ligion, et le monde contre Dieu. Dites-moi si notre
vie a tort ou raison ; si le mariage existe ou non;

si je suis votre femme, pourquoi vous ne m’avez 4
jamais revue, et pourquoi l’on ne vous en blâme
pas ; si les serments sont sérieux, pourquoi ils ne
le sont pas pour vous ; si vous avez et si j’ai moimême le droit de jalousie. Dites-moi ce que signifie
tout cela! Qu’est-ce que ce mariage du nom et de
la fortune, d’où les personnes sont absentes, et

pourquoi nos hommes d’affaires nous ont fait
paraître dans Ce marché? Dites-moi si le droit
qu’on vous a donné était seulement celui de venir

me troubler, me poursuivre chez moi quand il
vous plaît, d’y tomber comme la’foudre, au moment
où l’on S’y attend le moins, à tout hasard, au risque

de me causer la plus grande frayeur, sans. :ménagements, sans scrupules, la nuit, dans mon hôtel,
dans ma chambre, dans mon alcôve, là !
LE DUC.-

Ah ! madame, les beaux yeux que voilà; aussi
éloquents que votre bouche lorsqu’un peu d’agi-

tation la fait parler. - Eh bien, quoi! vOulez-

vous que je vous explique une chose inexplicable? ,
Voulez-vous que je fasse du pédantisme avec g:
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vous? Faut-il que je m’embarque avec vous dans

les phrases? Exigez-vous que je vous parle du
grand monde, et que je vous raconte l’histoire
de l’hymen? -- Vous dire comment le mariage,
d’abord sacré, est devenu si profane à la cour, et

, si profané surtout; vous dire comment nos vieilles

et saintes familles sont devenues si frivoles et si
mondaines, comment et par qui nous fûmes tirés

de nos châteaux et de nos terres pour venir nous
échelonner dans une royale antichambre; com-

ment notre ruine fastueuse a nécessité nos alliances
calculées, et comment on les a toutes réglées en

famille, d’avance et dès le berceau (comme la

nôtre, par exemple) ; vous raconter comment la

religion (irréparable malheur peut-être l) s’en est

allée en plaisanterie, fondue avec le sel attique
dans le creuset des philosophes; vous décrire
par quels chemins l’amour est venu se jeter à
travers tout cela, pour élever son temple secret sur

tant de ruines, et comment il est devenu lui-

même quelque chose de respecté et de sacré, pour
ainsi dire, selon le choix et la durée : vous raconter,

vous expliquer, vous analyser tout cela, ce serait

par trop long et par trop fastidieux; vous en
savez, je gage, autant ’que moi sur beaucoup de
ces choses...

LA DUCHESSE, lui prenant la main avec plus de confiance.

’ Hélas ! à vous dire vrai, monsieur, si je les sais,

un peu, comme vous les savez beaucoup, il me
semble, j’en souffre plus que je n’en suis heureuse,

et je ne devine pas quelle fin peut avoir un monde
comme le nôtre.
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LE PUC-

Eh ! bon Dieu, madame, qui s’en inquiète à
l’heure qu’il est, si ce n’est vous? Persénne, je

vous jure, pas même chez ceux que cela touche de
plus près. Respirens en, paix, croyez-moi! respirons, tel qu’il est, cet air empoisonné, si l’en veut,

mais assez embaumé, selon” mon goût, de l’at-

mosphère où nous sommes nés, et dirigeons-nous
seulement, lorsqu’il le faudra, selon cette lei que,
me foi, je ne vis jamais nulle part écrite, mais que

je sentis toujours vivante en moi, la. loi de PHOE-

neur. ’ *

LA DUCHESSE, un peu effrayée et reculant.

.L’Honneur! qui l mais est. Honneur, en quoi le

fantasmas. canaister, amuseur le duc?
LE DUC, ne gravement;
1.1331: dans. tous les instants de la. vie d’un galant

homme, madame z mais il doit sartent le faire
senâister dans le sein de soutenir la dignité de me

ngm’fi! et!!! i LA DUCHEËSE. à part.

Encore cette idée ! 61men Dieu ! mon Dieu !
LE DUC.

Et, en supposant qu’on eût porté quelque
atteinte à la pureté de ce nom, il ne doit ’hésiter

devant aucun sassasse pour réparer l’injure en la
casher éternellement.
LA DUCHESSE.

Aucun sacrifice ne vous coûteraitsil. menaient? 3
S

t
a
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LE DUC.

Aucun, madame, en vérité.
LA DUCHESSE.

En vérité? LE DUC, sur un ton emporté.

" Sur me parsie ! aucun ! fallûtéil un. meurtre l
LA DUCHESSE. à part.

Ah ! je suis perdue l ah l mon Dieu l
Elle regarde sa croix.
LE
DUC. sur un ton pëêSÎané.
ç.

Fallût-il me jeter à vos pieds et les couvrir de
baisers, et m’humilier pour rentrer en grâce l
Il lui. baise la mais à sérieux.

LA DUCHESSE, à part,

Ah! pauvre chevalier! nggs pçrdusj

je n’oserai plus te revoir !

Elle baise le portrait du. chevalier.

LE DUC. brusquement. en homme, et. quittant
le masque.

, Ah çà l veyons. mon enfant. touchez le.
LA DUCHESSE. étonnée.

Quoi donc?

’
LE
DUC.
Touchez là. Vous disse ! . une fois seulement
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donnez-moi la main, c’est tout ce que je. vous

demande.
’.
LA DUCHESSE, pleurant presque.
Comment !. monsieur... ?
LE DUC.

Oui, vraiment, touchez la bien franchement, en
bonne et sincère amie ; je ne veux point vous faire

de mal, et toute la vengeance que je tirerais, de
vous (si vous m’aviez offensé), ce serait cette

frayeur que je Viens de vous faire. ;
Asseyez-vous. - Je vais partir.
Il reprend son chapeau et son épée.

Voici le jour qui vient ! il me faut le temps

d’arriver à Versailles. ’

Debout, il lui serre la main, elle est assise.

Écoutez bien. Il n’y a rien que je ne sache...

A vrai dire, je ne me sens nulle colère et nulle

haine
pour vous. ’ .
Avec émotion et gravité.
N’ayez, je vous prie, nulle haine contre moi

non plus. Nous avons chacun nos petits secrets.
Vous faites bien, et je crois que je ne fais pas mal
de mon côté. Restons-en là ! Je ne sais si tout cela

nous passera, mais nous sommes jeunes tous les
deux, nous verrons. - Soyez toujours bien assurée

que mon amitié ne passera pas pour vous... Je
vous demande la vôtre, et...
En riant.

N’ayez pas peur, je ne reviendrai vous voir que
quand vous m’écnrez de venir. a ’
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LA DUCHESSE.

Êtes-vous si bon, monsieur? Et je ne vous

cônnaissais pas !

LE DUC.

Pardonnez-moi cette mauvaise nuit que je vous
ai fait passer. Dans une société qui se corrompt

et se dissout chaque jour comme la nôtre, tout

ce qui reste encore de possible, c’est le respect des

c0nvenances. Il y a des occasions où la dissimulation est presque sainte et peut même ne pas man-

quer. de grandeur. Je vous ai dit que je tenais à.

notre nom... En voici la preuve : - vos gens et
les miens m’ont vu entrer, ils me verront sortir,
et, pour le mOnde, c’est tout ce qu’il faut.
LA DUCHESSE, à ses genoux, lui baise les mains
et pleure en se Cachant le visage. - Silence.

Ah! mônsieur le duc, quelle bonté! et quelle
honte pour moi! Votre générosité m’écrase! Où

me cacher, monsieur? J’irai dans un couvent.
LE .DUC, souriant.

C’est trop ! c’est beaucoup trop ! je n’en crois

rien, et je ne le souhaite pas. Du reste, il n’en sera

que ce que vous voudrez. Adieu ! Moi, je vous ai
sauvée en sauvant les apparences.
Il sonne, on ouvre, il sort.
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SCÈNE X111
LA DUCHESSE, ROSETTE.
ROSETTE.

Ëlle entre sur la peinte du pied mise
Ah l madame l 1’ ennemi est parti.

1A ËÜÔHËSSË. L’ennemi? ah ! taisezavousl a; L’ennemi ! ah!

je n’a-i pas de meilleur ami ! ne parlez punais

délai légèrement. Il m’a sauvée; mais il m’a

traitée comme une enfant, aveé une pitié dés
daigneuse qui m’anéantit et me pumt bien plus que

la sévérité d’un autre. »

ROSETTE. .

Toujôurs est-il que nous en voilà anime PÔUR

La PEÜË. n
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ACTE PREMIER
VENISE
La scène représente le Rialto. A gauche, la maison

du Shylock.

SCÈNE PREMIÈRE
ANTONIO, LORENZO, BASSANIO. Antonio est me.
sur un banc. Lorenzo et Bassanio sont debout à sa droite
et à sa gauche, sur le devant de la scène, à droite.
AN TONIO.

Je suis triste aujourd’hui, sans en savoir la cause.

-- Ne me demandez pas, messieurs, ce qui compose
Ce chagrin puéril ; - il n’est que trop certain
.Qu’il me poursuit toujours, et surtout ce matin.
BASSANIO.

C’est que sur l’Océan votre esprit se promène

Avec tous vos vaisseaux, les suit et,les ramène,
Et les voit dominant de leurs fiers pavillons
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Les navires marchands qui, suivant leurs faillons,
Viennent vous saluer en abaissant leurs voiles.
LORENZO.
Si j’avais entre l’eau des mers et les étoilæ

Tant d’argent et tant d’or, je n’en dormirais pas ;

Je marcherais courbé, cherchant à chaque pas
De quel côté le vent fait incliner les herbes,

Pour y voir le destin de mes vaisseaux superbes.
-- Je ne pOurrais soumetE sur un plat trop brûlant .
Sans enser que le vent me ruine en soufflant, V
Ni voïr le haut clocher et le mur d’une église

Sans songer aux écueils où mon grand mât se brise.
Voilà, j’en suis bien sûr, ce qui vous rend pensif?
ANTONIO.

Non, j’en rends grâce à. Dieu, ce n’est pas ce motif.

- Je n’ai pas joué tout sur une seule chance ;
Ainsi. pour chaque jans. j’ai plus d’une espéranceBAêâANïO. U ’

- Seriez-vous amoureux?
ANTONÏ.°°

Fi dans 5, j

renfle.

Vous dédaignai

Ces faiblesses d’enfant?

.g.

, , verra 119115 plaignez,

Et vans aves marna. un V9115 êtes bien plus sage .1 .

Que nous deux. a - * . r . I i
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SCÈNE n
LES PRÉCÉDENTE GRATIANO.

GRATIANO, entrant.

Que nous trois l -- Fais donc meilleur Visage,

Mon cousin ! Ta santé souffre Visiblement.

- La richesse est pour toi fatigue et noir tourment ;
-- Je te trouve changé.

ANTONIO.

Le monde est une scène
Où chacun joue un rôle ; et c’est chose bien vaine,

Gratiano, que vouloir sortir de son emploi.

Le mien est d’être triste.

GRATIANO.

Eh bien. mon rôle à moi

Sera celui du fou. - La vieillesse et ses rides
Me surprendront un jour entre vingt flacons vides.
Pourquoi donc l’homme jeune et d’amour enflammé
Serait-il aussi froid qu’un aïeul embaumé?

Et pourquoi, si le sort nous fait une injustice,
A force de chagrin en avoir la jaunisse?
--- Tiens, mon ami, je veux te donner un avis.
Il est certaines gens qui, d’eux-mêmes ravis,
Se promènent masqués d’une gravité feinte ;

La profondeur d’esprit sur leur visage est peinte ;

Leur regard dit : f e vais vous parler, mais avant
F mîtes cesser le bruit des mouches et du vent!
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Et parce qu’à les fuir personne ne balanœ,

Le vulgaire les croit penseurs à leur silence!
-- Cette mélancolie est un appât trompeur
Qui fait d’un honnête homme un sot- à faire peur ;w
Et cet air renfrogné, dont l’aspect seul m’irrite,

Marche bien rarement avec le vrai mérite.
Ne va pas t’en servir l
ANTONIO.

Me voudrais-tu bavard?
GRATIANO.

A ce soir mon sermon 1 A présent il est tard.
On m’attend à Belmont.
Bas à, Lorenzo.

- Eh bien, tabelle juive,

Lorenzo ? j
LORENZO.

Le moment du rendez-vous arrive,

Montrant la fenêtre du juif. ’
Et voilà sa fenêtre.

’ GRATIANO.
Ah ! conte-moi ceci. .
Ils Sortent.
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SCÈNE III
ANTONIO, BASSANIO.
ANTONIO, souriant.

Jeunes diseurs de riens !
BASSANIO.

Je n’en sais pas ici

De plus fort. - Il raconte et dit plus en deux heures
Qu’il ne fait en deux ans.

ANTONIO, gravement.

Fort bien !
BASSANIO.

. - Sait les demeures
Des femmes.

ANTONIO.

I C’est fort bien ! Mais sachOns, mon ami,
Cette histoire qu’hier vous fîtes à demi

Sur cette jeune femme et ce pèlerinage.
BASSANIO, s’asseyant à côté d’Antonio.

La voici. - Vous savez qu’à mon dernier voyage,

Pour faire bOnne mine et briller un moment,
Je mis mon patrimoine en grand délabrement.
--- Je ne m’affiige pas d’avoir peu ’de fortune,

Maisdes dettes que j’ai la liste m’importune ;
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Vous êtes, Antonio, mon plus fort créancier,

Et pourtant je ne sais à qui me confier
Si ce n’est à vous-même.
ANTONIO.

