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HAMLET

PRINCE DE DANEMARK

En collaboration avec Alexandre Dumas.

THÉATRE HISTORIQUE 15 DÉCEMBRE 1847



PERSONNAGES

HAMLET.MM. RouvtÈRK.
LE SPECTRE DU PÈRE D'HAMLE'I' CitETTE.

CLAUDIUS.roideDanemark. GEOuOEs:
POLONIUS.chambeUan. BAKn.H.LAERTE.'sonfits. ROSNY,Y.HORATIO. PEuptN.MARCELLUS. ALEXANDRE.ROSENCRAN.TX. ARMAND.GUILDENSTERN. LtNaK.

PREMIER.FOSSOYEUR. Bo'iLEAU.

DEUXIÈME FOSSOYEUR-FRANCISCO. CASTEL.

UN COMÉDIEN. LE PROLOGUE.GONZAGUE. BEAUHKU.

LUCIANUS. -UN MOINE. BONNET.

FORTINBRAS, prince de Norvège.BBRNARDO.
GERTRUDE, reine de Danemark' M°'"M. PAYKE.9.

OPHÈLIE,<iUedel'otonins. B. PERSON.

BAPT!STA, reine de théâtre. KACt~'Ë.B,

SEIGKEUKS, DAMES, COMÉDIENS, ETC.



PREMIÈRE PARTIE

Plate-forme devant le château d'ÈLseneur.
–La. nuit.

SCENE P.REMIËRE.

FRANCISCO est en faction, BERNARDO entre.

BERNAttDO.
Qui vive?

FRANCISCO.

Répondez, vous d'abqrd. Ha)te-)à!

BEKNARDO.
VIve te roi!

FRANCISCO.'

C'est vous, Bernardo bien cela!
VousêtesponctueL

BERNARDO.
Voilà minuit qui sonne.

Va dormir, Francisco.

FRANCISCO.

[SoumaDtdanssM doigts.)

Merci! La bise est bonne!
je suis transi!



Ne t'a dérangé?

J'attends mes compagnons de garde. Sur. ta route,
Dis-leur, si tu les vois, qu'ils se hâtent. Écoute,
N'est-ce pas eux?

LES MÊMES, HORATIO, MAHCELLUS.

FRANCISCO.

Salut!

Salut, monbrave.

'Oui.

C'est Horatio que voilà, je suppose?

HORATIO.

C'en est un bout toujours.

BERNARDO.
Dis-moi, dans ta faction, rien

FRANCISCO.
Non, pas une souris.

BERNARDO.
'Bien!

SCÈNE IL

Qui vive?

MARCELLUS.
Amis.

HORATIO. t
Sujets du roi

FRANCISCO.

MARCELLUS.

(SortFrancisco.)

Hé Bernardo, c'est toi?

RERNARDO.

(Touchant dans l'ombre la main d'Iloratio.)



BERNARDO.
Bonsoir.

HO RATIO, avec une incrédulité railleuse.

Ça, quelque chose
S'est-il déjà montré? le spectre a-t-il paru?

BERNARDO.
Non, rien.

MARCELLUS.
Horatio, tu le vois, n'a pas cru

A cette vision qu'ensemble à deux reprises
Nous avons eue.

IIORATIO.
Eh! non! chimères ou méprises!

MARCELLUS.
Pour lors, je l'ai prié de veiller avec nous.
Si le fantôme vient encore au rendez-vous,
II faut qu'il s'en convainque, il faut qu'il l'interpelle!

HORATIO.
Ah bah! rien ne viendra.

BERNARDO.

La chose est trop réette.
Est-ce que vous fermez l'oreille aux vérités?
Lorsque deux nuits de suite on voit. Vous m'écoutez?

HORATIO.
Certainement)t

BERNARDO.
Eh bien, encor la nuit dernière,

Cette étoile là-bas achevait sa carrière
Du pôle à l'occident au point où maintenant
On la voit justement briller, au coup sonnant
D'une heure, Marcellus et moi.
(Une heure sonne.~ppnratt un Spectre, cnnrertd'nne.irmnre complète.)



Levoiià!

LES MÊMES, LE SPECTRE DU. PÈRE D'tIAMLETT

BERNARDO.

Lui, c'est lui! le roi défunt!

Regarde, Horatio! Parle-lui, toi, savant.

N'est-ce pas le feu roi tel qu'on l'a vu vivant?

HORATtO.

Oui. C'est prodigieux! l'épouvante me glace.

BERNARDO.

I! attend qu'on lui parte.

Toi qui vas usurpant les heures du sommeil,
Et l'armure de guerre et l'auguste .appareil
De notre dernier maître endormi sous la pierre,
Qui donc es-tu? réponds. Par le ciel de iumière
Je t'adjure

MARCELLUS.
Tais-toi prends g:u-de

SCÈNE 1U.

MARCELLUS.
Regarde1

BERNARDO.

MARGE!. LU S, i~ Uorotio.

Oh! parte-iui, de grâce!

nO RATIO, nu Spectre.

(Le Spectre traverse le thc&trc.)

MARCEL!. US.

Il parait offensé.



H s'en va ~èrement.

Disparu sans répondre!
(Un silence.)

Qu'Horatio pâtit et que tout son corps tremble.
Ceci n'est-il encor qu'imagination?
Qu'en dit-il?

N'avait frappé mes yeux de l'évidence même,
Je n'aurais cru pouvoir l'admettre sans blasphème.

MARCELLUS.

Voyons, n'était-ce pas tout le portrait du roi?

IIORATIO.

Dis qu'il lui ressemblait comme toi-même à toi.
Je lui vis ce sourcil superbe et cette armure,
Le jour qu'il combattit Fortinbras. L'aventure
Est étrange.

H a passé déjà tout pareil, sous nos yeux.

HORATIO.

Que veut dire ceci? Moi, je ne me l'explique
Qu'en présage effrayant pour la chose publique.

ItEtiNARDO.

Pas un mot;

HORATIO. ·

Parte! arrête! il le faut!

(LeSpectre disparaît.)

MARCELLUS.
(

RERNARDO.

Eh bien, mais il me semble

HORATtO.

Par mon Dieu! si l'apparition

MARCELLE S.
Deux fois dans l'air silencieux



MARCELLUS.

Et pourquoi donc, au fait, ces gardes chaque nuit?
Ces fontes de canons? cette presse et ce bruit
Dans les chantiers? pourquoi, dimanches et semaine,
Nuit et jour, ce travail fiévreux qui nous surmène ?

HO RATIO.

Ah! c'est que le feu roi, que nous venons de voir,
Fit périr en champ clos, vous devez le savoir,
Fortinbras de Norvége, et, d'après la minute
De leurs conventions, le vaincu dans la lutte
Devait perdre, et perdit, son patrimoine entier.
Mais, maintenant, le fils de Fortinbras, altier,
Hardi, bouillant, s'en vient masser sur la frontière,
Pour un morceau de pain, la bande 'aventurière
De tous les gens sans feu ni lieu. Que prétend-il?
Reprendre par un coup violent et subtil
Son domaine perdu. Ce n'est donc pas merveille
Si de notre côté l'on s'apprête et l'on veille.

BERNARDO.

C'est très-juste! et voilà sans doute aussi pourquoi
L'étrange spectre armé revient, semblable au roi
Qui fut, et qui sera, la cause de la guerre.

HORATIO.

L'œil de l'âme est troublé par un grain de poussière.
Ces signes de malheur.

(Le Spectre reparait.)

Mais chut! voyez là-bas.
Il revient. Cette fois, il ne passera pas,
Dût-il me foudroyer!

(Au Spectre.)

Illusion, arrête!
Et si la voix te sert encore d'interprète,
Si tu peux proférer quelque son, parle-moi!.
S'il faut, pour soulager la peine où je te voi



Et gagner mon salut, faire du bien sur terre,
Parle-moi! Si tu sais quelque effrayant mystère
Funeste à ce pays qui fut heureux par toi,
S'il est temps d'éviter un malheur, parle-moi!

(Le coq chante. Le Spectre s'éloigne.)

Retiens-le, Marcellus.

Oui, s'il veut fuir.

A quoi bon menacer cet 'être grave et fier?
H se rit de nos coups on ne blesse pas l'air.

BERNARDO.

Il parlait, quand le coq a chanté.

Tremblant comme un coupable à l'appel qui le cite,
Il a bondi. Le coq, en réveillant le jour
Avec son cri puissant, renvoie à leur séjour,

On le raconte ainsi, la troupe vagabonde
Des esprits troublant l'air, le feu, la terre et l'onde

MARCELLUS.

A-ia Noë), le coq chante toute la nuit,
Et nul esprit ne sort, nulle étoile ne nuit.;

MARCELLUS.

Faut-il que je le frappe??-

HORATIO.

BERNARDO.

Ici!
HORATIO.

Là!
(Le Spectre disparatt.)

MARCELLCS.

Non: il nous échappe

HORATIO, pensif.

Tout de suite,

).



On peut braver, dit-on, sorcier, fée ou génie,
Tant l'heureuse saison dans sa grâce est bénie!

HORATIO.

On le dit, et j'y crois volontiers. Mais voyex,
Le matin roux la-bas sur les coteaux mouillés
S'avance a l'orient. Terminons notre garde,
Puis allons tout conter a celui que regarde
Cette apparition; le spectre lui parlait,
S'il eût été présent! Allons au prince Hamlet.



DEUXIEME PARTIE

Une Salle du château royal d'Elseneur.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE ROI, LA REINE, entrant, HAMLET, POLONtUS,
LAERTE, OPHËLIE, SEIGNEURS ET DAMES.

LES SEIGNEURS.
Vive le roi!

LE ROI, saluant.

Messieurs, merci.

LES SEIGNEURS.
Vive la reine!

LA REINE.
Dieu vous garde, messieurs!

LRROI.
Je pliais sous la peine

Dont m'accabla ta. mort d'un frère bien-aimé;
Mais aujourd'hui mon front à vos cris ranimé
Se relève et, malgré ce coup qui le foudroie,
S'éclaircit aux rayons de la publique joie;
Car tout chagrin, si grand qu'il soit au cœur blessé,
A son terme ici-bas par la raison fixé.
J'ai donc, d'un cœur joyeux, et qui pourtant soupire,
Pour régner avec moi sur ce vaillant empire,



Par votre avis, avis pour moi plein de douceur,
Choisi celle qui fut autrefois notre soeur.
Maintenant que ma main à la sienne est unie
Et que cette union par le prêtre est bénie,
Pensons à l'État.-Vous, Laerte et Voltimand,.
Vous irez en Norvége y porter hautement
Au vieux roi notre plainte.

(Remettant à Laerte un pli cachet;J
Il s'agit de la bande

Qu'enrôle son neveu Fortinbras. Je demande
Qu'il mette.ordre à cela. Vous partirez ce soir.

LAERTE, s'inclinant.

Seigneur, ce sera fait.

LE R0[, a Potonins.

A peine as-tu pu voir

Ton fils, Polonius il arrive de France,
Et nous te l'enlevons!

POLONIUS.
Glorieuse sounrance!

LA REINE, prenant la main d'0phe)ie.

Votre Ophélie est là près de vous, par bonheur.

rOLONtus.

Mon fils, ma fille et moi, sommes a mon seigneur.

L ROÏ, s'approchant d'Hcmlet, qui, pale et vêtu de noir, se tient a

l'écart.

Maintenant, cher Hamlet, pourquoi cet air morose,
Mon cousin et mon fils?

HAMLET.
Seigneur, laissons la chose'

TeHe qu'il plut à Dieu la faire en son dessein
Vous savez que je suis plus.que votre cousin
Et moins que votre fils.



Quand trouverons-nous donc ta douleur moins amère ?
Quand voudras-tu quitter ces lugubres couleurs,
Et témoigner au roi des sentiments meilleurs?
Ton regard vers la terre à chaque instant retombe,
Comme pour y chercher la pierre d'une tombe.
Hé)as c'est une loi de la fatalité
Que chacun de nos pas mène à l'éternité.

Ce que vous dites là, personne ne l'ignore.

S'il en est donc ainsi, pourquoi paraître encore
Si triste, si souffrant et si chargé d'ennuis?

HAMLET.
Oh! je ne paraispas, moi, madame, je suis.
Mon cœur, je vous le dis, ignore toute feinte.
Ce n'est pas la couleur dont cette étoffe est teinte,
Ce n'est point la pâleur de mon front soucieux,
Ce ne sont pas les pleurs qui coulent de mes yeux
Qui peuvent témoigner, croyez-le bien, madame,
De l'iminortel chagrin qui gémit dans mon âme.
Non, je sais à présent que deuil, larmes, pâleur,
Peuvent n'être qu'un masque à jouer la douleur.

LE ROI.
Hamlet, soyez certain que, le premier, je loue
D'aussi profonds regrets; mais je crois, je l'avoue,
Que vous gardez le deuil au delà du devoir.
Faut-il contre le ciel à ce point s'émouvoir?
Il est temps de rêver un avenir prospère.
Celui que vous pleurez perdit aussi son père,

LA REINE.
MonbonHamtet.

IIAIIiLET.HAMLET.
mère?Mamère?

LA REINE.

HAMLET.

LA REINE.



Qui, lui-même, frappé par un coup plus ancien,
Dans un jour de douleur'avait perdu le sien.
Le devoir filial sans doute veut, en somme,
Un tribut de regrets; mais ce n'est pas d'un homme,
Ce n'est pas d'un chrétien de se débattre ainsi
Sous les coups du matheur.

HAMLET.

Seigneur, merci'! merci

LA REINE.
Hamlet, je joins mes vœux aux vœux. de votre përe.

HAMLET.

Je .vous obéirai, si je le puis, ma mère.

LE KOI.. ·

Ainsi devait répondre un fils tendre et soumis.
Nous vous remercions, Hamlet! Et vous, amis,
Vous avez entendu quelle bonne promesse
Le prince nous a faite ainsi plus de tristesse!
Venez, la table vide attend nos chants joyeux
Que la fanfare est prête à reporter aux cieux.

(Sortent le roi, In reine, et.leur suite.)

SCÈNE IL

HAM[.ET,scu).

Hélas! si cette chair voûtait, décomposée,
Se dissoudre en vapeur, ou se fondre en rosée
Ou si l'accord pouvait se rétablir un peu
Entre le suicide et la foudre de Dieu

Seigneur! Seigneur! Seigneur! qu'elle est lourde, inféconde
Et qu'elle a de dégoûts la tâche de ce monde!
Fi de la vie oh fi jardin a l'abandon,
Plein de ronce et d'oubli, de honte et de chardon!



En venir ta! Quoi! mort depuis deux mois à. peine
Ce roi, qui différait du roi qui nous malmène
Autant que d'un satyre Apollon dieu du jour;
Ce doux roi, pour ma mère épris d'un tel amour
Qu'il allait s'alarmant si la brise au passage
D'un soude un peu trop rude atteignait son visage!1
Mort! –Oh! non! –Ciel et terre! il est mort cependant!
Oui, leur amour semblait chaque jour plus ardent,
Plus avide. Et, voyez, en un mois) chose infâme!
N'y pensons plus. Ton nom, fragilité, c'est femme.
Un mois a-t-eUe usé seulement les'souliers
Qu'elle avait quand, pleurant ses pleurs vite oubliés,
Elle a suivi là-bas le corps du pauvre père?
Quoi! cette Niobé n'a plus de pleurs? Misère!
Un animal enfin, sans raison et sans voix,
Eût gardé sa tristesse a co.up sûr plus d'un mois.
Les yeux rouges.encor, courir à t'adultère!

(Voyant entrer quelqu'un.}

Mais silence, mon cœur! ma tangue doit se taire.

SCÈNE m.

HAMLET, HORATIO, MARCELLUS, BERNARDO.

HORATtO.
Salut, seigneur!

HAMLËT, l'apercevant avec joie et surprise.

Que vois-je? Horatio! c'est toi!

HORATIO.
Arrivé d'hier soir de Wittemberg.

IIAMLET.
Eh quoi 0

Sans me l'avoir appris! Enfin, c'est toi! Je t'aime,
Je t'aime, Horatio, mon frère/autre moi-même,



Cher et doux compagnon, vieil ami de vingt ans!
Car nous avons grandi côte à côte. Heureux temps!
Mais qui t'amène ici? quel projet méritoire?
Tu ne nous quitteras qu'expert dans l'art de boirc~

HO RATIO.

J'étais venu pour voir, monseigneur, le convoi
De votre père.

HAMLET.
Ami, tu te moques de moi,

Dis que c'était pour voir les noces de ma mère.

HO RATIO.

Noces bien promptes

HAMLET.
Non: calcul de ménagère.

Les restes refroidis du funèbre repas
Au banquet nuptial ont pu fournir des plats.
Que n'ai-je avant le jour où l'illusion tombe
Rejoint mon plus mortel ennemi dans la tombe!
Ah mon pèrel Ah je crois toujours le voir venir.

Il 0 R A T 10.HO RATIO.
Comment?

A ~l L E T.HAMLET.

Avec les yeux de l'âme, en souvenir.

HORATIO.
Je l'ai connu ce prince/âme sereine et bonne.

HAMLET.

Tu ne retrouveras, va! son âme à personne.
HORATIO, apr~s avoir consulté des yeux Marcellus et Hcrnardo.

Monseigneur, je l'ai vu cette nuit-ci, je croi.

HAMLET, tressaillant.

Tu l'as vu! qui?
IIORATIO.

Le roi votre père.



Mon père?

Ils peuvent attester comme moi le prodige.

HAMLET.

Parle, pour Dieu! j'écoute.