Eh ! faites-moi connaître,
Bassanio, votre dette et ce qu’elle peut être.
Si, comme j’en suis sûr, rien n’est contre l’honneur,

A tout engagement je souscris de grand cœur i
Pour ma bourse, mes biens, ma vie et mon épée.
BASSANIO.

Je ne veux pas jouir d’une estime Usurpée. ’
-- Tenez ! lorsque j’étais encore un écolier
Et lorsqu’au jeu de l’arc, venant à m’oublier,

J’avais perdu ma flèche en quelque bois sauvage,
J’en décochais une autre ; et, visant davantage,
Je la suivais dans l’air par le même chemin,

Et je les retrouvais toutes deux sous ma main.
A vous parler tout franc, c’est ici même affaire.

-- Tout ce que je vous dois est perdu. Pour bien faire,

Il vous faudrait risquer, quoi qu’il vous ait coûté,
Une flèche nouvelle et du même côté.

ANTONIO, lui prenant l’oreille affectueusement.

Ne vous donnez donc pas avec moi tant de peine.
Pour nous, la périphrase est ennuyeuse et Vaine.
Vous me faites du tort, mon Cher, en hésitant,
Plus que par les périls d’un emprunt important ;

Dites ce qu’il vous faut, et j’y consens Sur l’heure.
BASSANIO.

Près d’ici, sur la rive, en un palais demeure
Une riche héritière. un Elle est belle, et ses yeux
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ËOnt pour moi des discours muets et gracieux.
à - Son doux nom est Portia. me Sur elle, ce nom brille
Non moins que le beau nom de cette illustre fille
’Que Caton accorda pour épouse à Brutus

Et de qui l’univers admira les vertus.

Pour la voir, si parfaite en tout et si jolie,

Tous les princes d’Europe abordent l’Italie ;
D’Afrique même, hier, il en est venu deux.
J’ai voulu jusqu’ici concourir avec eux,

Mais je suis épuisé par cette forte lutte ;

Ce soir, mes créanciers consommeront ma chute,
Et mon roman pourra s’achever en prison.
-- Qu’on me soutienne un jour, et j’ai quelque raison
D’espoir. a- Pour le succès tout me semble présage.
ANTONIO.

Ma fortune est enmer ; cependant je m’engage

A vous donner, en or, tout ce que vous voudrez ;
Mon crédit vous suffit, et vous l’épuiserez.

Allez, informez-vous, empruntez cette somme,
Et je signerai tout quand vous aurez votre homme.
BASSANIO.

Merci.

I ANTONIO.

- Point de ce mot ; je reviens sur le pont

Dans peu de temps. - Adieu.

Ï BASSANIO, seul.

Ma foi ! puisqu’il répond

De ma dette nouvelle, il faut que je m’assure
De Shylock, le vieux juif passé maître en usure.
Il frappe à la porte; le juif regarde à la fenêtre avec méfiance

par une grille et lui ouvre ensuite la porte.
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SCÈNE IV

SHYLOCK et BASSANIO, sortant de la maison.

. SHYLOCK.

--- Trois mille ducats? Bien.

BASSANIO.

- Pour trois j ours. ..
o

SHYLOCK.
BASSANIO.

- Trois jourS? Bien.

A mon nom Antonio substituera le sien.

, SHYLOCK.

--- Antonio ? Bien.
.
BASSANIO.
Et puis-je en être sûr?
SHYLOCK.

Trois mille l

Pour trois jours !
A part.
Antonio s’engage ; il est facile l
BASSANIO.

Votre mot ?

SHYLOCK.

-Ilestbon?
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BASSANIO.

V . -. Vous a-t-on dit jamais

Le contraire?

SHYLOCK.

V . o Oh l non, non, nOn, vous dis-je 1 non l mais,

En disant qu’il est bon, je veux vous faire entendre
Qu’il suffit, qu’il est sûr. - Cependant, à tout prendre,

Ses moyens ne sont la qu’en supposition.

-.- Je lui vois un vaisseau pour chaque nation,
L’un aux Indes et l’autre au Mexique, un troisième

En Angleterre ; on parle aussi d’un quatrième
A Tripoli ; du moins, au Rialto, l’on prétend
Que son commerce heureux de tous côtés s’étend.

,- Mais, avec leurs beaux mâts, avec leurs voiles blanches,

Avec leurs pavillons, vos vaisseaux sont des planches ;
Et vos matelots sont des hommes en bateau.
- On a des rats sur terre, et vous des rats sur l’eau,
Et voleurs sur la mer, comme voleurs sur terre :
Pirates de qui l’eau toujours est tributaire ;

Puis les courants, les vents, les rochers ; mais pourtant

L’homme est suffisant. Donc, je donnerai comptant

Les trois mille ducats. -- Je crois que je peux prendre

Son obligation. ’
BASSANIO.

Oui.

SHYLOCK.

Mais je veux l’entendre,

Le voir lui-même, - et puis réfléchir tout le jour,
Calculer son crédit, les chances de retour,

Tout enfin ! - Le verrai-je?
BASSANIO.

Il faut le voir à table

Et Œner avec nous ! ’

4o: SHYLOCK
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«sa Oui! Projet détestable!
Oui ! pour manger du porc ! oui ! l’impur animal
Où le Nazaréen par son pouvoir fatal
A renfermé le diable. a Ah l je veux bien m’entendre

Avec chacun de vOus pour acheter Ou vendre;
Je veux bien avec vous parler, me promener,
Changer l’or ou l’argent, au recevoir ou donner;

-- Mais prier avec vous, ou bien manger et boire!
Non. a Que dit-on ici qui soit possible à. croire

Sur le. Rialto
P,ï .
BASSANIO.

Rien. Mais Antonio vient a nous.

SCÈNE v
SHYLOCK, ANTONIO, BASSANIO.
SHYLOCK, à part.

Publicain hypocrite et traître ! voyez-vous
Comme d’un air paisible. et sage il se décore !

Je hais comme chrétien cet homme, et plus encore
Parce que sa bassesse et sa simplicité
Font qu’il prête l’argent gratis! En vérité,

Il fait baisser le taux de l’usure à Venise. ’

Si je pouvais ourdir quelque adroite surprise,
J’assouvirais sur lui ma vieille aversion.

Il déteste des Juifs la sainte nation. -

Partout où les marchands tiennent leurs assemblées,
Mes affaires par lui chaque jour sont troublées ;

Il blâme mes marchés et mes contrats secrets ; ’
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sI.

EMes légitimes gains, il les nomme intérêts ;

F’Maudite ma tribu si Shylock lui pardonne !
n

’ V BASSANIO.

,ShyIOCk’ !

" Il ne répond pas.

EntendezavOus P
SHYLOCK.

Ah l c’est que je raisonne,

Et je voudrais compter en moi-même, à peu près,
Combien de ducats d’or je puis vous tenir prêts.
Si je ne complétais, à moi seul, cette somme,
Je puiserais pour vous au coffre d’un autre homme :
Tubal, un riche Hébreu de ma tribu.
A Antonio, le saluant profondément.

Seigneur,
Dieu vous maintienne en joie, en fortune, en bonheur l
Neus parhons de vous-même.
ANTONIO.

Écoutez. - Ma coutume,

Je vous le dis encor, Shylock, sans amertume,
Est de me refuser aux emprunts dangereux
Que suit de vos marchés lintérêt onéreux ;

Mais, pour mon jeune ami, cette fois, j’y renonce.
A Bassanio. .

Vous avez demandé la somme? Qu’il prononce!

- SHYLOCK.

Oui, trois mille ducats.
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ANTONIO.

Pour trois jours ?

SHYLOCK.
C Trois .jOurs? oui;
Faites votre billet , seigneur, dès aujOurd’hui,

Et nous verrons. - Pourtant, sij’ai cru bien entendn
Vous paraissiez haïr l’usure et vous défendre Du prêt par intérêt?

j ANTONIO.,
--- Je n’yisouscris jamais.
SHYLOCK.

Vous avez des raisons que je ne sais pas ; mais,
Quand Jacob autrefois chez Laban faisait paître.
Les brebis de son oncle et le choisit pour maître...
Or, ce Jacob était troisième possesseur
Se découvrant en s’inclinant.

Des biens de notre saint Abraham par sa sœur.
Oui, ce fut le troisième...
AN TONIO.

Eh ! qu’en voulez-vous faire?

Était-il usurier? ’ . 4
SHYLOCK.

l Non. -- Voici son affaire. l V

Laban l’avait Voulu : les moutons bigarrés. l ’

Qui seraient en naissant doublement colorés

Devaient appartenir à Jacob. -- La nature

Ne pouvant varier à son gré leur teinture, ”
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Il les peignit en rouge et gagna, oui, d’honneur l
Toujours un gain honnête est béni du Seigneur.
AN TONIO.

Pensez-vous que la Bible ait écrit cette histoire
Pour vous justifier et pour nous faire croire
Qu’il faut qu’en vos marchés un énorme intérêt

’Enchaîne injustement les libertés du prêt ?

Vos ducats ne sont pas des troupeaux qu’on allie.

1 SHYLOCK.

Aussi vite, du moins, Shylock les multiplie.
ANTONIO, à Bassanio.

Voyez comme le diable use des livres saints
Et fait servir leur texte à ses mauvais desseins.
A Shylock.

Eh bien l que voulez-vous enfin pour votre peine?
SHYLOCK.

Moi? -- Seigneur Antonio, bien souvent votre haine
Me vint injurier sur mes humbles profits.
f, La réponse qu’alors aux insultes je fis,
Fut de plier l’épaule avec la patience

Qui toujours est d’un juif la première science.
Maintenant, il paraît qu’il vous faut mon secours.
r C’est bien. -- Vous m’abordez, vous changez de discours,

gVous dites : Bon Shylock, je voudrais telle somme I
; Vous qui m’avez toujours mis au-desscus d’un homme,
; Vous qui m’avez chassé du seuil et du chemin,
g Quirm’avez repoussé du pied et de la main,
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Comme un chien étranger Venu sur votre porte,
Vous voulez de l’argent? Fautsil que j’en apporte.”
Et dise : Bon seigneur, qu’on m’humzlie encor ;

Tenez, frappez ma joue, et prenez mon trésor P
ANTGNIO.

Oui, je suis prêt encore a te traiter de même.
Prêtewmoi cet a: eut ; non. parce que je t’aime. Car la sainte amitié ne sert pas à demi
Et ne travaille pas l’or aIJX mains d’un ami ;

Mais parce que je suis l’ennemi de ta race, Tu pourras, si je manque, avoir meilleure grâce

A poursuivre tes droits et ma punition.
SHYLOCK.

Calmez-vous ! Je prétends à votre affection

Et veux vous obliger.
ANTONIO.

Pourquoi? Je t’en dispense ;

Point de service.

ï

SHYLOCK, à part.
Ah 1 ah 1 -- C’est là ma récompense? g

Haut. A

5

Je voudrais oublier vos injures.

s

Ï

ANTONIO.

Et moi,

Je veux me souvenir de mon mépris pour toi. »

ACTE 1.... SCÈNE v ’
a . , SHYLOCK, à part, se les lèvres.
A11 .! ah!

Haut. .

Mais, si le juii sansintérêt vous livre
Les ducats, avec vous désormais il peut vivre

En ami?

ANTQNIQQ

Non, jamais l - Garde bien ton trésor,
Car de chez moi mon pied te chasserait angor,
SHYLOCK.

Pourtant. de vous servir je meneau. en mesure,
Et Je ne prendre-1 pas un seul denier d une.
ANTONIO, étonné.

Vraiment ?
SHYLOCK. r.

Chez un notaire, avec moi, vous viendrez,
Et (pour nous divertir) chez lui vous écrirez
Que, si tel jour la, gomme entre nous convenue
Manque, je pourrai prendre, à l’époque venue

(C’est un jeu, car Shylgck pas un assassin),
Uns livre de chair autour de votre sein.
ANTONIO.

Par ma foi, je souscris à, la, plaisanterie

Et vous en saurai gré. .
BASSANIQ:

Mon ami, je vous prie,
Ne signez pas pour moi ce billet dangereux.
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ANTONIO.

Bah l cet engagement n’est pas fort onéreux ; l
Car, ce soir, je reçois dix fois plus qu’il ne donne.
SHYLOCK.

Père Abraham ! entends leur propos et pardonne !
Qu’est-ce que ces chrétiens? Comme avec dureté

Ils cherchent des périls dans notre probité l
A Bassanio.

S’il ne me payait pas, où serait l’avantage ’

D’avoir choisi sa chair et son sang pour otage?
Qu’en ferais-je, et pourquoi ce bizarre marché
Si de votre embarras mon cœur n’était touché?
C’est mal interpréter une offre très louable. .
A Antonio.

Signez donc ce billet s’il vous est agréable,

Ou quittons-nous.

ANTONIO.

Non ! non ! je signe.

SHYLOCK. ’ V

Dans ce cas,

J’irai souper et vais vous chercher vos ducats.
ANTONIO. l

Va, très aimable juif l
BASSANIO.

Je crains cettepromesse.
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I ANTONIO, riant. j

Non,"c”est. un ’; bientôt il entendra’la messe. ’

Ils sortent tousdeux.

SCÈNE v1
SHYLOCK, JESSICA.
La nuit tombe.
SHYLOCK, appelant sa fille dans la maison.

Hé ! Jessica, dors-tu ! Descends ! tu n’auras pas

Tous les jours, comme ici, deux femmes sur tes pas ;
Tu ne passeras plus à chanter la soirée,
Déchirant, comme hier, une robe dorée,
Chose bien chère l --- Allons.
JESSICA.