Deux nuits de suite, à.l'heure où s'efface tout bruit,
Bernard et Marcellus étant en sentinelle
Ont vu leur apparaître une ombre solennelle.
Un guerrier tout armé, majestueux et lent,
A passé tout près d'eux, et de son sceptre blanc
Il eût pu les toucher. Pas grave, aspect austère.
Et c'étaient bien les traits, le pas de votre père.
Eux, frappés de terreur, immobiles et froids,
L'œii fixe, regardaient, mais sans souffle et sans voix.
J'arrive, ils me font part du secret d'épouvante,
Et j'ai voulu veiller près d'eux la nuit suivante.

HAMLET.
Eh bien?

Le même, à la même heure, et je l'ai reconnu.
C'était bien votre père.

C'était lui! mes deux mains ne sont pas plus semblables.

Calmez-vous. Oui, c'était lui, vous dis-je.

(Montrant MarceïlusetBeroardo.)

Ils disaient vrai l'Esprit est revenu,

HAMLET.
Le roi

HORATIO.

HORATIO..
Au milieu de la nuit,

HORATIO.

HAMLET.

0 secrets effroyables!

HORATIO.



Et cela se passait?

Et vous n'avez rien dit a ce spectre si fier?

Sifait!

n m'a semblé pourtant qu'elle levait la tête,
Et qu'elle allait parler. mais le coq matinal
A jeté son chant clair, et, prompte à ce signal,
Elle s'est échappée et n'est plus revenue.

Mystère étrange!

Songez-y, monseigneur et nous avons pensé
Que vous deviez savoir ce qui s'était passé.

0 mon cœur, voila bien d'autres sujets d'alarmes!

(A Bernnrdo.et t\ MnrceUns.)

Gardez-vous ce soir?

Oui.

Et qu'a dit l'Ombre?

HAMLET.

HORA.TtO.
Sur l'esplanade, hier.

HAMLET.

IIORATIO.

HAMLET.

IIORATIO.
Oh! rien;toujoursmuette!

HAMLET.

)10 H A T 1 0 vivement.

Oui, mais vérité reconnue,

HAMLET, 11 part.

MARCËLLUS.
Oui.

HAMLET.
Le spectre était en armes?

IIORATIO.



Delateteauxpieds?

Vous n'avez pas pu voir son visage?

La visière du casque étaitlevée.
Avait l'air menaçant?

Rouge ou paie?

EtI'œilfixesurvous?

Constamment.

Vous eussiez frissonné.

Et)'Espritestresté?.

'Très-pâte.

Sij'avaisétéia!1

Comme nous,

HAMLET, suivnntsa.pensée.

HAMLET.

HORATIO.

w De pied en cap.

HAMLET.
Or donc,

HORATIO.
Pardon!

HAMLET.
Et l'Ombre

HORATIO.
Non pas menaçant, sombre.

HAMLET.

HORATIO.

HAMLET.

HORATIO.

HAMLET.

HORATIO.

Parfaite ressemblance!



De compter jusqu'à cent.

Pas lorsque je l'ai vu.

Comme de son vivant, épaisse et blanchissante.

HAMLET.
Je veillerai ce soir, et, s'i) se représente.

Soyez sûr qu'il viendra.

Du père que je pleure, oh! je lui parlerai.

Prince.

Oui, dût l'enfer béant m'ordonner de me taire!
Oui, dussé-je sortir des mornes entretiens,
La barbe et les cheveux aussi blancs que les siens!

HORATIO.
Songez.

Qu'amène cette nuit, que paraisse ou non i'Ombre,

Je descendrai jusqu'au fond'du mystère.

Et vous, amis, quelque événement sombre

IIORATIO.

Mais'le temps en silence

MARCELLUS.

Plus longtemps, compagnon.
!!0RATIO.

IIAMLET.
La barbe noire?

HORATIO.
Non,

HO RATIO.

HAMLET.
S'il prend le front sacré

HO RATIO.

HAMLET.

HAMLET.



Qu'elle parte ou se taise, au nom de l'amitié,
Gardez-moi ce secret dont vous portez moitié.

HORATtO.

Prince, comptez sur nous.

H A M LE T.

Je saurai reconnaître
Votre zèle. C'est bien A minuit. J'y veux être.

HORATIO.

Nos devoirs, monseigneur.

HAMLET.

Eh! non, pas de devoir,
Votre amitié! la. mienne est a vous. A ce soir.

(Sortent Horatio, Bernardo et MarccUus.)

SCÈNE IV.

HAMLET, seul.

Le spectre de mon père en armes? doute! abîmé!
Est-ce que tout ceci cacherait quelque crime?
Oh! quand sera-t-il nuit 1 Jusque-là, paix, mon cœur!
On cache les forfaits; mais le destin moqueur,
Fussent-ils enfouis sous la terre où nous sommes,
Les traîne tout honteux aux yeux surpris des hommes,
Et nous montre, une nuit, quelque spectre sanglant,
Le poison dans la main, ou )e poignard au flanc.

SCÈNE V.

HAMLET, OPHËL1E.

Ophélie
HAMLET.



Ol'HKLIE, vantant seretirer.
Oh! pardon! je crains.

HAMLET.
La crainte étrange!

Quelle nouvelle aux cieux, dites-moi, mon bel ange?
Oi'HÉLIE.

Jecherchais.
HAMLET.

Qui?
Ot'HËHK.

Mon frère.

HAMLET.
Hétas!etnonpa.smoi.

OPHËLIË, doucement.
Êtes-voùstristeencor?

UAMLET.
Pas lorsque je vous voi.

Oi'HËLIE,seconantIatMe.
Prince, vous vous moquez peut-être?7

itAMLET.
Sur mon âme

Je ne suis pas d'humeur, a plaisanter, madame.
Je dis ce que je pense et sens ce que je dis.
Les damnés quelquefois rêventdu paradis!
C'est un tourment de plus.

Ol'HËHË.
Si je pouvais vous croire!1

HAMLET.
Croyez-vous que l'aveugle errant dans la nuit noire
Aspire à voir enfin ce soleil radieux;
Songe de sa pensée interdit à ses yeux?
Croyez-vous, haletant, quand le nageur succombe
Et se sent engloutir dans son humide tombe,



Qu'il aimerait, assis au rivage embaumé,
Yrespirerlavieaveclesfieursdemai?
Moi, je suis cet aveugle à la démarche errante,
Moi, je suis ce nageur à l'haleine mourante,
Et pour moi votre amour, air pur, rayon vermeil,
Seraitplusquelavieetplusquelesoleii.

OPHÉLIE, joyeuse.

Oh! monseigneur Hamlet, voyez, je vous écoute
D'un visage joyeux. mais le doute! le doute!

HAMLET.
Je croyais que tout ange avait ce don vainqueur
De suivre la parole au plus profond du cœur.
Mais puisque votre esprit dans le doute s'arrête,
Ce que je vous disais, eh bien, je le répète,
Et, si vous soupçonniez de trahison Hamlet.

(Il s'assied à une table et écrit,rapidement quelques lignes.)

Regardez son front pâle et lisez ce biiiet.
{lIrenietlebilletàOphélic.lasalucetsort.j

SCÈNE VI.

OPHËLIË, seule et Usant.

Doutez qu'au firmament l'étoile soit de flamme,
« Doutez que dans les cieux marche l'astre du jour,.
« La sainte vérité, doutez-en dans votre âme,

Doutez de tout enfin, mais non de mon amour. n

SCÈNE VII.

OPHËLÎË, LAERTE, puis POLOMUS.

ÔI'HËHE,apercevuat.LaerteetcuchaQtlebiUet:

Mon frère!



Que vous cachez, ma sœur?

Il me semble!
LAERTE.

Qui ne sait ce que c'est que d'aimer à demi,
Et qui tremble toujours que sa sœur adorée
Ne perde une des fleurs dont sa tête est parée.
Dites, comme j'entrais, quelqu'un sortait d'ici?

OPHÉLIE.

Je vous répondrai franc, si vous parlez ainsi.
Celui-là qui sortait, c'est le prince lui-même.

LAERTE.
Et que vous disait-il?

Et vous, vous avez cru?.

Et l'âme au paradis, et la femme à l'amour.

Ah pauvre enfant, hélas ignorante et crédule
Un prince, sachez-le, ne se fait pas scrupule
De jurer ses grands dieux qu'il aime et va mourir,
Si d'un amour pareil on ne le veut guérir.
Puis, le prince guéri, le prince et sa parole,
Ainsi qu'une vapeur, tout fuit et tout s'envole.

Qu'avez-vous, et quelle est cette lettre

Non pas, non, je parle en ami

(!?ntre fblonius, qui reste d'abord à l'écart.)

LAERTE.

OPHÉLIE.
Oh monsieur parle en maître,

OPHÉLIE.
11 me disait qu'il m'aime.

Y

LAERTE.

OPHÉLIE.

L'aurore croit au jour,

LAERTE.



Que lui dis-tu donc là?

Tout prince qu'il naquit, tout mon maître qu'il est,
Si par hasard ma sœur était par lui trompée,
Verrait bien qu'au fourreau ne tient pas mon épée

OPIIÉLIE.
Mon frère

Au fait, je m'aperçois que depuis quelque temps
Hamlet autour de toi tourne, plus qu'à ton âge
Ne devrait le permettre une personne sage.

Le prince! vous croyez?

De tout cela demain puis, après. nous verrons
Car le roi veut te voir, Laerte,' à l'instant même,
Pour te redire un mot de la Norvège.

C'est ainsi 1

l'OLONIUS, s'avançant.

LAERTE.
Rien, seulement qu'Hamlet,

LAERTE.

POLONIUS.

Qu'est-ce donc que j'entends?

OPHËHE, avec joie.

POLONIUS.
C'est bien nous parlerons

(Il sort avec Laerte.}

OPH~HE, sente, songeuse.
Il m'aime!



TROISIÈME PARTIE

La plate-forme.

SCÈNE PREMIÈRE.

MARCELLUS, veiUant. HAMLET et HORATIO entrent;
piustord.LE&PECTRE.

IIORATIO.
Le vent est âpre, et coupe en siffiant le visage.

HAMLET.
Est-ill'heure?

HOKATIO.
Bientôt.

MARCELLUS.

Pas encor i

{l''anfaresetbru[t<lanstechûtetiu.j

HORATIO.
Quel tapage

HAMLET.

A force de flambeaux, de coupes et de bruit,
Le roi veut défier le silence et la nuit.

(Une horloge lointaine sonne les quatre coups avant uno heure.)

HORATIO.
Écoutez, monseigneur!



Le spectre va venir sans doute.

Regardez, monseigneur.

Anges du ciel, à moi! le voila! le voilà!
(Au Spectre.)

Que tu sois protégé par un pouvoir céleste
Ou vomi par l'enfer, que dans un but funeste
Ou bien par charité tu viennes m'appeler,
La forme où tu parais m'oblige à te parler.

Père, Hamlet, majesté, roi, Danois, je t'adjure!
Le doute est trop affreux réponds, sombre figure:
Enfermé dans la mort, pourquoi ton corps bénit
A-t-il fait éclater sa prison de granit?
Comment,ouvrant pour toi ses lourds battants de pierre,
La tombe, où se ferma sans réveil ta paupière,

(UMheuresonne.I.eSpectrepam)t.)

HAMLET.

Quoi donc ?

HORATIO.
Unaheuresonne.

HAMLET.

Je frissonne

HORATIO.

HAMLET.
Quoi?

HORATIO.

Le spectre!
HAMLET.

OÙ?

HORATIO.
La!)!')!

HAMLET.

(Tirant son épée pour l'adjuration.)



T'a-t-elle rejeté, béante, parmi nous ?
Qu'est-ce que tout ceci? Pourquoi, spectre jaloux,
Aux rayons de la lune et couvert d'une armure;
Fais-tu la nuit hideuse? et nous, fous de nature,
Pourquoi nous plonges-tu dans des pensers d'effroi,
Qui passent de si haut nos âmes en émoi?
Réponds, que me veux-tu? parle, que dois-je faire?

(Un signe du Spectre.)

Du doigt il vous appelle et semble avoir affaire'
A parler à vous seul.

Me montre cet endroit plus retiré.

Pourtant,
Restez

Je le suivrai.

Ma vie? ah!,je vous dis qu'une épingle vaut mieux!
Mon âme? elle est la fille immortelle des cieux
Tout aussi bien que lui, que peut-il donc contre elle?
Un signe encor, j'y vais.

Du sommet de ce roc penché terriblement
Vous pousse, monseigneur, dans le gouffre écumant;

Mais si je reste, alors, il va se taire.

Seigneur!

HORATIO.

HAMLET.

Oui, son geste invitant

HORATIO.

HAMLET..

HORATIO.

HAMLET.

Ou'ai-jo a perdre sur terre ?

HORATIO.

Mais si sa main cruelle



Si tout à coup, prenant un visage plus sombre,
Quelque aspect effrayant, surhumain. oh! si l'Ombre
Saisit votre raison, vous renvoie insensé!
Songez! la tête tourne, un vertige glacé
Vous prend, rien qu'a plonger sur cette mer profonde,
Rien qu'a prêter l'oreille au bruit sourd de cette onde,

(Nouveau signe du Spectre.)

Encore! je te suis.

Je ne puis.

Et rend dans tout mon corps chaque artère enflammée
Plus forte que les nerfs.du lion de Némée.
Oui, j'y vais.

Me retienne, et j'en fais une Ombre. Laissez-nous!1
(Sur le geste impérieux d'Ham)et, noratio et MarceUus se retirent.)

SCENE II.

Maintenant, parle-moi. Nous sommes seuls demeure.

LE SPECTRE.
Écoute bien.

(Se dégageant des mains d'ïïoratio et de Marcellus.)

Il RATIO, le retenant.

Mon destin m'a crié mais va donc!

Lâchez-moi par le ciel! qu'un de vous

HAMLET, LE SPECTRE.

HAMLET.

Oh! non

HAMLET.

Laissez

HO RATIO.
Pardon

HAMLET.

HAMLET.

2.



On je dois retourner aux gouffres sulfureux,
Aux bûchers dévorants.

Oh! garde ta pitié, mais grave dans ton urne
Mes révélations.

Et que le mot ~em~effHce y soit de même écrit
Lorsque j'aurai parlé.

De ton père, la nuit, errant, c'est la sentence,
Et consumé, le jour, des feux de pénitence,
Jusqu'à ce que la flamme ait enfin épuré
Les fautes où, vivant, je me suis égaré.
Secrets de ma prison! ah! si je pouvais dire
Ce que là-bas je souffre et quel est mon martyre
Mais vous n'êtes pas faits, mystères éternels,
Pour l'oreille de l'homme et les regards charnels.

Écoute! écoute! écoute! Aimais-tu bien ton père?

HAMLET.
Ocie)!1

,.l'écoute.
ItAMLET.

LE SPECTRE.

Elle va sonner, l'heure

HAMLET.
Pauvre âme! c'est affreux 1

LE SPECTRE.

HAMLET.

Oui, certe, en traits de flamme.

LE SPECTRE.

!I A M L E'T.

Comment?

LE SPECTRE.
Je suis l'Esprit



LE SPECTRE.

Tu voudras donc venger sa mort, j'espère.
Un meurtre infâme.

IIAMLET.
Un meurtre?2

LE SPECTRE.

Infâme ils le sont tous,
Mais le mien, exécrable, inouï jusqu'à nous,
Les dépasse en horreur.

HAMLET.

Hâte-toi de conclure,
Et la pensée ailée aura moins prompte allure
Que ma vengeance.

LE SPECTRE.

Bien On a su propager
Le bruit que je dormais sur un banc du verger
Quand un serpent m'avait piqué. Mensonge insigne,
Qui fait que le Danois à ma mort se résigne.
Écoute le dragon dont le venin mortel
Tua ton père, ii a son trône.

HAMLET.

Juste ciel!1les pressentiments de mon âme! û mystère!
Mon oncle?

LE SPECTRE.
Oui! ce démon d'inceste et d'adu)tère,

Par son esprit magique et les dons de l'enfer,
Esprit et dons maudits, mais sûrs de triompher,
Fit consentir ma reine à ses désirs infâmes.
Elle que je croyais chaste parmi les femmes,

Oh quelle chute, Hamlet Hamlet, de mon amour
Digne comme à l'autel, saint comme au,premier jour,



De moi qui vivais pur et la main dans la sienne,
Tomber a ce maudit! préférer à la mienne
Cette âme de rebut! et, folle de désir,
Demander à l'inceste un monstrueux plaisir!
Mais l'air frais du matin me frappe le visage,
Achevons. Je dormais donc, selon mon usage
De chaque après-midi, sur un banc du verger,
Quand ton oncle vers moi se glissa sans danger,
Muni de jusquiame, et versa la bouteille
Et le mortel poison au creux de mon oreille..
C'est ainsi que pendant mon sommeil, en un jour,
Mon frère me vola couronne, vie, amour;
Et, pécheur, je mourus sans prêtre et sans prière,
Sans extrême-onction, sans regard en arrière,
Et comparus devant le Seigneur irrité
Chargé de tout lé poids de mon iniquité.

HAMLET.

Horrible! horrible horrible! ô comble de l'horrible1

LE SPECTRE.

Pourras-tu )e souffrir, a moins d'être insensible ?
Laisseras-tu le lit royal de tes aïeux
A la luxure infâme, à l'inceste odieux?
Pourtant, quelque dessein que couve ta co)ère,
Ne souille pas tes mains et respecte ta mère.
Laisse son jugement au Dieu maître et vainqueur,
Et sa peine au remords qui lui ronge le cœur.
Adieu je dois partir à mes yeux se dérobe
Le feu pâle et glacé des vers luisants; c'est l'aube.
Adieu, mon fils, adieu! Souviens-toi! souviens-toi!