ü,
. Eh bien, vous m’appelez ?
Que voulez-Vous?
n SHYLOCK.
Je sors, Jessica ! - Prends mes clés.
On m’invite à souper.

A part.

--- Dois-je rester? Irai-j e ?
Il me flatte et me hait. - Chacun me tend un piège.
J’irai pour épuiser un prodigue chrétien.

Haut. l.

Jessica, mon enfant, veille ici sur mon bien

4re
SHYLOCK
Et ma maison. Je suis triste de Cette absence ;
Il se trame un complot contre moi ; car, j’y se,
J’ai rêvé cette nuit à des sacs pleins d’argen a.

Écoute bien. a: Je pars, mais c’est en exigeant -

Que tu fasses fermer ce soir toutes mes portes ;

Que, sous prétexte aucun, me. fille, tu ne sortes ;
Et sitôt qu’en dehors le tambour entendu
Va venir escorté du fifre au col tordu,

Annonçant aux chrétiens mascarade impure,
Que notre serviteur par ton ordre s’assure v

Que tout est bien fermé dans margrave maison,

Et que de leur orgie on n’entend pas le son. ’

Mais ne va pas surtout aux fenêtres te pendre
Pour les voir a je nepuis assez te le défendis. a
Bien des juifs, par Jacob l sassant trouves punis
Peur avoir vu des fous aux visages vernis.
Rentre et ferme la porte.
JESSICA, à part.

U Et ce sera, j’espère,

Pour la rouvrir bientôt. "
serrée-r.
Ëonscir.
JESSICA. i

Adieu, mon père.
sen-oct sert par la gauche.

’ ACTE les SCÈNE VII 4:1
SCÈNE VII
. GRATI’ANO ; LORENzo mais par la droite; JESSICA
rentre un morflent, puis demeure dans la porte entr’ouverte,
avec un chapeau d’homme sur sa tête et un manteau. La nuit

est venue. LORENZO.
i
M’on beau-père le juif est décampé. -- Suis-moi.

Je promets, Gratiano, d’en faire autant pour toi,
Si d’un enlèvement il te prend fantaisie,
Et, pour celle qu’alors ton cœur aura. choisie,

Je ferai sentinelle autant que l’on voudra,
Courte échelle, embuscade, et tout ce qu’il faudra.
GRATIANÔ.

Je ne tarderai guère à te mettre à l’épreuve ;
Peur un Vénitién, ce n’est pas chose neuve

Qu’aventure de femme et propos de muguet,
Et près de la maison je Vais faire le guet.
Il s’écarte de. quelques pas, tandis que Lorenzo s’approche
de la fenêtre.

LORENZO.

fichée vous?

’ JÈSSÏÔA, derrière la porte.
Ber-ce vous?
LÔËÉNîÔ.

Moi.
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JESSICA.
Moi.
LORENZO.

Qui, vous?
JESSICA.

i La juive
Qui vous aime toujours.

LORENZO. V
Eh bien, qu’elle me suive,

Je suis son bien-aimé. J ESSICA.

Qui le prouve, seigneur,

Et quels sont vos témoins? LORENZO.

Le ciel seul et ton cœur.
JESSICA. Elle lui donne sa main, qu’il couvre de baisers. r

Oui, c’est vous, car quel autre en connaît le mystère?

--- Quel autre sait que j’aime un homme sur la terre, .

Et que je viens ici me mettre en son pouvoir?

Heureuse qu’il soit nuit, et qu’onne puisse voir
De quel déguisement je me couvre dans l’ombre !

Mais l’Amour est aveugle et le ciel est bien sombre :
Seule, je rougirai d’avoir pu m’oublier
Jusqu’à prendre pour vous l’habit d’un cavalier.

-- Gardez
cette cassette, elle en vaut bien la peine.
z.
mlùrf’:
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LORENZO la passe à Gratiano.

Qu’importe ! viens! partons l
JESSICA.

Non. Elle n’est pas pleine,

Et j’y veux ajouter encore un diamant.
LORENZO.

Non ; Jessica, venez.

JESSICA.

-- Attendez un moment.
GRATIANO.

Elle rentre.

Eh ! par mon chaperon ! cette charmante fille 1
Est juive si l’on veut ; moi, je la dis gentille.
LORENZO.

Ami, je la crois sage, et belle je la vois ;
Je l’éprouve sincère, et l’adore trois fois.

A Jessica, qui revient.

Ah ! te voilà ! Partons vite.
JESSICA. p

Je suis tremblante !
LORENZO.

Nous serons poursuivis si notre fuite est lente !
GRATIANO, criant.

Les masques vont venir, tu n’as plus qu’un instant.
1 Now, by mye hood, a gentile, and no Jew. V

4:4 j SHYLOCK
Longer-.29.
Viens l la rue est déserte et la gondole attend.
Ils montent dans la gondole, et elle, part.
Fête vénitienne. Les danses s’exécutent sur le pont.
la mascarade passe sitôt. qu’ils. sont. partis.

ACTE DEUXIÈME
Une galerie du château de Portia et des colonnades italiennes
donnant sur de beaux jardins.

SCÈNE PREMIÈRE
pourra, NERISSA,
PORTIA-

- Oui, je déteste un monde ou tout va de travers g
Mon petit être est las de ce grand univers.
NERISSA.

D’où vous vient cet ennui dans des demeures telles.
’un amant encouru n’en Voir pas de plus belles
and il rêve aux trésors d’un palais enchanté?

Avec tant de richesse, avec tant de beauté,
Des ennuis ! des soupirs l Que feriez-vous, madamé,
S’il vous fallait, ainsi qu’à telle honnête femme,
Subir tous les d ’ ,ts d’une continuer;

Obscure et ce q suit la basse extraction?
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’A PORTIA.
Mon Dieu l qu’il est aisé de dire une sentence,

Et de se relever par des airs d’importance,
De fatiguer les gens par de fausses pitiés,
Ou de les égayer en leur disant : « Riez l »

Quand on ne peut changer le fond d’un caractère,

On ferait beaucoup mieux, Nerissa, de se taire, "
Que de dire au hasard et d’aller trop avant
Sur des afflictions qu’on ignore souvent.

NERISSA. a r

Mais...
’
Je pourrais ainsi sermonner vingt personnes,
PORTIA, s’animant.

Et raisonner en l’air ainsi que tu raisonnes
Bien plus facilement que je n’accomplirais
Le quart des beaux conseils que je débiterais.
Un bon prédicateur va plus loin pour la forme,

Écoute son sermon lui-mémé et s’y conforme ;

Si celui que tu fais à. tous les maux suffit,
Redis-le toute seule, et fais-en ton profit.
NERISSA. V

Mais je. ne prétends pas que ma voix réussisse
A modérer l’effroi d’un si grand sacrifice

Que le vôtre ; il s’agit de chercher à loisir j .
Dans vingt maris charmants celui qu’on veut choisir.
PORTIA.

Choisir ! hélas l quel mot prononces-tu, cruelle? ;
Il ajoute à ma peine une peine nouvelle.
Je ne puis ni choisir celui qui me plairait,
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Ni refuser la main qui me répugnerait.
Ai-je’lieu d’être en joie?
NERISSA. ’

. Eh ! cette loterie

N’était donc pas, madame, une plaisanterie?

J’avais pris pour un jeu votre usage exigeant ;
Un choix dans ces coffrets d’or, de plomb et d’argent.
PORTIA.

Ce choix est sérieux. Au lit de mort, mon père,
Que, sans l’avoir connu, cependant je révère,
Fit ce bizarre vœu que j’observe aujourd’hui,

Et que je maudirais sans mon respect pour lui.
Ce palais, tous mes biens, mes trésors et mes terres,
Jusqu’à. mes diamants, bijoux héréditaires,

Tout à des étrangers appartiendrait demain,
Si. j’allais par mon choix disposer de ma main;

Ce vœu triste et fantasque au hasard me confie,
Et sur un coup me sauve ou bien me sacrifie.
Juge si les joueurs me sont intéressants,
Et si j’ai dû trembler de leurs jeux menaçants.
NERISSA.

, Lequel des trois coffrets vous donne pour la vie?
P0 RTIA.

Aucun ne l’a touché, mon âme en est ravie.
Sur les deux autres seuls s’est exercé leur choix.
Les voyant hésiter, j’ai pâli bien des fois ;
Mais je sais à présent que la boîte qui reste

- Renierme mon portrait, l’acte et la loi funeste.
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NERISSA.

Lorsqu’ils tiraient au sort, madame, votre Gœùïrg ’

A-t-il toujours battu par crainte du vainqueur?

PORTIA. . V

Hélas ! toujours je tremble, et jamais je n’espère:
Aussitôt qu’il s’agit d’obéir à mon père ;

Car de ces prétendants nommes-en, s’il te plaît”,

Un seul qui soit séant seulement pour valet. ’

NERISSA. 7. v t -

C’est trop sévère aussi. Celui qui se ruine, i

Le comte palatin, n’a-t-il pas bonne mine?
PORTIA.

Non. Il a l’air boudeur, hautain, contrariant,
Sans gaîté, sans plaisir aucun, même en riant.

I NERISSA. A
Et l’Anglais Falconbridge?

PORTIA.

4 Il est sans savoir-vivre ;
Le matin, il s’ennuie et, le soir, il s’enivre.
Il m’infiuence avant plus qu’après ses repas,
Car toujours il m’ennuie et ne m’enivre pas.

-EtNERISSA.
don Pèdre? A .
PORTIA. l V I
Ah! je hais cette figure brime,

Ce manteau brun, ces airs d’amant au clair de lune,
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1’ Ces propos rembrunis ; et je le trouve plat

j Autant que sa guitare et son bnm chocolat.
NERISSA.

7 Et le marquis français, madame, que l’on nomme
i D’Estrade?
PORTIA.

Dieu l’a fait ; qu’il passe pour un homme,
J’y consens. Mais je crus, lorsqu’à Belmont il vint,
Qu’en l’accueillant chez moi j’en avais reçu vingt,

Tant il se multiplie, et s’agite, et rassemble

Tous les traits de chacun dans un bizarre ensemble.
Il se bat contre une ombre, il pleure, chante et rit,
Changeam, comme d’habits, d’airs, de corps et d’esprit.
N ERISSA.

Mais celui qui souvent pour vous voir se déguise
En gondolier sur mer, en moine dans l’église,

Et du page Luigi, par son or attiré, ’

Acheta cinq ducats votre gant déchiré,
Ce beau Vénitien, qu’en pensez-vous, madame?
P0 RTIA.

Sans partialité, sur les autres mon âme
Peut longtemps réfléchir, comparer, balancer,
Sur celui-là j’ai peur de ne pouvoir penser.
NERISSA.

Il va tirer au sortPORTIA.
Déjà 1
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NERISSA.
Vous, étonnée ?

L’heure préc15ément que vous aviez donnée

Sonne, et c’est Bassanio qui va se hasarder.
PORTIA.

Pour la première fois, je voudrais retarder.

SCÈNE IINERISSA, PORTIA, BASSANIO, GRATIANO et des
PAGES de leur suite entrent, et TROIS FEMMES vêtues
de blanc, qui tiennent à la main chacune un cofiret, l’un
d’or, l’autre d’argent, le troisième de plomb. Un grand

nombre de GENTILSHOMMES italiens et de FEMMES

parentes deOnPortia.
’ baguette d’or.
remet à Portialune
BASSANIO s’avance seul et salue Portia, tandis que Gratiano
salue Nerissa et va lui parler d’un air d’intelligence.

Enfin, je vais, madame, essayer ma fortune,
Et, pour vous, me soumettre à cette loi commune.
Ah ! que j’aimerais mieux, dédaignant le hasard,
Vous gagner par l’épée ou bien par le poignard ! q , t

A ce jeu, contre tous, ma main serait hardie ’
Et digne de la Vôtre ; au lieu qu’abâtardie, w. ;,

Sans guide que mon cœur (vosyeux le vont troubler),
Portia s’est voilée.

Je sens qu’elle est sans force et qu’elle va trembler.
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PORTIA, lui offrant la baguette sans le regarder.

Tardez un jour encor ; quelque chose m’attriste

Aujourd’hui..- v

BASSANIO.

Que vous fait d’ajouter à la liste
Le nom d’un étranger que vous ne verrez plus,
Et que n’ont point choisi vos yeux irrésolus?

Ne tardons pas. .

. PORTIA.

Mes yeux que vous pourriez maudire
Peuvent entendre tout, mais ne peuvent rien dire.

Si je me décidais, vous le savez, seigneur,
Il ne me resterait à donner que mon cœur.

.t - w . BASSANIO.
p PORTIA.

Plût à D1eu !

Telle ardeur en serait étouffée.

S . p....BASSANIO.
. avorr
PORTIA.

. Tout s’en irait comme un songe de fée ;

Plus de trésor ; partant, plus d’amour.
BASSANIO.

’’ PORTIA.
z Essayez.

Vous craignez?

Pour nous deux.

GRATIANO. .

I? 7 Nous deux!
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PORTIA. a ,
On vous écoute. Allez choisir avec prudence ; j l
, Vous m’efirayez.

Pour moi, je dois attendre et prier en silence.

.l

Elle lui remet la baguette et demeure à l’écart, voilée et

recueillie. ’ A

BASSANIO, tenant la baguette d’or dans sa main. ’

Or, argent, plomb, choisir l Dans le choix d’un métal

Trouver un avenir bienheureux ou fatal l
CapriCe d’un mourant, tu vas régler ma vie l, . A, ,

A

Hasard, viens donc régner ! que ta loi soit suivie l
Viens d’un vol inégal, viens, je ne serai pas l
Le premier dont ton aile aura sauvé les pas. .
Il va examiner les coffres.
GRATIANO.
S’il gagne, j’ai gagné.