(Le Spectre disparalt.)



SCÈNE ÏIÏ.

HAMLET, seul.

0 légions du ciel sol qui trembles sous moi

Enfer toujours béant pour l'assassin! Silence,
Fais silence, mon cœur! Vous, point de défaillance,
Mes muscles, prêtez-moi votre plus ferme appui.
Il m'a dit Souviens-toi. Pauvre chère âme! oh! oui,
Oui, tant que le passé dans ce cœur pourra vivre,
Oui, je me souviendrai. Soyez rayés du livre
De ma mémoire, vous, rêves froids et mesquins,
Vulgaires souvenirs, sentences des bouquins,
Conquêtes sans valeur de l'étude frivole,
Vaines impressions d'une jeunesse folle,
Soyez rayés J'écris sans mélange insolent
L',ordre seul de mon père au registre tout blanc,
Et j'en efface tout, jusqu'à l'amour austère
Qui seul me consolait encore de la terre,
Et parfumait mon cœur à tant de maux offert,
Comme ferait un lys éclos dans un désert.
Adieu donc au bonheur, adieu, mon Ophélie!
Un seul désir me presse, un seul serment me lie.

(Tirant ses tablettes.)

Mes tablettes ? notons qu'on peut, la rage au sein,
Sourire, et, souriant, n'être qu'un assassin.
En Danemark du moins ce n'est pas chose insigne.

(U trace un mot sur ses, tablettes et frappe dessus.)

Vous êtes là, cher oncle! A présent ma consigne
H Adieu, moM fils, 6[f<MM/ 6'OMCteMS-<ot/ » J'ai juré.

H RATIO, appelant.

Seigneur 1

MARCELLUS. appelant.

Seigneur Hamlet



HAMLET.

Et je me souviendrai.

SC~NE IV.

HAMLET; HORATIO et MARCELLUS, rentrant.

HORATtO.
Puis-je approcher, seigneur?

IIAMLET.
Oui, viens. Viens donc, te dis-je.

(HorntioetMarceUnss'npprochent.}

MAHCELLCS.
Eh bien?

HORATIO.
Qu'arrive-t-ij, monseigneur?

HAMLET.
Un prodige

Mais, sans plus de détails, il serait à propos
De nous serrer la main et d'aller en repos
Chacun a notre gré, vous, soit à votre affaire,
Soit à votre penchant chaque homme a dans sa sphère
Une affaire à finir, un penchant à choyer.
Pour moi, faible et chétif, tenez, je vais prier.

HORATIO.

Comme votre langage est étrange, équivoque!

HAMLET.

Mon Dieu! je suis fâché, bien fâché qu'il vous choque.

HORATIO.

Oh! je ne vois pas là d'offense, monseigneur.

HAMLET.

Si fait! par saint Patrick j'offense votre honneur



En gardant mon secret. Mais ma voie est étroite,
Ne m'en veuillez donc point. Si ce que ma main droite
Vient de résoudre était connu de l'autre main,
Oui, je la trancherais moi-même avant demain.
Maintenant, chers amis, bons compagnons de classe,
De guerre et de plaisir, je requiers une grâce.

HO RATIO.
Ordonnez, monseigneur.

Ce qu'aujourd'huivos yeux ont vu.

Faites-en le serment.

Je le jure.

Monseigneur! deux serments pour des-coeurs assurés!

HAMLET.
N'importe sur l'épée, allons! jurez.

LEE SPECTRE,E, sous terre.

L'entendez-vous?

Venez ici.

Jurez sur mon épée.

Seigneur, changeonsun peu de p)àcë,

HORATIO et MARCELLUS.

HORATIO, tremblant.

HAMLET.
Ne révélez jamais

Je le promets.
HAMLET.

HO RATIO.

Sur l'honneur, je le jure.
MARCELLUS.

HAMLET.

HORATIO.

Injure,

Jurez!
HAMLET.



HAMLET,eteDdantl'epee.

Posez là vos deux mains, de grâce.
Sur le fer et l'honneur, à jamais vous tairez
Ce que vous avez vu?

LE SPEC'DtË. sous terre.

Sur le fer, oui, jurez.

HORATIO.

Que veut dire ceci, Dieu profond?

UAMLET.
Ah! la terre

Et le ciel, mes amis, cachent plus d'un mystère
Que la philosophie encor n'a pas rêvé.
Revenons la. Chacun de vous soit préservé
Par la grâce! Écoutez. Peut-être ma conduite
Sera-t-elle bizarre, étrange par la suite.
Peut-être je feindrai l'égarement des fous.
En me voyant alors, messieurs, promettez-vous
De ne pas secouer la tête de la sorte,
Ni de croiser ainsi les'bras, disant: A~MHpo~e.'i
~VoiM coMK<MMOHs la cati<sc.' ou bien Si ~o~ uott~<~
.DM'e ce (jfM~OM a fM.' St ~M?t ~e~oMspft~M~
Ou bien fCM~e folie! ou telle autre parole
Laissant a. présumer que vous avez un rôle
Dans ma vie inconnue? Oui, vous me l'assurez,
Chers amis, pas un mot? pas un souflle?

LE SPECTRE, sous terre.

Jurez!

HORATtO et MAR~ELLUS.
Nous jurons!

HAMLET, remettant son epeean fourreau,

Calme-toi, là-bas, pauvre âme en peine
Ainsi, j'ai pour garant votre amitié. La mienne



Se fie à vous, messieurs, de tout cœur, et, si peu
Que puisse faire Hamlet, avec l'aide de Dieu,
Pour prouver l'union sainte qui nous rassemble,
Pauvre homme, il le fera. Venez,-rentronsensemble,-
Rentrons. Toujours le doigt sur vos lèvres, amis!
Quelque événement .sombre à nos temps est promis.
Mais pourquoi le Seigneur, pour servir sa colère,
Prend-il donc un mortel? quand il a le tonnerre!



QUATRIÈME PARTIE

Salle dans le château. Décor de la deuxième
Partie.

Mon père!

Oh'sivoussaviez!

Oui. Qu'est-il arrivé?
OPHËHE.

Quand le seigneur Hamtet.monDieu! quel coup de foudre!

SCÈNE PREMIÈRE.

POLONIUS, OPHÉLIE.

OPHÉLIE, entrant vivement.

Qu'est-ce donc? et qui vous trouble ainsi?

Quoi?

POLONIUS.

OPHËHË.

l'OLONtUS.

Oi'HÉLIE.

Sommes-nous seuls ici?

POLONIUS.

J'étais en train de coudre,



Nu-tête, haletant et les cheveux épars,
Son pourpoint déchiré, tremblant, les yeux hagards,
Les genoux se heurtant, et pâle! oh! ce front pàle w

Rapportait de l'enfer quelque terreur fatale!
Dans ma chambre est entré.

POLONtUS.
Fouparamourpourtoi!

OPHÉHE.

Mon père,.je ne sais, maisvraiment-je le croi.
Me serrant le poignet, il s'écarte, il s'arrête,
Hamène ainsi sa main au-dessus de ma tête,
Et puis, rêveur, détaille et parcourt tous mes traits,
Comme s'il eût voulu les dessiner?

POLONIUS.

Après?

OPH~:I.!E.

)) a gardé longtemps cette morne attitude,
Ba)ançant son haut front avec inquiétude
Et secouant mon bras. Enfin, il a poussé
Un soupir si profond, que tout son corps brisé
A pensé défaillir sous cet enbrt.

POLONIUS, stupéfait.

C'est drôie!

OPHÉHE.
Puis, la tête tournée ainsi vers son épaule,
U est sorti, du pas d'un être surhumain
Qui sait bien sans regard retrouver son chemin!,
Et, tout fixant ses yeux sur moi d'étrange sorte,
Lentement, sans y voir, il a gagné la porte.

POLO~tUS.

Pure extase d'amour! a mon tour, je te croi.
C'est bien la passion. je vais tout dire au roi.



La folle passion, fléau mortel des hommes,
Qui se ronge elle-même, et tous, tant que nous sommes,
Du désespoir nous pousse au sombre égarement.

Ne l'as-tu pas aussi traité trop durement?
o p H n K.

Je n'ai fait qu'obéir à votre ordre suprême,
Mon père l'autre jour, vous m'avez dit vous-même
Que j'étais en danger près du seigneur Hamlet
Et ne devais de lui recevoir nul billet,
Même en vous )e montrant. Il m'en a fait remettre
D'autres, mais je n'ai plus lu.ni reçu dé lettre.

POLONIUS.
Bélître que je suis! oh! mon Dieu! c'est cela!
Je me suis trop pressé, c'est ma faute, voità!
Pourquoi i'ai-jejugé d'un coup d'œii si rapide?
J'ai cru qu'il s'amusait de toi soupçon stupide!
Les jeunes vont chercher leur perte étourdiment,
Mais, vieux, nous sommes sots, nous, par discernement.
-Le roi. –Viens, chère enfant, je ne vais rien lui taire.

OPHÉLIE.
Cependant, ménagez votre fille, mon père.

PO.L0,NI US.

Oui, mais nous répondons de son royal neveu,
Et le silence a plus de dangers que l'aveu.

(U reconduit Ophélie.)

SCÈNE IL

LE ROI, LA RËiNE, ROSENCRANTZ.
GUtLDENSTEnN,

LE HOt.

Rosencrantz,Guildenstern, c'est Dieu qui vous envoie
Pour rendre au prince Hamtet la raison et la joie.



Ah vous ne l'allez pas reconnaître aujourd'hui
Sentiments et visage/en lui, rien n'est plus lui.
Est-il ainsi trouMé par la mort de son père?
Est-ce un autre souci caché qui t'exaspère?
Vous, mes amis, enfants, vous partagiez ses jeux,
Jeunes gens, ses plaisirs, ses goûts plus orageux;
Restez, pour réveiller la joyeuse folie
Dans cet esprit qui meurt fou de mélancolie,
Et découvrez le mal qui le fait dépérir,
Pour qu'avertis par vous nous le puissions guérir.

H REINE.

Hamlet parle de vous, chers messieurs, a toute heure.
Votre part dans son .cœur est toujours )a meilleure,
Demeurez, aidez-nous de vos soins éclaires,
Et ce que tient un roi dans ses mains, vous t'aurez.
Eh bien! nous restez-vous?

ROSKNCRANTZ..
.Oh! vous êtes la reine,

Et votre volonté, madame, est souveraine.
GUILDENSTERN.

Vous, madame, prier! Commandez, nous voici.

LE ROI.
Cher Guildenstern, et vous, Rosencrantz, oh! merci.

LA REINE.
Cher Rosencrantz, et vous, Guildenstern, mille grâces!
Que le ciel rende ici vos efforts efficaces!
Vous irez voir bientôt mon Hamlet, n'est-ce pas?.

GCtLDEN.STERK.

Nous aïïons )e trouver, madame, de ce pas.
(Les deux jeunes gens s~rtfnt.)



SCÈNE m.

LE ROI, LA REINE, POLONIUS, entrât.
suivid'un'ncssft~er.

PO.ONtUS.
J'apporte, monseigneur, d'excellentes nouvelles!

LEROf.
Vous êtes coutumier du fait voyons, lesquelles?

POLONÏUS, prenant des mains du courrier un pti cacheté.

D'abord, cette dépêche. Elle arriver l'instant.
(Présentant le pli au roi.)

De mon fils.

LE ROI, vivement.

De Norvège

(n décachette et lit.)

Ah! le roi, mécontent
De Fortinbras, convient que ce chef d'aventure
Armait bien contre nous ses bandes. I) assure'
Qu'il s'est pourtant soumis et qu'il veut seulement
Contre les Polonais tourner cet armement.
Sur notre territoire il demande passage.

C'est bien ton fils aura. réponse a son message.
fSortIcmessager.)

P O t. ON) US, avec ravissement.

Ah je ne saurais pas démêler, mon bon roi,
Mes respects envers Dieu de ceux que je vous doi!
-Et maintenant, à moins que mon esprit sagace
N'ait plus du tout le don de saisir une trace,
Je crois savoir pourquoi )e prince Hamlet est fou.

LA REINE.
Oh partez!



LE ROI.

Parlez vite!

I'OLONIUS,aprës))n temps. `

Allant sans savoir où,
Si j'allais disserter, sire; en votre présence
Sur le pouvoir suprême et sur l'obéissance,
Sur la nuit, sur le jour, sur le.temps, sans nul fruit
Ce serait gaspiller le temps, le jour, la nuit.
Or, la concision de l'esprit étant Famé,
Vous me suivez, seigneur? écoutez-moi, madame!
Je dis qu'il faut saisir la cause de l'effet,
Ou la cause plutôt de cet esprit défait;
Car l'effet qui défait cet esprit a sa cause.
Or, voici maintenant le vrai sens de la chose
J'ai ma nt)e.je l'ai, car elle m'appartient,
Et la docile enfant que le devoir contient
A remis ce billet entre~mes mains fidèles

(Lisant.)

« A mon ange Ophélie, à la reine des belles. »

Reine des belles! peuh! vulgaire compliment!

LA' REINE.
Est-ce écrit par Hàmlet?

POLONIUS.

Par lui-même, oui, vraiment!
finit.)

«Mon cœur pour moi n'est. pas, un- thème à poésie,
« Je ne mets pas mes pleurs en .vers de fantaisie,
« Mais laissez-moi vous dire humblement, simplement,
« Je vous aime d'amour, je vous aime ardemment,
<( Et, jusqu'à ce que l'âme à mon corps soit ravie,
« Cet Hamlet qui vous parte est à vous, chère vie. x

{Montrnntlalettre.}.
Et c'est signé, voyez. Ma n)ie avant ce jour
M'avait appris déjà, du reste, cet amour.



LE ROI.
Ophélie a donc mal accueilli son hommage?

POLONIUS.
Comment me jugez-vous?

LE ROI.
Maistoya),probeetsage.

POLONIUS.
Me jugeant donc ainsi, qu'eussiez-vous dit de moi
Si j'avais accepté cet amour sans effroi,
Si j'avais fait mon cœur à mon honneur rebelle?
Oh! que non pas! J'ai dit nettement à la belle
Le prince Hamlet n'est pas de ta sphère, bijou,
Et tu vas sur le champ t'enfermer au verrou,
Et me tout repousser, et cadeaux et grimoire.

Elle l'a fait. Et lui, pour abréger l'histoire,
La tristesse l'a pris, ensuite ie dégoût,
Ensuite.l'insomnie, et puis l'ennui de tout,
Et puis le désespoir, puis enfin la folie
Où son coeur naufragé se débat et s'oubliel

LE ROI, & la reine.

Est-ce que vous croyez?.
LA REINE.

C'est possible, en enet.

POLONIUS.
Quand m'est-i! arrivé d'avancer quelque fait
Qui se soit trouvé faux?

LE ROI, souriant.

Je ne sais, à vrai dire.

POLONIUS, montrant alternativement sa tête et ses épaules.

Faites sauter ceci de dessus cela, sire,
Si je me suis trompé! J'irais, lorsque j'y suis,
Chercher la vérité jusqu'au fond de son puits.



LE ROI.
Maisdespreuves?

POLONIUS.
Le prin'ce en cette galerie

Aime à rêver..Caches par la tapisserie,
Nous lui dépêcherons ma fille quelque jour,
Et nous écouterons. S'il n'est fou par amour,
Retirant à l'État son appui le plus ferme,
Vous pourrez m'envoyer diriger une ferme.

LE ROi.
Soit! essayons.

LA REINE, régi) rdantverstnporte.

Hamiet! toujours sombre, mon Dieu!
H s'avance en lisant.

P.OLONIUS.

Éloignez-vous un peu.
Laissez-moi d'abord seul !e sonder, je vous prie,
Et je vous en rendrai bon compte, je parle.

fSortent.InrtineettproiJ

SCÈNE IV.

POLONÏUS, HAMLET.t.Mnt..

POLONt.US.
Comment va monseigneur Hamiet?

UAHLET.
Bien,Dieu merci!

POLONIUS.
Est-ce que monseigneur ne me remet pas?

HAMLET. s''
Vous êtes un'marchand de poisson.

3.

0



Vous vous trompez.

Piushonnête?.

C'est bien être trié sur dix mille.

La chose est trop réeHe

.H y vient!

Me croire, ah c'est fort drôle! un marchand de poisson.
Le mal est sérieux. Pas l'ombre de raison!
Au fait, je m'en souviens, dans mes jeunes années,
L'amour m'a fait passer de cruelles journées,
Et mes maux quelquefois approchaient de ses maux.

(Haut.)

Que lisez-vous, seigneur?

Mais le sujet du livre?

Et, mon cher, être honnête aujourd'hui,

(Ham.) ·

Oui, seigneur.

POLONIUS.
Surmatête!l

HAML~ET.

Tant pis! vous seriez plus honnête.

POLONIUS.

HAMLET.

POLONIUS.
Hélas! oui,

); A M L E T.

Avez-vous une fille?

POLONIUS, à part.

(A part.)

Pauvre esprit qui vacille!

tIAMLET.
Des mots, des mots, des mots.

POLONtUS.



HAMLET.

Oh'purecalomnie!
Le satirique assure, en sa pauvre ironie,
Que les vieux sont ridés, que leurs cheveux sont gris,
Que l'ambre coule a flot de leurs yeux appauvris,
Que leur esprit est faible et leur-jarret débile
Vérités dont je jure aussi, sans être habite,
Mais qu'il est malséant d'écrire selon moi;
Car enfin vous auriez mon âge, que je croi,
Si vous pouviez, du temps fuyant les maléfices,
Marcher à reculons, comme.les écrevisses.