NERISSA.

Oui.
GRATIANO.

J’ai votre promesse.

Votre main? * w
NERISSA.

Nous verrons.

GRATIANO.

Quand l’aurai-je ?

NERISSA.
A leur-messe
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BASSANIO, sombre. Il revient se promener de long en large
sur le devant de la scène.

Par saint Paulo! pas un signe, un mot n’y fut gravé
Qui conduise l’esprit vainement éprouvé ;

Soulève-toi, mon cœur, et brise cette entrave !

Je trouve, en y songeant, ceci profond et grave ;
Et ce qui là-dessus me passe dans l’esprit,
Je ne sais avant moi si personne l’a dit :

Lorsque pour nous guider la raison est sans flamme,
Que les sens aveuglés sont impuissants, que l’âme

Ne reçoit nul secours, nulle inspiration

De la foi, nul soutien de la religion,
Si l’homme dans son cœur descend et qu’il écoute

Un mouvement secret qui le pousse en sa route,

Conscience ou désir, instinct mystérieux,
Il trouve ce qu’en nous peut-être ont mis les cieux.
Oui, j’en croirai mon cœur, son penchant, son caprice,

Le premier mouvement par lequel il frémisse,
Qui l’éloigne ou l’attire, et je m’arrêterai

Sur cette émotion quand je l’éprouverai.

- Voyons l’or? Je le hais. Son aspect me repousse
Comme celui d’un traître à la figure douce,

Fardée, et je le hais non moins que cet argent,
De la dupe au fripon pâle et vulgaire agent.
Sans leur fatal usage et leur ignoble échange,
Je n’aurais pas subi cette torture étrange

De voir, à demi triste et joyeux à demi,
S’humilier pour moi le front pur d’un ami.

A toi donc, pauvre plomb, toi de forme commune,
Plomb simple et dédaigné, comme l’est ma fortune,

Triste et pesant comme elle l O noir métal ! qui fonds
Comme mon cœur au feu de ses amours profonds,
A .toi donc mon destin bienheureux ou funeste ;
Pour ce moment, le sort est jeté. Pour le reste,
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Ce stylet suffira. Si d’un côté ma main

’égare, elle ira droit dans un autre chemin.

Car je ne vivrai plus privé de ma maîtresse - l
Et chargeant mes amis du poids de ma détresse. ,
Il touche le coffret de plomb avec sa baguette.
Alors il regarde dans le coffret.
J’ai choisi ! V

Il met sa main sur ses yeux. Portia accourt, regarde le cofiret,
ôte son voile et va lui prendre la main.

Quel portrait? Le vôtre !’ Ai-je rêyé?
PORTIA.

Votre rêve est heureux, et mon voile est levé ;

Levez aussi les yeux, et vous me verrez telle

Que je suis. A présent, je me voudrais plusrbelle,

Plus riche, plus parfaite, et je voudrais avoir, .
Pour vous l’offrir, grandeur, rang, famille et pouvoir ;
Mais je n’ai que moi seule avec mon héritage :

ES sont vôtres tous deux, et le SOnt sans partage.
Vous aurez à guider une femme sans art, ’
Qui, malgré cet éclat qu’elle doit au hasard,

Un peu lasse du monde, aime la solitude,
N’est pas même parfois incapable d’étude,

Vivra de votre vie, et, sûre du bonheur, j,
Vous reconnaît déjà p0ur son prince et seigneur.
BASSANIO. ’

Oh ! vous m’avez ôté le pouvoir de répondre.

L’épreuve et le succès, tout vient de me confondre ;

Tous mes sens et mon cœur, émus par votre voix,
N’ont qu’un cri de bonheur qu’ils jettent à la fois,

Et que n’exprimerait nulle parole humaine.
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PORTIA. -

» Je veux vous imposer seulement une peine :
l C’est celle de porter ma bague. Vous saurez
g Que, si le moment vient où vous la quitterez,
Vous perdrez avec elle, à. l’instant, votre femme.
BASSANIO.

Si jamais je la perds, j’aurai perdu mon âme.
PORTIA. ’

Venez, et pour la sieste ; après, séparons-nous :
J’ai besoin de repos peut-être plus que vous.
Ils s’éloignent avec la suite sous les galeries, et restent à
s’y promener pendant la scène suivante. Portia et Bas-

sanie sortent de scène un moment, puis reviennent à
grands pas avec Lorenzo.

SCÈNE III
NERISSA, i GRATIANO.

A NERISSA.

A mes genoux !

z GRATIANO.
J’y suis.

NERISSA.

Regardez? !
r GRATIANO.

Je regarde.

426 SHYLOCK fNERISSA.

Qu’est ceci?

GRATIANO.

Votre bague.
NE RISSA.

Eh bien?
GRATIANO.

gQuoi?

NERISSA. ’

Prenez garde ;
Si vous faites semblant de ne la pas vouloir,
J’en sais bien qui feraient bassesses pour l’avoir.
GRATIANO.

A chercher mes discours comme lui je m’applique.
NERISSA.
Vous n’avez pas l’amour aussi mélancolique,

Mauvais sujet l Pourtant, comme je l’ai promis,

Tenez. ’

Elle lui donne sa bague.
GRATIANO.

Je tiens. *
NERISSA.

Soyez soumis...
GRATIANO.

Je suis soumis.
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V NERISSA.

A la condition que vous venez d’entendre :
Si vous donnez l’anneau, vous pouvez vous attendre

Que ma main...
GRATIANO, lui baisant la main.

Si belle et...
NERISSA.

, Que mes doigts...
GRATIANO, lui baisant les doigts. .
Signeront le contrat ?

’ Grameux

NERISSA.

Arracheront vos yeux.

SCÈNE IV
LES PRÉCÉDENTS ; PORTIA, LORENZO, BAS" SANIO et LES PAGES reviennent après s’être arrêtes
dans la galerie pendant la scène III. L’arrivée très vive de
Lorenzo, que l’on voit au fond du théâtre, fait revenir tout
le monde en scène.

GRATIANO.

Merci. Mais, Dieu nous garde, on se trouble, on s’agite,
Lai-bas l Je veux mourir si d’un pas je vous quitte ;
Car, s’ils s’étaient brouillés, les nouveaux amoureux,

Vous seriez, je crois, femme à vous fâcher comme eux.
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PORTIA, à Lorenzo. ’

Au nom du Ciel, monsieur, dites-moi la nouvelle. ’
Que vous apportez.
LORENZO. 11 donne une lettre à Bassanio.

Mais...
PORTIA.

La lettre, que dit-elle?
C’est la mort de quelqu’un, Sinon, certainement,

Il ne deviendrait point si pâle en un moment. ’
Bassanio, qu’avez-vous? On parle à ceux qu’on aime !
Suis-je pas à présent la moitié de vous-même?
BASSANIO, lui serrant la main.

O ma belle Portia ! bien triste en vérité,
Bien triste est le récit sur ce papier jeté.

Je vous ai franchement dit que de ma fortune
Il ne me reste rien ; de mes terres, aucune ; ’
Que j’ai, pour vous servir et vous plaire, achevé
Le peu d’or qu’en venant au jour j’avais trouvé ;

Que l’unique trésor qui me reste est en Somme

Dans mes veines, et c’est un sang de gentilhomme.
Mais je n’ai pas tout dit, et je dois ajouter
Que contre mes rivaux, lorsqu’il fallait lutter,
J’engageai d’un ami la fortune et la vie
Entre les mains d’un juif dont l’implacable envie

Profite d’un malheur. Lisez-donc ; en lisant,

Je crois voir chaque mot écrit avec du sang.
c Mon cher Bassanio, mes vaisseaux ont tous péri. Ce n’est
encore qu’un bruit vague dans Venise, et déjà mes créanciersede-

viennent cruels. Je suis réduit arien. Mon billet sur le juif va
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échoir dans quelques heures ; les trois jours de délai vont expirer,

et il ne sera plus temps de le payer; il ne voudra plus accepter
d’argent, mais exigera l’accomplissement du billet. Puisqu’en rem-

plissant ses. conditions, il est impossible que je’vive, toutes dettes
seront acquittées envers vous et moi, si je puis vous voir seulement
à ma mon. Cependant, faites ce qu’il vous plaira. Si votre amitié
ne vOus engage pas à venir, que ce ne soit pas ma lettre. p

Le plus cher des amis, l’âme la plus romaine
Qui reste en Italie et dans l’espèce humaine,

A ce procès sans nom se soumettre pour moi l
PORTIA.

Combien doit-il au juif?

V BASSANIO.
Trois mille ducats.
PORTIA.

. A Quoi l

Pas plus? Donnez-en six, donnez-en douze mille !
Triplez-les s’il le faut, et partez pour la ville

Sur-le-champ. Votre ami, sans doute, vous suivra.
NERISSA, à Gratiano.

Allez !

a , GRATIANO.
C’est mon cousin !
PORTIA.

- Tout ce qu’il vous faudra

De:serviteurs et d’or, je le donne. Allez vite.
Qui d’un moment perdu peut calculer la suite?

Un bonheur plus parfait au-retour vous attend.
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BASSANIO.

Je pars, car j’en serais indigne en hésitant.

Il lui baise la main et part avec Gratiano, qui, avec
affectation comique, baise la main de Nerissa. v

SCÈNE V
PORTIA, NERISSA, LORENZO.
a

o

PORTIA.

Vous, seigneur Lorenzo, demeurez.
LORENZO.

Ma présence

Vient de vous attrister ; mais, madame, je pense
Que vous m’en sauriez gré si vous aviez connu

Ce vertueux ami pour qui je suis venu. ’ i
PORTIA.

Je sais bien qui l’oblige : à Venise, on renomme

Le seigneur Antonio pour un très galant homme.
Ami de mon mari, je pense aussi qu’il faut .
Qu’il lui ressemble, et soit comme lui sans défaut;
Et j’aurais tout risqué pour le sauver d’un piège

Où le fera tomber ce païen sacrilège.
J’espère, en m’exprimant hautement sur ce juif,

Ne pas vous affliger. Je sais pour quel motif

V0us avez à la hâte abandonné Venise : .
C’est une âme de plus qu’Amour donne à. l’Église,

N’est-ce pas? Car je crois que Rachel ou Zarah.
Est aujourd’hui chrétienne, ou demain le, sera. ;
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LORENZO.

Puisque vous savez tout, c’est Jessica, madame
(Sachez encor cela), que se nomme ma femme.
PORTIA.

Vous devriez aussi parler de sa beauté ;
Et, quant à moi, je veux éprouver sa bonté ;

Dites-lui de ma part, monsieur, que je la prie
De demeurer ici. Lorsque l’on se marie,
Il faut se préparer à ce grand changement

Par un peu de prière et de recueillement.
Je vais me retirer au prochain monastère

Deux jours. -- Si vous voulez habiter cette terre,

Vous me rendrez service. On vous obéira
Comme à nous, à Belmont ; -- tout vous appartiendra
LORENZO.

J’accepte de bon cœur cette offre gracieuse ;
Sa,forme délicate est pour moi précieuse ;
J’en suis deux fois touché, madame, et, dès ce soir,

Jessica va se rendre à ce brillant manoir.
Il salue et sort.

SCÈNE VI
PORTIA, NERISSA.
PORTIA.

Nerissa, viens ici ; je trame quelque chose.
Es-tu braVe? Il le faut pour ce que je propose.
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NERISSA.

J’ai du courage assez pour monter l’escalier .

Sans lumière, et c’est tout. ’
PORTIA.

- . L’habit d’un cavalier
Te ferait-il grand’peur à porter? ’
NERISSA.”

Point.

. Sois prômpte,
PORTIA.
-

Et partons. Il ne faut jamais de fausse honte

Quand, pour faire le bien, on risque un peu’pour soi.Tu vas donc t’embarquer pour Venise, avec moi :
Du danger d’Antonio je veux savoir les suites ;

Si le juif près du Doge entame ses poursuites,
Je puis le protéger sans effort apparent,
Par le vieux sénateur Bellario, mon parent. Nos maris nous verront bientôt sans nous connaître.
- Je veux prendre le ton d’un joyeux petit-maître ;
Je mettrai le manteau, la dague et’l’éperon ;

Je parlerai bataille en jeune fanfaron ; Je dirai les amours des femmes de Venise
Qui glissent des billets dans ma main, à l’église ;
Je gage qu’il me parle et ne me connaît pas.
NERISSA, marchant.

J’aurai bien de la peine à faire de grands pas.
PORTIA.

Tu t’accouturneras à cette mascarade : .

De tes projets hardis tu fais toujours parade. .
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h bien, nous allons voir, sous l’habit d’un garçon,

° de nous deux, ma chère, a meilleure façon.
La scène Change et représente Venise et le Rialto.
Première décoration.

SCÈNE VII
SHYLOCK, TUBAL.
l SHYLOCK, se jetant au-devant de Tuba]. ’

Quoi de nouveau, Tubal? Dans Gêne a-t-on trouvé
Ma fille?

. TUBAL.

Le chrétien autre part s’est sauvé ;

Mais on y parle d’elle et de lui dans la ville.
SHYLOCK.

Ah ! ah ! mon diamant qui m’a coûté deux mille

Et quatre cents ducats, à Francfort, est parti l
. V Il arrache sa barbe et ses cheveux.
La malédiction, je l’avais pressenti,

Sur notre nation plus que jamais retombe.
Avec fureur.