POLONtUS,t part.

C'est fou! mais sa folie a du sens par lambeau.
(Haut.)

Venez-vouschanger d'air?

HAMLET.
Ou donc? dans mon tombeau?

POLOiftUS,!tpart.

C'est un moyen, au fait, la réponse~est sentie!
Les fous vous ont parfois certaine repartie
.Que l'esprit le plus sain ne trouve pas toujours.
Quittons-le. Mais il faut, certes, qu'un de ces jours,
Par quelque circonstance habilement prévue,
Entre ma fille et lui j'amène une entrevue.

(Haut.)

Je prends très-humblement congé de vous, seigneur.

HAMLET.

Prenez, monsieur, prenez; je ne puis, en honneur,
Vous abandonner rien d'une âme plus ravie.
A part ma vie, à part ma-vie, a part ma vie!

POLONIUS.-

Adieu donc, monseigneur.



HAMLET,apart,haussant)estpautM.

Le vieux fou! quel ennui

POLONIUS~ rencontrant a la porte ftosencrantz et Guildenstern.

Sans doute vous cherchez le seigneur Hamlet ?

ROSENCRANTZ.
Oui.

POLONIUS.
Le voici.

GUILDENSTERN.

Dieu vous garde
(SortPotonfus.)

SCENE.V.

HAMLET, ROSENCRANTZ, GUILDENSTERN.

GUtLDENSTERN,courant&))am)et.

Oh! monseigneur.

ROSENCRANTX.
Cherma!tre!

UAMLET.

Mes bons amis, c'est vous! Ah! je me sens renaître.
Votre main! votre main! Comment donc allez-vous?

ROSENCRANTZ.

Comme de bons vivants narguant le sort jaloux,
Heureux sans bonheur lourd et sans joie importune.

GUILDENSTERN.

Non pas brillants rubis au front de la Fortune.

ROSENCRANTZ.

Mais non pas humbles clous qu'elle foute du pie.



Vous avez sa ceinture, ô cher couple envié,
Vous avez ses faveurs?

Ce n'est pas étonnant, c'est une courtisane.

Quoi de neuf?

C'est donc qu'il sent sa fin, ce vieux- monde barbon!
Mais, mon cher, la nouvelle est bien conjecturale.
Une autre question un peu moins générale
Quels griefs le destin a-t-il eus contre vous,
Amis, qu'il vous envoie en prison avec nous?

GUILDENSTERN.
Comment! quelle prison?

Eh! mais )a terre alors?.

Cercle de noirs cachots, de caveaux ténébreux;
Et notre Danemark est un.des plus affreux'!

ROSENCRANTZ.
Nous ne le voyons pas ainsi.

(Haut.)

Rien.

a

HAMLET.

GUILDENSTERN.

Sans qu'elle.les chicane.

HAMLET, à part.

ROSENCRANTi!.

GUILDENSTERN.
<Si fait!,Ie monde se fait bon. e

HAMLET.

.HAMLET.
Ce pays, c'en est une.

ROSENCRANTZ.

.HAMLET.

Est la prison commune



HAMLET.
C'est fort possible

Le Danemark, pour vous, est donc un champ paisible.
Soit chacun fait son bien, son mal à sa façon.
Pour moi, le Danemark n'est rien qu'une prison.

'ROSENCRANTZ.
Je vois, l'ambition'et ses songes de flamme
Laissent ce vaste État trop étroit pour votre âme.

HAMLET.
Moi? j'aurais pour empire une coque de noix,
Que je m'y trouverais, mon Dieu le roi des rois.
Si je n'y faisais pas parfois de mauvais rêves.

.GUH.DENSTERN.
Rêves d'ambition sans remède et sans trêves!
L'ombre d'un rêve, au fait, c'est tout l'ambitieux,
N'est-ce pas?

'HAMLET.
Mes amis, vous raisonnez au mieux,

Mais ne raisonnons pas, c'est bien assez de vivre.
Venez-vous à la cour?

ROSËNCRANTX.'

Tout prêts a vous suivre.

.HAMLET.
Et vous venez pour moi?

CUILDENSTERN, avec embarras.

Monseigneur.oui.

)[AMLET.
Vraiment?

Ah ''pauvre que je suis, même en remerciment!
Mille grâces, messieurs! mais là, sans hyperbole,
MiUe grâces de moi valent bien une obole.
Ainsi, c'est de vous seuls et sans être poussés,
Quevousm''oEfrezvossoinstoutdésinteresses?



ROSENCKAKTZ.

Mais, monseigneur, sans doute.

HAMLET.
Ainsi.c'estparpurzèle? `

Allons de l'abandon Parte, toi, mon fidèle.

CUILDENSTERN,bas~Hosencrantz.
Que dire?

(Haut.)

Monseigneur.

HAMLET.
Éli! mon,Dieu! répondez.

Répondez, voilà tout, que l'on vous a mandés.
Oui, j'en lis dans vos yeux les aveux manifestes
Que vous ne savez pas déguiser, cœurs modestes.
Je sais que c'est la reine et notre excellent roi
Qui vous ont fait venir.

ROSENCRANTZ.

Mais, monseigneur, pourquoi?

HAMLET.

Pourquoi? Tenez, amis, je vais parler sans feinte,
Et le'secret du roi restera hors d'atteinte.–
J'ai depuis quelque temps,-comment, je n'en sais rien,
Perdu toute gaîté. Je ne fais rien de bien..
L'ennui, brouillard glacé, trompe mon cœur avide.
La terre, ce jardin, me semble morne et .vide.
Le ciel, ce dais d'azur, ce divin firmament,.
Qui sur tout notre bruit règne tranquillement,
Cette voûte infinie où scintille l'étoile,
Rayon du jour céieste.entrevu sous lev.oite,
N'a plus pour mon .esprit accablé par le sort
Que nuages de deuil et que vapeurs de mort.
L'homme est beau, l'hommeest roi des choses éternelles;
Son front a des rayons et son âme des ailes;



Quand l'idée ou l'amour l'éclairent de leur feu,
Ses actes sont d'un ange et ses pensers d'un dieu.
–Mais l'homme, fût-il grand comme la terre entière,
Poussière, voilà tout, redeviendra poussière.
L'homme né me plait pas. Oh! Ja femme non plus
Votre malin sourire a bien tort tà-dessus.

ROSENCRAN'TZ.

Mais vous vous méprenez, monseigneur. Ce sourire.
HAMLET.

Oui, vous n'avez pas ri, lorsque je viens de dire
L'homme ne me p)a!t pas?.

C UtLDENSTERN.
Sur ce mot, je pensais

Que nos pauvres acteurs auraient peu de succès
Près de vous. HAMLET..°.

Quels acteurs?

ROSENCRANTZ.

Des gens que sur )a route
Nous avons rencontrés, et qui venaient sans doute
Vous offrir- leurs talents. Ils manqueront leur but.

HAMLET.

Au contrairefleur roi recevra mon tribut
Le chevalier errant fera sonner sa lame
L'amoureux à bon prix soupirera.sa f)amme;
Le bouffon nous mettra les deux mains sur les f!ancs
L'amante''sans pitié hachera les vers blànes,
Plutôt que de celer son ardeur sans seconde.
Et je regarderai,:moi, faire tout le monde.

(Bruit au dehors.} .r

GUILDENSTEHN.
Ah! les comédiens, je pense, monseigneur.



.HAMLET.
Qu'ils soient les-bienvenus, messieurs, dans EIseneur.
Je veux être pour eux tout plein de courtoisie,
Je les ai déjà. vus, et leur troupe est choisie.
N'en soyez point jaloux, vous êtes prévenus;
Car, bien plus qu'eux encor, vous êtes bienvenus.

Mais mon oncle mon père et ma tante ma mère
S'abusent, quant à moi, d'une étrange chimère.

,ROSENCRANTZ.
En .quoi donc?

HAMLET.

Je suis fou, quand le vent refroidi
Soume nord-nord-ouest; mais, s'il vient du midi,
On me verra toujours, tant je garde ma tête!
Distinguer un hibou d'avec une chouette.

SCÈNE VI.

LES PRÉCÉDENTS, POLONIUS.

POLONIUS.
Salut, messieurs!

HAMLET.
A bon entendeur démi-mot.

Il marche à la lisière encor, ce grand marmot.
Du temps que Roscius était acteur à Rome.

POLONIUS.
Les acteurs sont ici, monseigneur.

HAMLET.

Vrai, brave homme?
(H chante.)

Chaque acteur, tragique ou non,
Vient monté sur son anon.



Monseigneur, des acteurs excellents! Comédie,
Chronique, pastorale, et drame, et tragédie,
Ils savent jouer tout, "avec, sans unité,
Sénèque et ses douleurs, Térence et sa gaité..

HAMLET.

C'est bien, mon vieux Jephté.

N'as-tu pas une fille?

ju chante.)

(n chante.)

Recourir pour la fin au troisième couplet
Du noël si connu.

POt.ONHJS.