Je voudrais voir ma fille à mes pieds, dans sa tombe,
Avec mesdiamants à son cou, mes ducats
A mes pieds, dans sa bière1 ! Ah! j’ai perdu mes pas;
1 I would my daughter were dead at my foot, and thé jewels
in her car! Would she were hears’d at my foot, and the ducats in
ber coma!
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Que d’argent en’recherche ! Hélas l perte sur perte. ’

Comptant sur ses doigts. v à ’
Tant, pris par le voleur ; tant, pour la découverte,
Et la manquer l et point de vengeance ! Ah ! mon front.
Cherche le sac de cendre où cacher ton affront !
Il n’est point de tourments autres que mes alarmes,
D’autres maux que mes maux,de larmes que mes larrnes.
Il pleure de rage.

. TUBAL.

D’autresmarchands n’ont pasun sort beaucoup meilleur.
Antonio, m’a-t-on dit...
SHYLOCK, passant à la curiosité la plus ardente.

Lequel ? Quoi ?

Un malheur? un malheur?
TUBAL.

Ses vaisseaux, dans un mauvais parage,
Ont, presque en même temps, péri par un naufrage.

SHYLOCK. .
Grâce à Dieu l grâce à Dieu l Mais est-ce bien Certain?
TUBAL.
D’un marin échappé, je l’ai su ce matin.
SHYLOCK, 4 transporté de joie.

Ah ! merci, bon Tubal, merci l bonne nouvelle l.
Ah l ah l

Lh-..- ..-Aax

TUBAL.w

Que votre fille a légère cervelle l

I’l

l
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On m’a dit qu’elle avait, dans un soif, dépensé

Quatre-vingts ducats.
SHYLOCK, profondément triste.

Oh ! oh ! tu m’as enfoncé

Le poignard dans le cœur. Oh! mes ducats, ma bourse!
h Vous reverrai-je encor?
TUBAL, poursuivant.

v Dans ma dernière courSe,

J’ai vu des créanciers d’Antonio qui m’ont dit

Qu’il ferait banqueroute, et n’avait nul .crédit.
SHYLOCK, passant à une joie excessive

et se frottant les mains.
C’est bon l il souffrira, j’en ai l’âme ravie !

Je le torturerai, j’arracherai sa vie.
TUBAL, poursuivant.

Et l’un d’eux me montrait encor tout triomphant

L’anneau que pour un singe il eut de votre enfant.
SHYLOCK, désolé.

Pour un singe, ah l donner ma turquoise l C’est elle,
J’en suis sûr. Elle était d’une couleur si belle !

Je l’eus de Leah, jadis, étant garçon encor ;

Elle valait trois fois, cent fois, ce que vaut d’or
I Un désert tout rempli de singes.
TUBAL, poursuivant.

’ . Et la perte

D’Antonio paraît sûre. ’
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SHYLOCK, avec joie, entendant sonner l’hofloge

et regardant son billet. ’
Elle est sûre l Oh ! Oui certe,
L’heure a sonné ! Viens voir le commissaire ! Il faut
Lès prévenir d’avance, il est bien en défaut.

J’aurai son cœur ! Vois-tu, toute usure est permise,
Tout négoce est permis si je purge Venise
De ce Nazaréen malveillant et moqueur.
Viens chez le commissaire, oh l viens, j’aurai son cœur !
Il court hors de la scène, entraînant Tubal.

SCÈNE VIII
BASSANIO entre inquiet et rencontre GRATIANOZ tous
deux venaient par des rues opposées à celle ou passe Shylock.
BASSANIO.

Je ne l’ai pas trouvé.
GRATIANO.

Ni moi.

BASSANIO.
Ni’dans la ville, r , Ë ,
eNi sur le Rialto. ’ . ï
GRATIANO.

Moi, dans mon zèle inutile, 3

J’ai passé trois quarts d’heure, appelant et cherchant i

Sur la place Saint-Marc notre royal marchand.
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BASSANIO.

Pauvre Antonio l Quel bruit semait-on sur la place?
GRATIANO.

Que le juif enragé ne lui fera pas grâce, *

Et que tous ses vaisseaux sont à la fois perdus.
Shylock jette des cris de fureur, entendus
D’un bout du port à l’autre. Il a su que sa fille
Et Lorenzo d’accord avaient forcé la grille,

Et jamais hurlement si confus, si changeant,

’ Ne fut poussé : « Ma fille l on a pris mon argent !

Mes ducats l ô ma fille, un chrétien les emporte l
O mes ducats chrétiens ! on a forcé ma porte l
Justice l lois ! ma fille et deux sacs cachetés,
Deux gros sacs de ducats ! des diamants montés
Tout en or ! des bijoux rares ! ma fille unique... »

Et les petits garçons sur la place publique
Le suivent en faisant un horrible fracas,
Et criant : « Ses bijoux, sa fille et ses ducats ! l)
BASSANIO.

Je crains que tout cela n’augmente encor sa haine

Contre mon pauvre ami.
GRATIANO.

Nous n’aurons pas la peine

De chercher bien longtemps le vieux juif : le voici
Qui, tout gesticulant, vient de ce côté-ci.
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SCÈNE 1x
BASSANIO, GRATIANO, SHYLOCK;
GRATIANO, à Shylock.

Eh bien, quoi de nouveau sur la place?
SHYLOC K, qui, accourant, s’arrête tout à coup et reste appuyé
sur sa canne à considérer Gratiano.

. Personne

Ne le sait mieux que vous. Qu’Abraham me pardonne !

Vous savez le secret de ma fille, et comment,
Et quel Nazaréen a fait l’enlèvement ?
GRATIANO.

Vrai Dieu ! l’ami, je sais qu’il est dans’les coutMes

Des oiseaux de voler Sitôt qu’ils ont deslplumes.
Elle sera damnée.

SHYLOCK.
GRATIANO.
Oui, si c’est ledémOn

Qui juge. ..
SHYLOCK. l à

Oh l Jessica l ma chair. et mon sang !
GRATIANO.

Ton sang n’est pas si pur, ta peau n’est pas si belle.

. BASSANIO, bas.

Parle-lui d’Antonio.

Non.

ACTE II --:-» SCÈNE IX 439

ë

SHYLOCK, poursuivant.

C’est une enfant rebelle !
GRATIANO.

Avez-vous ouï dire au port que les vaisseaux
D’Antonio le marchand ont péri sur les eaux?
SHYLOCK.

C’est encor sur mes bras une mauvaise affaire.
e ce banqueroutier songe à ce qu’il va faire !
’est un .prodigue. Il ose à peine se montrer
A présent au Rialto, lui qu’on veut admirer l
Qu’il veille à son billet ! Il avait la coutume
De me dire usurier. Le mépris, l’amertume
De ses Topos joyeux à mes dépens brillait ;
Même ’ prêtait gratis ; qu’il veille à son billet !
BASSANIO.

’ Mais le feriez-vous suivre? Et si par quelque chance
Il perdait ses vaisseaux, ses biens, sans espérance,

Que feriez-vous avec sa chair?
SHYLOCK.

Des hameçons

Peut-être pour servir à prendre des poissons.

Si rien ne se nourrit de cette chair humaine,
Elle me sera bonne à bien nourrir ma haine.
Croisant les deux mains en regardant fixement Bassanio.

- Il m’a couvert de boue et couvert de mépris, .
Et plus de la moitié d’un million me fut pris
Par le tort qu’il m’a fait. Il a ri de mes pertes,

Il a ri de mes gains, de mes offres, couvertes
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Par lui pour m’écraser ; il a su refroidir

Mes amis, réchauffer, animer, enhardir
Mes ennemis, fiétnr notre nation sainte.
Lentement et avec le ton d’une tristesse profonde.

-- Et pour quelle raison tant de fiel et d’absinthe?
Parce que je suis juif ! Un juif n’a-t-il donc pas.
Des yeux pour voir, des pieds pour former chaque pas,
Des organes, des sens, des passions, des peines? .
Le sang n’est-il pas rouge en coulant de ses veines?
N’est-il pas réchauffé du même été, glacé ’

Du même hiver que vous? Son cœur est-il placé
Différemment? Celui de vous qu’un juif outrage
Se venge l et vous donnez des’exemples de rage

A faire frissonner ! Nous, pareils en tout point,
Si vous nous outragez, nous vengerons-nous point ?...
Ah ! docteurs en insulte, en perfide manŒuvre, ’
Vos chrétiennes leçons, je vais les mettre en œuvre,
Et j’aurais du malheur si mes maîtres, d’unycoup,
Ne sont par l’écolier surpassés de beaucoup.
BASSANIO.

Je vous apporte ici la somme tout entière
Que vous doit Antonio.
SHYLOCK.

. Rien sur cette matière: n

Lui seul devait payer, car lui seul m’est connu,
D’ailleurs, il est trop tard, et le temps est venu

D’exiger
mon
billet.
* BASSANIO. *
Je le paye.
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SHYLOCK, regardant à une horloge de la ville.

. Il n’importe l

Vous arrivez trop tard d’une heure !

h
BASSANIO.
.
- Mais j’apporte n

Les ducats. ’
SHYLOCK.

Je devais plus tôt les recevoir.
BASSANIO.

Je viens pour Antonio, que je n’ai pas pu voir.
SHYLOCK.

Mauvais signe ! tant pis !
BASSANIO.
En vérité, j’admrr’ e

Comment la cruauté discute !
UN VALET.

q Je viens dire

Qu’au palais monseigneur Antonio vous attend.
BASSANIO.

Il est ici? Courons le voir ! le juif l’entend,
I J’ai voulu le payer.

SHYLOCK
Oui, oui, mais après l’heure ;

Les trois jours expirés, je ferme ma demeure.
Il rentre chez lui et les regarde en riant.
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GRATIANO.

Vois son regard cruel !
BASSANIO. ,

’ Vois son lire moqueur l

Hélas ! nous arrivons trop tard !

SHYLOCK, fermant la porte.
J’aurai son cœur !
o

- ACTE TROISIÈME
i Le Rialto. (La même décoration qu’au premier acte.)

------SCÈNE PREMIÈRE ’
ANTONIO, BASSANIO, avec un GEÔLIER, passent dans

la me; SHYLOCK arrête par le bras le geôlier qui
conduit Antonio.
SHYLOCK.

Geôlier ! veillez sur lui ; qu’on ne me parle pas
De pitié ; veillez bien, suivez-le pas à pas.
La foule est grande ici, s’évader est facile ;
Tenez-le par le bras. Voilà cet imbécile

Qui prêtait son argent gratis! veillez sur lui,
Geôlier !
ANTONIO.

Encore un mot, bon Shylock, j’ai l’appui...
D’un homme...
SHYLOCK.

A mon billet je veux qu’on satisfasse ;
Il faut l’exécuter, à moins qu’on ne l’efface.

Ne me parle donc pas contre un billet : j’ai fait,
Sur le livre, un serment qu’il aurait son effet.
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Avant qu’à t’irIiter rien t’ait donné matière,

Tu m’as appelé chien devant la ville entière.

Puisque je suis un chien, prends donc garde à mes crocs ;

J’aurai justice. r

Au geôlier. A
Et toi, mauvais gardeur d’estrocs,

Je suis bien étonné que par la ville on
Sortir ce débiteur avec tant de faiblesse.
ANTONIO.

Laisse-moi te parler. V p
SHYLOCK. r

Il fallait au billet
Il fait son geste favori, comptant du doigt sur son pouce

gauche. ’

Satisfaire en trois jours. Moi, je puis, s’il me plaît,
Le faire exécuter. -- Je ne veux plus t’entendre. V

Crois-tu faire de moi quelque sot au cœur tendre,
Aux yeux mouillés de pleurs, cédant d’un air contrit
A des vœux de chrétien ! Mon billet est écrit, ’
J’en veux l’acquit ; je vais réclamer m’onpartage.

Adieu, je ne veux pas en parler davantage. . .

. Il Sort.-

SCÈNE n
ANTONIO, BASSANIO, LE GEôLIER.
BASSANIO.

Voilà bien le coquin le plus dur qui
Ait vécu parmi nous l
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ANTONIO.

,Car;
Laissons-le
désormais,
le prier serait une
inutile Chose ; 4
Il Veut avoir ma vie, et j’en sais bien la cause.
A cepersécuteur j’ai souvent arraché

Maint pauvre débiteur que je tenais caché,

Et pour qui je payais. De la me vient sa haine.
BASSANIO.

Le Doge voudra-t-il que cette indigne chaîne...?
AN TONIO.

Le Doge, mon ami, doit respecter la loi,
Et lui laisser son cours et son plus bel emploi.
Tout l’Etat souffrirait si nos mœurs inégales
Ôtaient aux étrangers leurs sûretés légales.

Son commerce est fondé sur le facile abord

De chaque nation dans notre vaste port.
Riant amèrement.

Ainsi donc, en prison. Mes désastres, mapeine,
Jusqu’à ce soir, je crois, me laisseront à peine

Cette livre de chair que veut mon créancier.
Je suis anéanti... Venez... partons, geôlier.
La scène change et représente le tribunal de Venise.
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SCÈNE III
LE DOGE, LES MAGNIFIQUES, LES JUGES, ANTQ-

NIO, BASSANIO, GRATIANO. Bassanio serre la main d’Antonio et tombe dans Seslbras;
Antonio l’embrasse et le soutient fermement. Ils restent

l’un près de l’autre. ’
LE DOGE, appelant.

Antonio !

’ ANTONIO.
Me voici ! Qu’ordonne Votre Altesse?
LE DOGE.

Antonio, je ressens une grande tristesse
A voir qu’un adversaire implacable, inhumain,

Persiste à vous poursuivre, et votre acte a la main.
ANTONIO, saluant.

J’ai su que Votre Altesse avait pris grande peine
Pour apaiser cet homme et modérer sa haine.
Mais, puisqu’il est si dur et que par nul moyen
La loi ne peut d’un juif préserver un chrétien,

Je dois à ses fureurs opposer ma constance,
, Et je n’aurai besoin d’aucune autre assistance
Que celle d’un ami ; j’ai du courage.

il ’ lV
C °LE
Allez

Faites venir le juif devant nous. Appelez l ’
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UN OFFICIER.
ü Il était à. la porte t; il entre.
LE DOGE.

Faites place l I

SCÈNE IV
LES MÊMES, SHYLOCK.
. Shylock entre par la gauche et reste debout sur le devant
de la scène.

LE DOGE.

Shylock, nous pensons tous que, malgré ta menace,
Tu ne conduiras pas jusqu’au dernier excès
De ton invention l’effroyable succès ;

Tu montreras, je pense, alors, une Clémence
Qui nous surprendra moins que l’acte de démence
Commis en écrivant les termes du marché.
Tu lui pardonneras, et j’en serai touché.
Non seulement j’y crois, Shylock, et je désire

Que tu fasses pour lui ce que je viens de dire
Et renonces enfin à ce prix, par trop cher,
Qui consiste à lui prendre une livre de chair ;
Mais je souhaite encor que ta bonté remette
A l’honnête Antonio la moitié de sa dette.
Jette sur ses malheurs un regard d’intérêt :
Le nombre en est si grand, juif, qu’il écraserait

Ce marchand-roi, sans nous qui demandons sa grâce:
Si tu n’y consens pas, ta dureté surpasse
Celle des Turcs cruels, qui jamais n’ont connu
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A quelle urbanité le monde est parvenu.Réponds-moi, juif ; j’attends à présent ta promesse.
SHYLOCK.

J’ai dit mes volontés hier à Votre Altesse.

Par le sabbat, jour saint chez notre nation,
J’ai juré d’exiger son obligation.

Si vous me refusez, que de cette conduite
Votre gouvernement paye à jamais la suite l
Si vous me refusez, que sur votre cité
Tombe ce crime, ainsi que sur sa liberté l

Vous me demanderez, vous, comment une livre
De la peau d’un cOrps mort me Servira pour vivre .;.

Vous me demanderez si je fais plus de cas
De sa chair que de l’or des trois mille ducats ;
Je n’en donnerai pas de cause décidée :

Je réponds à cela que ce fut mon idée.
N’est-ce pas la répondre? Eh l supposons qu’un rat

Vienne dans ma maison causer un grand dégât ;
Ne puis-je pas payer, afin qu’on l’empoisonne,’

Douze mille ducats? De même je raisonne. Poursuivons. Bien des gens se trouvent mal à voir
Un porc, d’autres un chat, d’autres un oiseau noir,
Un singe, un papillon ; d’autres s’évanouissent

Aux sons de cornemuse, et d’autres gens pâlissent
Lorsqu’un chien a hurlé ; c’est leur complexion
Qui créa de chacun l’indisposition.

Mais ils sont tous forcés de se mettre en défense,
Et rendre à l’animal offense pour offense ;
De même, je ne puis expliquer ce’procès
Tout à mon détriment, si ce n’est par l’excès

D’une haine secrète, inexplicable, intime,
Que j’ai pour Antonio. -- Digne seigneur, j’estime

Que vous êtes content de ma réponse? ’ t I
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BASSANIO, s’avançant près de Shylock. Av

Tout cet aparté entre Bassanio et Shylock doit être dit

très rapidement. nO Ciel l

Est-ce justifier ton projet, juif cruel,
Homme insensible à tout, sanguinaire?

SHYLOCK, regardant son billet.

A ton aise,
Mon billet prescrit-il que mon discours te plaise ?

BASSANIO. I
. Doit-on tuer toujours ceux que l’on n’aime pas?
SHYLOCK.

Peut-on haïr quelqu’un sans vouloir son trépas?
BASSANIO.

Toute offense d’abord n’engendre pas la haine.
SHYLOCK.

Voudrais-tu qu’un serpent ouvrît deux fois ta veine?
ANTONIO, s’avançant près de Bassanio et-lui prenant le bras.

Bassanio, mon ami, cessez de raisonner
Avec ce juif,.il n’a qu’un motif à donner.

Vous pourriez aussi bien supplier la marée
De retire! sa vague en nos ports égarée;

Vous pourriez aussi bien interroger un loup,
Lui demander. pourquoi, sans tuer d’un seul coup
La brebis, il la mord et tâche qu’elle bêle,

Pour que l’agneau la suive et que leur sang se mêle...
Vous pourfieza: Mais comment trouver dans l’univers

Quelquechose aussi dur, aussi noir et pervers.

450 * SHYLOCK
Que son cœur? Cessez donc, et je vous en conjure,
De le prier encor ; c’est me faire une injure.

Laissez-moi fermement, et comme il me convient,
Livrer moi-même au juif tout ce qui lui revient.
Il découvre son sein.

r BASSANIO, au ne, à part.

Pour trois mille ducats, je t’en donne six mille. .
SHYLOCK, à Bassanio.

Tu peux serrer ta bourse, elle est bien inutile ;
Tes Six mille ducats, Chacun fût-il brisé,

Et par le saint prophète en six parts divisé,
Et chaque part fût-elle un ducat, peu m’importe l

Moi, je veux recevoir ce que mon billet porte.
LE DOGE.

Comment espèresjtu miséricorde, ô toi .

Qui ne sais pas la faire? ’
SHYLOCK.

Et qu’ai-je à craindre, moi,

Au jour du jugement ? fais-je mal à-personne?
Je ne m’emporte pas comme eux, mOi, je raisonne.
N’avez-vous pas ici, vous tous, dans vos palais,
Des esclaves traités comme sont vos mulets,
Vos ânes, vos chevaux? Ces malheureux serviles,
. Les employezrvous pas aux choses les plus viles? i ’

Si je venais vous dire : a Eh ! pourquoi ces fardeaux
De tant d’hommes courbés écrasentnils le des?

Donnez-leur de bons lits, et que dans vos familles
Ils dînent en commun ! qu’ils épousent vos filles l l)

Vous me répondriez z c Ces hommes sont à nous,
Nous les avons payés. a J’en dis autant à vous.
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--- Ma livre de sa chair, je l’ai très bien payée;
J’exige qu’elle soit par vous-même octroyée.

Avec fureur, cris, emportement, en frappant sa canne.

Je la veux !.Honte à vous ! honte à vos faibles lois l
Si vous me refusez, je crîrai sur les toits
Que l’On n’a plus d’honneur au Sénat de Venise !

Aurai-je la justice, enfin, qui m’est promise?

L’aurai-je ? K 7

LE DOGE, à la cour.

Mon pouvoir m’autorise, seigneurs,
A renvoyer la cour jusqu’à des temps meilleurs;

J’attends que pour juger ce juif qui nous insulte,

Arrive Bellario, savant jurisconsulte ;
Je l’ai fait demander pour résoudre ceci.

UN OFFICIER ,
Seigneur, un envoyé vient de Padoue ici,
Qui de Bellario même apporte des nouvelles.
LE DOGE.

Donne-les ; j’aime à voir des juges si fidèles
Aux promesses qu’ils font. Qu’il entre.
BASSANIO, à part, à Antonio.

Espère. Allons,

Courage en ces débats si sanglants et si longs ;

Le juif aura ma chair, mon sang, mes os, ma vie,
Bien’ avant qu’une goutte, à tes veines ravie,
Coule, à cause de moi, de ton sein généreux.
ANTONIO.

Tous veulent quelquefois qu’un seul meure pour eux.
Je suis l’agneau qu’on marque et le bouc émissaire :

452 - SHYLOCK
Quand leefruit est trop mûr, sa’chute est nécessaire : l

Laissez-moidonc tomber. --.- Je me confie en.Dieu ;--.
Vivez et composez mon épitaphe. -- Adieu. ’

SCÈNE V
LES MÊMES, NERISSA, déguisée en clerc d’avecat.’

LE DOGE, à Nerissa: . ’ l
Vous venez de Padoue?
NERISSA.

. Oui, seigneur, et je quitte

Bellario. J’ai pour vous un ordre, et m’en acquitte. A

Elle remet ses lettres et parle bas au, Doge. Pendant ce
temps, sur’le devant de la scène, Shylock repasse son
couteau sur le cuir de Son soulier, en mettant un’genou

en terre. ’ ’ ’
BASSANIO, s’approchant pour l’examiner.

Pourquoi donc d’aussi près aiguiser ton couteau?
SHYLOCK.

Pour que de ce voleur il coupe mieux la peau.
GRATIANO.

Juif, situ veux qu’il ouvre une large blessure,
Passe-le sur ton cœur et non sur ta Chaussure ;
Car il n’est pas de pierre aussi dureque lui. l:
Quelle instance pourrait te fléchir aujourd’hui?
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SHYLOCK, continuant de repasser le couteau.

Rien. Dans les oraisons que ton espèce invente,
Tu ne pourras trouver prière assez fervente.
GRATIANO, le regardant à terre.

Sois damné dans l’enfer, inexorable juif !

Et, si tu vis longtemps, que ce soit un motif
Pour maudire les lois de te laisser la vie.
D’abandonner ma foi je me sens presque envie

En te voyant; je crois que, pour changer de maux,
Les âmes de nos corps viennent des animaux.

Oui, la tienne (s’il faut qu’âme cela se nomme)
Sort d’un. vieux loup pendu pour le meurtred’unhomme,
Et son esprit qu’en l’air une corde exhibait
N’est entré dans ton corps qu’échappé du gibet.
SHYLOCK, s’interrompant un moment, rit et se met à l’ouvrage.

Tant qu’au bas du billet reste la signature,

Tes poumons seulement souffrent de cette injure ;
Si tu l’égares trop, tu perdras ton esprit,
Jeune homme ! Moi, j’attends : un écrit est écrit.
LE DOGE.

La lettre que voici, seigneurs, nous recommande
Un jeune et savant juge.

NERISSA.
,
.
Plus longtemps à Venise, il attendra.
l Oui, s’il faut qu’il’attende
LE DOGE, à des juges.

. j Seigneurs,
Qu’ont aille le chercher ; rendez-lui les honneurs
Que nous-eussions rendus à Bellario lui-même.

-fiM i SHYLOCK
Plusieurs juges sortent aVec Nerissa. .
En attendant qu’il vienne, en ce moment extrême

Je vous lirai la lettre z ,
«Votre Altesse soit informée qu’à la réception de sa lettre,
j’étais fort malade; mais qu’à l’instant où son messager est
arrivé, j’ai reçu la visite amicale d’un jeune docteur de Rome

nommé Balthazar. Je l’ai mis au fait du procès entre le juif et
Antonio’ le marchand. Nous avons feuilleté beaucoup de livres.

Il est muni de mon opinion, à laquelle Se joint son savoir, que
l’on ne peut trop vous vanter. Il va me remplacer, d’après mes

instances, auprès de Votre Grandeur. Que les années qui lui
manquent ne lui ôtent rien de Votre estime, car jamais je ne
connus un esprit si mûr dans une tête aussi jeune. Je vous prie
de l’accueillir avec bonté; vous connaîtrez son mérite à l’essai. D

Or, d’après ce, je crois

Que ce jeune savant, interprète des 1015,
Doit être consulté. Son renom le devance :
S’il est ici déjà, dites-lui qu’il s’avance.

SCÈNE v1"
LES PRÉCÉDENTS, PORTIA, vêtue en homme de loi.

LE DOGE.

’ Donnez-moi votre main, soyez le bienvenu ;
Votre rare savoir nous est déjà Connu ;

Prenez place, et voyons, avant touteautre chose,
Jusques à quel degré vousConnaissez la caUSe.
PORTIA, s’asseyant devant le Doge, à ses pieds.

Je connais chaque point, chaque détail, touchant

Ce fait. Quel est le juif et quel est le. marelde P.

ACTE HI SCÈNE VI 7.455 .
LE DOGE.

Automne.- vieux Shylock, Venez.
Ils se placent à droite et à gauche de Portia.

PORTIA.

*
n
On
vous
appelle
Shylock ? a e 4SHYLOCK.
Gui, c’est mon nom, Shylock.

PORTIA, au juif. V

V Votre querelle

Est d’étrange nature, et cependant il faut
L’avouer, nul ne peut vous trouver en défaut ;

La loi sur lui Vous donne un pouvoir légitime.
A Antonio, avec pitié.

Vous allez, s’il le veut, devenir sa victime,
N’estace pas?
ANTONIO.

Il le dit.
PORTIA.

Niez-vous sous nos yeux

Son billet?

V ANTONIO.

Non.

PORTIA, s’inclinant avec tristesse.

Qu’il soit miséricordieux !
n

. g j . SHYLOCK.

Qui pelurait m’y forcer ? h i

456 i SHYLOCK
PORTIA, se levant.

Le plus beau caractère
De la chaste clémence est d’être volontaire. ’ .

Non moins douce pour nous que le lait et le miel,

Ainsi que la rosée elle tombe du ciel, .

Et bénit, en disant le saint nom qui pardonne,
Celui qui le reçoit et celui qui le donne. ’
C’est le plus puissant droit venu du Tout-Puissant,
Et sur son trône assis, un roi compatissant,
Plus quepar la couronne, est beau par la clémence,

Car il emprunte d’elle une grandeur immense. I
Attributs du Très-Haut, les pouvoirs d’ici-bas

Sont nuls lorsque avec eux elle ne marChe pas :
Il n’est rien parmi nous qui ne s’anéantisse

Sans elle aux yeux de Dieu, pas même la justice.
Si la justice donc est ton seul argument,
Juif, considère aussi sa faiblesse, et comment,
A tout homme à genoux, chaque jour la prière
Dit qu’en demandant grâce il faut aussi la faire.

Je me suis étendu longtemps sur ce sujet
Dans l’espoir d’arrêter ton rigoureux projet,

Qui peut forcer la cour, d’après nos lois, à rendre
Un arrêt bien cruel, si tu ne veux m’entendre.
SHYLOCK, frappant sa canne.

S’amassent sur ma tête et retombent sur moi
Toutæ mes actions ! je réclame la loi !

Je me renferme en elle, et je connais ma cause ;
Je veux que du billet on; remplisse la clause.
PORTIA.

h Antonio donc est-il à ce point indigent,
Qu’il ne soit en état de rendre cet argent?

ACTE m .. SCÈNE Vl . 14,57
BASSANIO, à Portia.

Sous’les yeux de la cour j’offre ici double somme,
J’offre de la payer douze fois à cet homme

Sous peine de livrer ma tête à son couteau.
Juge, si tout cela n’apaise ce bourreau,
Sa fausseté devient de tout point manifeste.
Que votre autorité, seul recours qui nous reste,

Fasse plier la loi, seulement pour ce jour,
Et qu’enfin l’innocence une fois ait son tour !
PORTIA.

Cela ne doit pas être, et rien ne m’autorise

A changer un seul mot dans les lois de Venise.
De cet antécédent chacun se servirait
Si l’État une fois détruisait un décret ;

Cela ne se peut pas.

SHYLOCK.

Un Daniel ! unprophète l A .
Un Daniel jeune et sage ! Ah l justice m’est faite l
r C’est un Daniel 1.

æ I . PORTIA.
Ton billet.

Viens donc, approche et montre-moi
SHYLOCK.

.TrèsLe
voilà ! saint docteur de la loi,
révérend’docte’ur.
PORTIA.

On t’offre, prends-y garde,

Le triple des ducats...

j SHYLOCK.
Malheur à. qui hasarde

458 Ï ’ SHYLOCK
Un serment dans le. ciel, et sur. le livre ment ! j,- i
Puiseje me rétracter P J’ai l’a-haut un serinent.

v,
PORTIA.
V
A
n
,,
Je dois donc déclarer que, d’après la lecture Du billet, le juif peut, suivant cette écriture, :
Satisfaire à sa clause, en pesant et tranchant
Une livre de chair près du cœur du marchand.
Mais, encore une fois, sois clément et retire
Cette condition ; dis-moi : « Oui ! » -- Je déchire
Ton billet, et trois fois ton argent t’est payé.

, SHYLOCK. .

Puisque par cette loi je me trouve étayé,
Vous qui la connaissez et l’appliquez en homme

Savant, judicieux, grave, expert, je vous somme
De donnerjugement, jurant que jamais rien
Ne me fera brûler ce billet que je tiens. ’

. ANTONIO, s’avançant.
Je supplie instamment la cour qu”elle prononce.
PORTIA, à Antonio.

Puisqu’il en est ainsi, voilà notre réponse : .

Préparez votre sein au couteau de ce juif.
SHYLOCK, ravi de joie.

Oui, son sein ! le billet estexact, positif ;’
Son’sein I tout près du cœur.

PORTIA. *

A j Doucement! tu t’élances

Sans avoir tout prévu : tu n’as pas tes balances. i
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SHYLOCK, vivement.

J’en ai là. --

* Mais
PORTIA.
il faut quelque chirurgien

Qui soigne-sa blessure, et pose un lien
Pour arrêter le sang.

SHYLOCK.

.. Est-ce dans l’écriture

Du billet ?

- PORTIA.

Non, Shylock ; mais une créature
Semblable à vous a droit à votre charité.
SHYLOÇK-

Moi, je ne le crois pas, si cela n’est porté

Dans le billet.
PORTIA, à Antonio.

Marchand, qu’avez-vous à répondre?
AN TONIO.

Rien, sinon que les maux que Venise a vus fondre

Depuis deux jours sur moi m’ont à tout disposé ;
Je suis préparé.

A Bassanio, qui pleure.
Non, vous n’avez rien causé.

La fortune me traite avec moins d’amertume
i Et de dérision que ce n’est sa coutume ;

Car presque tous les jours on voit des malheureux
Survivant à leurs biens, fantômes aux yeux creux,
Qu’elle condamne à Voir la vieillesse engourdie,

Avec la pauvreté. honteuse maladie.
..A.rfiver tristement. remplaçant leurs beaux jours ;
l Elle m’a délivré de ce mal pour toujours. V

. 460 SHYLOCK I
Vous parlerez de moi, vous, votre jeune femme
Et ses amis ; je sais la bonté de son âme. ’
Racontez-lui ma mort, et qu’elle juge, après,
Si vous fûtes aimé. N’ayez point de regrets
Des causes de ceci plus que je n’en éprouve.
Avec un sourire amer.

Ce juif saura bientôt si dans mon coeur se trouve ’

Quelque autre sentiment qui ne soit pas à vous. ’
BASSANIO. .

a
o

Antonio, tout heureux que je suis comme époux,

Je donnerais le monde, et ma vie et ma femme,
Afin que de ce traître on puisse toucher l’âme ; ’

Oui, je consentirais à la sacrifier. w
PORTIA, à demi-voix.

Ah ! que n’est-elle ici pour vous remercier !
GRATIANOI

Quoique j’aime la mienne aussi, j e vous assure, p
Je la voudrais au ciel pour qu’elle fût plus sûre

De convertir le juif et son cœur endurci. "
NERISSA, à Gratiano.

Vous êtes bien heureux qu’elle ignore ceci !
SHYLOCK,’à part.

Voilà bien nos maris chrétiens ! race infidèle l ,

Ma fille en avoir un l J’aimerais mieux pour elle j

Un impur rejeton du sang de Barabas.
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Haut.

Vous perdez votretemps à. discourir là-bas ;
La sentence !
PORTIA, après avoir consulté le Doge.

La cour adjuge et la loi donne
Cette livre de chair au juif.
SHYLOCK.

Loi juste et bonne !
Bon juge !
PORTIA.

Vous devez la couper sur son sein,
La ceur vous le permet.
SHYLOCK.

Savant juge !

BASSANIO, à part.
.
Assassm !
SHYLOCK, se précipitant le couteau à la main sur Antonio.

Quelle sentence ! Allons ! votre poitrine est prête?
Allons ! préparez-vous ! allons ! allons !
PORTIA, mettant la main entre eux.

0 h Arrête !

Ce n’est pastout ; relis ce billet tout-puissant :
Il ne t’accorde pas une goutte de sang ;

Une livre de chair l Prends de chair une livre,
C’est bien ; tu peux la prendre, et la loi te la livre.
Mais, si tu fais, couler un peu de sang chrétien,
Au profit de Venise on confisque ton bien.
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GRATIANO.

Grand juge ! voisele donc, juif ! le juge équitable!
SHYLOCK, laissant tomber ses balances et son couteau.

Est-ce la loi P
PORTIA.

Tu peux la voir sur cette table
Et la lire. Ah ! tu veux qu’on soit juste avec toi !
Plus que. tu ne voulais nous le serons, crois-moi.
SHYLOCK.

i J’accepte donc ton offre, et veux que l’on me compte

Au moins trois fois la somme où. le billet se monte.
Relâchez ce chrétien.
BASSANIQ.

Prends, voici ton argent.
P0R.IIA.-

Non, le juif eut raison, seigneur, en exigeant
Justice ; mais il faut qu’il n’ait pas autre chose

Que ce qui fut écrit. Ainsi, qu’il dispose
A couper cette chair ; mais, en. calmant. s’il son:

Une goutte de sang,
une gOutte l il est mort.
a,
Et ses biens confisqués.

GRATIANO, riant et se moquant du juif.

i’ Un
Daniel
! un
grand
juge!
Juif
! un second
l reçois
ce qu’en
t’adjuge.
Infidèle l Es-tu pris maintenant. Juif subtil?

. PORTIA..

r

Eh bien. (me fait Shylock? pourquoi banneau?

ACTE III ü SCÈNE VI .463
SHYLOCK.

Donnez mon principal, et puis que l’on me laisse

Sortir.

BASSANIO.

Le voici prêt.
P0 RTIA.

Non, c’est une faiblesse,
Il l’a refusé ; donc, il ne peut obtenir

Que sa dette.

- GRATIANO.
Un Daniel ! ah l je veux retenir
Cet éloge de juif.
SHYLOCK.

Ne puis-je avoir la Somme

Pure et simple?

PORTIA.

Non.
SHYLOCK.

Non? Eh bien donc, que cet homme
Aille chercher l’argent au diable ; moi, je sors.
PORTIA.

Non. Arrêtez ce Ah ! tu n’es pas dehors !
Elle prend le livre de la loi.

Regarde. Il est’porté dans les lois de Venise
Que lorsqu’un étranger aura fait entreprise,

Par indirecte voie ou par quelque moyen,
Quelque projet direct, aux jours d’un citoyen,
La moitié de ses biens doit être abandonnée
A ce Vénitien, l’autre à l’État donnée :
a

464. . SHYLOCKC’est ta position. Comme, en outre, laloi

Prescrit la mort, approche ici, prosterne-toi,
Viens aux pieds de la cour crier miséricorde.
GRATIANO.

Va donc t’agenouiller et demande une corde l

Pour en acheter une, il ne te reste rien. ’
LE DOGE.

- Afin de te montrer quel est l’esprit chrétien, ;
Et de combien nos mœurs l’emportent sur les tiennes,
Je suis libre, d’après nos coutumes anciennes,
De t’accorder’ la Vie, et je lefais avant

Ta prière à la cour de te laisser Vivant.
J’ajoute que tu peux n0us faire la demande
De restreindre ta perte au montant d’une amende. A ’
SHYLOCK.

Eh bien, prenez ma vie, et tout, car puis-je encor
Soutenir ma famille, ayant perdu mon or?
Et puis-je Vivre encor, perdant ce qui fait vivre? .

PORTIA. I

Que votre ordre, Antonio, l’accable ou le délivre ;. ..
Ses biens vont être tous par vous seul’départis à

Que lui laisserez-vous? .
GRATIANO.

Une’icorde gratis,

Et rien de plusANTONIO.
!"i o
Seigneur, pour moi, nulle exigence

r

l

l
v

r
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Ne retiendra son or ; je borne ma vengeance,
Et je désire aussi borner votre pouvoir
A retrancher moitié de son immense avoir

Pour le rendre demain au mari de sa fille,
Sous les conditions qu’en père de famille

Il lui donne à l’instant cette part de son bien,
Et que, dès ce jour même, il se fasse chrétien.
LE DOGE, au juif.

Tu souscriras, ou bien je révoque ta grâce.
PORTIA.

Es-tu content, Shylock, de l’acte qui se passe?
SHYLOCK.

Je suis content : oui, oui ; mais laissez-moi partir,
Je ne me sens pas b1en, j’ai besoin de sortir;

Vous enverrez-chez m01 pour Signer votre pacte.
LE DOGE.

Va-t’en, je le veux bien ; mais tu signeras l’acte.
GRATIANO.

Demain, pour ton baptême, il te faut deux parrains :
Je n’y manquerais pas pour deux mille florins,
Choisis-moi ; si ma main eût écrit la sentence,
On t’en eût donné dix autour d’une potence.

l

t
n

l
j

Shylock, qui s’en allait lentement, se retourne, le regarde
fixement avec rage ainsi que l’assemblée, croise les bras,
soupire profondément et sort.
F-w-v

4.66. SHYLOCK
SÇÈNÈ vu
LES PRÉCËÈÈNTS, excepté SHYLOCK.

LE nous, à renia.
Pouvez-vous accepter, comme remercîment,

Un dîner? V ,7PORTIA. v Monseigneur, je vous prie humblement
D’excuser le refus où mon départ m’oblige. 2

On m’attend à Padoue. ’ .
Ï.Ë DOGE.

a Allez donc ; mais j’exige

Que du moins Antonio vous puisse recevoir ; g

Ce doit être un bonheur pour lui comme un devoir.
Le Doge sort avec les. juges.

SCÈNE VIII
ANTONIO, BASSANIO, GRATIANO,
PORTIA, NERISSA.
BASSANIO, à Partis, qui se cache à demi.

* Vous nous aves sauvés d’une infortune telle,

Moi, surtout, que, honteux de. cette bagatelle,
Je voudrais vous offrir les trois mille ducats
Dus au juif.
ANTONIO.
Qui de nous peut faire assez de cas
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De vos rares talents et de votre éloquence !
Que ne vous dois-je pas pour ce bienfait Immense l

. PORTIA.

Le plaisir que j’éprouve en voyant nos SUCCÈS

Me paye entièrement des peines du procès ;

Jamais plus que cela je ne fus mercenaire.
BASSANIO.

Quittez pour cette fois votre usage ordinaire,
Acceptez quelque chose.
PORTIA.

Eh bien, je veux céder !
Je cherche ce qu’ici je puis vous demander...

Vos gants... Je veux souvent les porter en mémoire
Bassanio les ôte et les donne.

De notre grand combat et de notre victoire ;
Je prendrai même aussi cette bague... Eh bien, quoi !
Ne retirez-vous pas Votre main ?
BASSANIO.

Non. Pour moi,
Je n’oserais jamais offrir si peu de chose ;

Prenez plutôt, monsieur, ce que je vous propose.
PORTIA.

Je ne veux rien de plus, et je sens, à. la voir,
Grand désir qu’elle passe et reste en mon pouvoir.
BASSANIO.

Elle vaut pour moi plus, monsieur, qu’elle ne semble !’
J’en ferai chercher une aujourd’hui qui rassemble
Autant de diamants’et d’or ; mais celle-ci... .
r
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. PORTIA.
C’est bon, ne restons pas un temps plus lông iCi...
BASSANIO.

Je dois vous l’avouer, je la tiens de ma femme,

Q PORTIA.

Cette excuse-là vient d’une fort belle âme !

Mais, vous permettrez bien que, de mon côté, moi, .
A ce prétexte, au moins j’ajoute peu de foi. l

. . BASSANIO.

Elle m’a fait jurer...

PORTIA.

A moins que d’être folle,

Se
peut-elle irriter pour une babiole . ,
Qui. ne pourrait valoir ce que pour vous j’ai fait?
Adieu; sortons d’ici. ’ " ’
Elle sort avec SCÈNE 1x
ANTONIO, BASSANIO, GRATIANO.
ANTONIO.-

MOÎ, je pense, en effet,
Que Pour lui c’est bien peu que son désir l’emporte

Sur vos vœux
! , n. nu,
BASSANIO.
L’amitié sera donc lapins forte; * i

Vous le voulez... .7 - i.»
t
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A Gratiano.

Va, cours, donne-lui cet anneau.
Gratiano sort.
Nous, volons à Belinont m’excuser d’un cadeau

Que je n’ai pu, malgré la voix qui nous convie,
Accorder qu’à celm qui vous sauva la Vie.

SCÈNE x
Changement de scène.

Belmont. --- Palais de Portia.
On aperçoit ce palais au fond d’une avenue. - Bâtiment italien.

’ i La nuit.
LORENZO et JESSICA entrent se tenant sous le bras et
viennent s’asseoir sur un banc de gazon. Lorenzo tient un
. livre à la main.
LORENZO.

Vois, que la lune est belle, et que son disque est pur !
Ce fut dans un tel soir, avec ce ciel d’azur,
Tandis qu’un vent léger caressait la feuillée,

Des larmes de la nuit encor toute mouillée,
Que Troïlus de Troie. escalada les murs,

Pour venir doucement, par des chemins obscurs,
Adresser les soupirs de son âme brûlante

A Cressida la Grecque et la voir dans la tente.

r JESSICA..

Ce fut un soir pareil que vint, d’un pied léger,
Thisbé, prête à mourir pour le moindre danger,
Et qui, d’un grand lion ayant aperçu l’ombre,

Se sauva. .
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Lemme.
Qui]. ce fut par un soir non moins sombre.
Que Jessiça la juive, à travers plaine et mont,
De Venise, avec moi, courut jusqu’à Belmont.
JESSICA-

Et ce fut, m’a-t-on dit, dans une nuit pareille
Que le beau Lorenzo lui glissa dans l’oreille
Des contes de jeune homme et des serments d’un jour;
LORENZO. V

I

Et dans un soir pareil, calomniant l’amour,
De son ami fidèle elle fut pardcnnée,
Quoiqu’elle ait mérité d’en être abandonnée.

il lui baise. les deux
jESSICA, lui montrant le doigt.

Je vous ferais passer cette. nuit même ici A

Poutine venger de Vous si vous maniiez. et si... .
Mais on Vient.

SCÈNE x1

LORENZO, JESSICA, a nana-mans.
UN DOMESTIQUE.

J’acccurs seul en avant. et m’empresse

D’annonçer . l’instant va Venir me. maîtresse

Elle vient lentement et s’arrête. je mais. "

Pour prier sur la route au pied de cette croix.
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LORENZO;

dire. au Château qu’ilfaut, dans l’avenue,

Que les musiciens-accueillent sa venue
Avec ce qui lui plaît, des accords en plein air.

SCÈNE , x11

LORENZO, JESSICA.
LORENZO.

Attendons-les ici. Vois ce jour pâle et clair
Sur les bancs de gazon dormir avec mollesse;
Sieds-toi. --- Des instruments la. grâce et la souplesse
Entreront dans nos cœurs par l’ivresse des sens :

Le silence et la nuit conviennent aux accents
Des voix et des accords, double et pure harmonie l
Sur le dôme sans fin vois la foule infinie

Des diamants du ciel dans l’air même incrustés ;

De ces globes suivant leurs chemins veloutés,
Il n’en est pas un seul dont l’invisible roue

Ne produise un concert qui se mêle et se joue
Parmi les Chants divins des anges aux yeux bleus ;
Mais cet enchantement des sons miraculeux
Ne se peut révéler qu’aux âmôs délivrées

Des corps, et pour toujours de bonheur enivrées.
Aux musiciens qui entrent et vont se placer au fond.

Allons, musiciens, par un joyeux concert,
Ramenez Portia vers son palais désert.
Le musique exécute un air doux.
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tenant ses mains dans celles delLorenzo.
D’où vient que la musique en me plaisant m’attriste,
Et qu’aux chants les plus gais mon cœur ému résiste?
LORENZO,, d’un ton grave.

C’est que tous vos esprits, fortement attentifs, Ne font qu’un sentiment des chants gais ou plaintifs,
C’est que votre belle âme est puissamment saisie;

Car voyez les troupeaux, suivant leur fantaisie, , ,
Se jouant et courant par les champs diaprés, Et de jeunes chevaux bondissant sur’les prés ;’

Si par hasard, au loin, le moindre écho répète

Le bruit du cor de chasse ou bien de la trompette,
Ils s’arrêtent, baissant leurs têtes et leurs yeux, ù Attristés, attendris, domptés, silencieux ;

De là, ces vieux récits que je vous ai fait lire,
D’Orphée et des travaux, miracles de sa lyre,
Enseignant qu’il n’est rien, arbre, fleuve-ou rocher,

Que la musique, un jour, ne puisse enfin toucher.
L’homme qui n’a dans lui nulle musique, a Inc
Froide, âpre et sans ressort, sans généreuse flamme,
Capable de méfaits, de viles trahisons :Il faut s’en défier. - Écoutons ces beaux sons,
Écoutons la musique.

SCÈNE XIÏI
LES MÊMES, PORTIA, NERISSAn
PORTIA.

Est-ce bien sous uniarbre,
Ou dans le palais même, au pavillon de marbre?
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Ce flambeau dans la nuit jette un faible rayon
Comme en un monde impur une belle action.
NERISSA. -

Je ne le voyais pas lorsque brillait la lune.
PORTIA.

Auprès des grands pâlit la petite fortune ;
’ A côté; d’une gloire, une célébrité.

LORENZO.

Mais, Jessica, j’entends parler ; en vérité,
C’æt la voix de Portia.
PORTIA.

Quoi ! m’ont-ils reconnue

A ma Voix?

x LORENZO.
Oui ; chez vous, soyez la bienvenue :
’ Vos époux sont encore à voyager.
PORTIA.

Eh bien,
Comme ils vont revenir, ne leur racontez rien
De notre courte absence. On les voit sur la route,
Je "le sais...

0 J On entend un cor de chasse.

Mais le cor...

LORENZO.

Ah! œ sont eux sans doute.
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SCÈNE XIV ’ .
LES immuns, BASSANIO, ANTONIO,
GRATIANO.
PORTIA.

C’est donc vous, voyageur?
BASSANIO.

Moi-même, ou plutôt nous ;
Car, ma belle Portia, j’amène à vos genoux

Antonio, mon ami : celui de qui la vie
Était, et pour moi seul, par le juif poursuivie,
Celui qui succombait pour un heureux absent,
Celui qui rachetait mon bonheur de son sang.

Le voilà ! a
PORTIA.

Votre dette est au moins acquittée .

Envers votre ami? i
BASSANIO.

Oui, car je vous ai quittée:
PORTIA.

Sacrifice bien grand !
. BASSANIO.’ a

Plus
penser!
Ilame
rend que
mieux vous
justice etne
dit...
’

’

PORTIA.’
.I
’ Assez! assez !
Cette comparaison est vraiment un blasphème.

’ ACTE III à SCÈNE XIV 475
Vous n’êtes pas ici chez moi, mais chez vous-même,
Monsieur ; racontez-nous du moins votre’procès.
GRATIANO, se querellant avec Nerissa.
Non, l’accusation est injuste à l’excès ;
C’œt à ce jeune clerc qUe j’ai donné...

PORTIA, continuant.

Quels hommes

Vous troubleraient encor dans l’asile où nous sommes?
ANTONIO, lui baisant la main.
Vous l’ouvrez au malheur.
JESSICA.

Et même aux bienheureux !
LORENZO, à Jessica.

Grâce à toi, dOuce enfant du plus dur des Hébreux... .

a PORTIA.

AntOnio, lisez-.moi-cæ lettres, je vous prie ;
Je les reçois pour vous à l’instant. Je parie
Qu’elles n’annoncent rien qui vous doive affliger.
ANTONIO, les ouvrant.

Eh quoi l madame, eh quoi ! savez-vous diriger
La tempête, les vents, la Méditerranée? p
Réglez-vous la saison et hâtez-vous l’année?

Quatre de mes vaisseaux sont entrés dans le pOrt !
Après l’homme éloquent qui m’épargna la mort,

C’est à Vous que je dois toute me gratitude.
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GRATIANO, continuant sa querelle avec Nerissa.

O querelle de femme ! ô folle inquiétude !

Reproche ridicule et petit! sot tourment !
Débat d’enfant ! soupçon de Mégère !

PORTIA. a

Eh ! comment !

Là-bas une querelle? ï .
GRATIANO.

Oui, déjà, oui, madame;.

Me voilà querellé par ma future femme,

Pour une pauvre bague, un malheureux bijou
Qui ne vaut pas le quart d’une obole ou d’un sou,
Avec une devise, en Vérité, moins forte

Que celle des couteaux qu’aux enfants on appOrte ;
C’était Pensez à m’ai, souvenez-vous de moi !

Deux cœurs brûlants percés d’un trait ! je ne sais quoi !...

Et c’est pour cela... . ’ ’

. NERISSA. V , A

Non, c’est une bagatelle ;
Mais vous aviez juré jusqu’à l’heure mortelle

De conserver ce gage, et vous l’avez donné.
GRATIANO.

Mais à qui donc? Un clerc sans barbe, un nouveau-né
Une espèce d’enfant, pas plus haut que vous-même, ’

e Un petit bavard blond, d’une finesse extrême,
Qui m’a tant demandé cet anneau, que, ma foi... ..

PORTIA. A P;

Franchement, Gratiano, c’est un manque de foi, a
Une atteinte au serment de l’amour conjugale.- » ï! r ,
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Je perdrais la raison pour une offense égale !
Demandez à celui que j’aime s’il voudrait

Renôncer à ma bague, et s’il la donnerait.
BASSANIO, cachant sa main derrière le dos de Portia,
comme pour la caresser.

Je Voudrais à présent que ma main fût coupée,

Ce serait une excuse.
’ PORTIA, prenant la main de Bassanio malgré lui.

Eh ! me suis-je trompée?
Ne l’avez-vous plus?
BASSANIO.

Non. Si vous pouviez savoir
Quel homme a votre bague, et voulut recevoir
La bague seulement, et quelle fut ma peine
A lui céder ma bague, et combien était vaine

Ma lutte pour garder ma bague, vous verriez
Que ce n’est pas ma faute, et vous vous calmeriez.
PORTIA.

Si vous eussiez connu la valeur de la bague,
Vous’sentiriez l’excuse insuffisante et vague ;-

Si la’bague pour vous confirmait le bonheur,

Vous porteriez la bague, et cela par honneur...
Nerissa, nous verrons ma bague à quelque femme.
r

, NERISSA. .

C’est certain.
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BASSANIO.

Non, vraiment, sur l’honneur, non, madame,

Il l’a fallu donner, c’est un juge qui l’a. a
PORTIA.

C’est un juge, monsieur? Eh bien, ce juge-là,

Croyez que ce n’est point une vaine menace, a
Puisqu’il a votre anneau, va prendre votre place.
NERISSA, s’e tournant vers Gratiano.

Son Clerc prendra la tienne, et ce sera bien fait.
GRATIANO.

Si je l’y vois jamais, je lui dirai son fait.
PORTIA, à Bassanio.

Je l’invite ce soir à m’apporter ma bague.
BASSANIO.

Je l’invite ce soir à rencontrer ma dague.
NERISSA, à Gratiano.

J’ai pour lui donner l’heure un billet de bon ton.
vînt..." a ü

GRATIANO.

Moi, pour papier son dos, et pour plume un bâton.
ANTONIO.

Que je suis malheureux de causer des querelles !- .
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’ V PORTIA.

- Ne- vous affligez pas trop gravement pour elles ;
Vous qui savez si bien servir de caution,
Donnez-lui cet anneau. Plus de précaution
Et plus d’art a juger les traits de mon visage,
C’est à quoi maintenant cette bague l’engage.
BASSANIO,.

C’est la. mienne !

ANTONIO. .

Eh quoi !
PORTIA.

Oui, la Vôtre ; car je fus

Le juge, et Nerissa le clerc.
BASSANIO, lui baisant la main droite.

Je suis confus !
C’était vous, Portia?

ANTONIO, lui baisant la main gauche.

Trompeuse bienfaisance !
JESSICA.

Absence bienheureuse !

A AGRATIANO.
Adorable présence !
iI

,’ LORENZO.
if Celeste
ruse !
l
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’ m NERISSA.
Ange sauveur !
PORTIA.

Quel embarras l
Chacun dit son injure... Où les fuir?

BASSANIO.
Dansames bras
Elle se penche sur son épaule.

FIN
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