POLO NI US.

Moi? Jephté!

HAMLET.
Sans nul doute.

Une fille unique et charmante,
Une fille qu'il adorait.

POLONIUS, à part.

Encor ma fille!

-HAMLET.
Écoute.

Mais sur terre de toute chose >.

N'est-ce pas le ciel qui dispose?
Et ce qui devait arriver,
Aurait-on pu s'en préserver?



LES PRÉCÉDENTS, LES COMEDIENS.

Soyez les bienvenus, maîtres, dans ma demeure!.
Je voudrais, par ma foi! vous entendre sur l'heure;
Car j'ai besoin de vous. Demain, bon fauconnier,
Je prétends vous lancer, je sais sur quel gibier.
Voyons, pour commencer, à toi, mon camarade.
En attendant, peux-tu nous dire une tirade?
Tiens, ce morceau, tu sais, que j'aimais, attends donc.
C'était dans le récit d'Ënéas à Didon..

Je sais.

Encore un mot, si tu veux le permettre.

Parlez n'êtes-vous pas iè seigneur et le maître ?

HAMLET.

Je voudrais te donner des conseils.

Tu les suivras?

De têt acteur fameux que j'ai vu sur la scène,
Et dont la grosse voix m'a fait bien de la peine,

SCÈNE ~H.

UN COMÉDIEN.

Salut au prince Hamlet!

HAMLET.

LE COMÉDIEN.

HAMLET.

LE COMÉDIEN.

LE COMÉDIEN.

Monseigneur.
XAMLET.

LE COMÉDIEN.

Comment! c'est pour moi trop d'honneur.

IIA,MLET.



Ne va pas, compagnon, imitant le travers.
Comme un crieur public, beug)er tes pauvres vers.
Il ne faut pas non plus de ton geste rapace,
Fendu comme un compas, accaparer l'espace.
nestemaitre de toi jamais d'enet criard!
Garde aux troubles du cœur la dignité de l'art,
Et quand la passion entraine, gronde et tonne,
Tâche que l'on admire avant que l'on s'étonne.
Quel supplice d'entendre et de voir des lourdauds
Qui, mettant sans remords un amour en lambeaux,
Ëcorehent a )a fois la pièce et nos oreilles!
Tandis que le public, à ces grosses merveilles,
Stupéfait, applaudit les grands cris, )es grands bras,
Et siffle' un noble acteur qui ne t'assourdit pas.
Le fouet à ces braillards drapés en matamore
Qui sur ~f~reMa;<</nMtenchérissent.encore!
Évite ces défauts.

LE COMÉDIEN.

Prince, je tâcherai.

HAMLET.

Pourtant, pas de froideur .et pas d'air maniéré.
Accorde habilement ton geste et ta parole, y-
Et fais que la nature éclate dans ton rôle.
La nature avant tout! La scène est un miroir
Où l'homme, tel qu'il est, bien et mal, se doit voir

Où siècles qu'on oublie et pays qu'on ignore
reprennent leur allure et viennent vivre encore.
Si l'image est outrée ou le reflet pMi,
Que le vulgaire y trouve un chef-d'œuvre accompli,
Un esprit éclairé qui vous fera la guerre,
Pour vous, doit l'emporter, seul, sur tout le vulgaire.
Oh j'ai vu maint acteur dont on disait grand bien
Et dont l'aspect pourtant n'avait rien de chrétien,
Ni même dé païen, ni d'humain, à vrai dire,
Et qui, gesticulant, hurlant, comme en déiire,



Semblait un pauvre essai qu'un grossier apprenti
Pour singer la nature avait un jour bâti,
Et qui, tronqué, manqué, gauche et sans harmonie,
Pour notre humanité n'était qu'une ironie.

LE.COMÉDIEN.
Ces défauts sont chez nous quoique peu réformés.

HAMLET.
Qu'ils le soient tout à fait vos bouffons mal grimés
Jettent parfois leur rire et leurs farces, les drôles
A travers l'intérêt poignant des autres rôles
C'est fat et c'est stupide! Et maintenant, 6<M-<.

Tu peux donc commencer quand tu voudras.

LE COMRDtEK.

e
Merci.

(Déclatuant.),)

K Ah! quiconque a pu voir Hécube échevelée,
<' Pale, nu-pieds, courir la ville, désolée,
« Portant quelque lambeau pour diadème au front,

Et pour manteau royal la guenille et l'affront,
A sans doute maudit la Fortune insolente.
Ht quand Pyrrhus foula la dépouille sanglante

« De Priam, un vieillard! un père! au cri d'horreur
« Que la reine a jeté, les dieux avec terreur

Certe ont senti frémir leurs cœurs sourds aux alarmes,
« Et l'œil ardent du jour a dû verser des larmes!

POLOXIUS.
Mais voyez donc, il pleure! il pâlit! Oh! cessez.

HAMLET.
Bien! le reste à plus tard. Pour le moment, assez.

(A Polonms.)
Que ces comédiens, monsieur, soient, je vous prie,
Traités avec honneur et sans mesquinerie;
Car ils sont la chronique et le miroir des temps;
Et mieux vaudrait pour vous et pour vos. soixante ans



Avoir sur votre tombe une épitaphe infâme
Que d'encourir, vivant, un seul instant, leur blâme.

POLONIUS.
Bien! ils seront traités, mon prince, à leur valeur.

.HAMLET.
Beaucoup mieux! beaucoup mieux! Si chacun,par maiheur,
N'était jamais traité que selon ses mérites,
Qui pourrait échapper aux étrivières, dites?
Vos hôtes sont petits, consultez votre rang,
Et, plus ils sont petits, plus vous en serez grand.
Emmenez-les.

l'OLON! US, nux acteurs.

Venez.

H A M L E T retenant le Comédien, bas.

Attends. Prends cette bague.
Pourriéz-vous nous jouer le ~/e!<r<?'e f<e CopMTt~e?

LE COMÉDIEN.
Quand?

HAMLET.
Demain.

LE COMÉDIEN.

Oui, seigneur.

HAMLET.
Et pourrais-tu bien, toi,

Glisser dans le récit quinze ou vingt vers de moi?

LE COMÉDIEN.

Oui, mon prince.
II A M L E T.

C'est bien! je vais te les écrire.
Suis ce brave seigneur, et garde-toi d'en rire.

(A Rosencrantzet à Guildenstern.)

Adieu, jusqu'à ce soir.



ROSENCRÂNTZ.

Adieu, mon cher seigneur.

HAMLET, ''assemblant dans le même geste Rosencrantz, GuUdenstern

et les Comédiens.

Vous êtes bienvenus, messieurs, dans E!seneur.

(Toussortent.)

SCÈNE VHI.

HAMLET, sem.

Seul enfin! pauvre fou misérable et risible!
N'est-ce pas monstrueux? un acteur insensible
Peut, dans un rôle appris, rêve de passion,
Dresser son cœur d'avance à cette émotion,
Contraindre aux pleurs ses yeux, à la pâleur sa joue,
Frémir, briser sa voix; puis, il dira qu'il joue!
Et le tout, s'il vous plaît, pour Hécube. pour rien.
Que peut lui faire Hécube, à ce comédien
Qui sanglote à ce nom? Ah. Dieu! mais, à ma place,
S'il ressentait la haine ou l'horreur qui me glace,
Il inonderait donc la scène de ses pleurs;
Il ferait tout trembler en criant ses douleurs;
H renverrait les bons tristes dans leur clémence,
Les ignorants rêveurs, les méchants en démence,
.Ht tous croiraient avoir, dans leur rêve oublieux,
La foudre à leur oreille et la mort à leurs yeux.
Mais moi, faible, hébété, je vais, âme asservie,
OEil fixe et bras pendants, dans mon rôle et ma vie,
Et je ne trouve pas un seul cri dans mon sein
Pour ce roi détrôné par un vil assassin!
Oh! fi! c'est outrageant!Ah c'estqu'un doute sombre
M'arrête aussi parfois, mon Dieu! Cette chère Ombre,



Si c'était le démon qui me voulût gagner?
Un cœur métancolique est facile à damner,

Et Satan est bien-fin! Mais, voyons: on raconte
Qu'au théâtre un coupable, en revoyant sa honte
Sous un, aspect vivant et dans un jeu parfait;
Lui-même a quelquefois proclamé son forfait.
Eh bien! en tribunal érigeons le spectacle.
Si Dieu me veut convaincre, il me doit un miracle



CINQUIEME PARTIE

Grande galerie dans le château. On a construit
un théâtre au fond.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE ROI, LA REINE, POLONIUS, OPHÉLIE,
ROSENCRANTZ, GUILDENSTERN.

KOSENCKANTZ.

Lui-même reconnaît et sent bien son délire.

LE ROI.
Mais la cause? la cause?

GUILDENSTERN.
Il ne veut pas la dire,

Et ne la laisse pas soupçonner aisément.
On le presse, il s'enfuit dans son égarement.

LA REINE.
Mais quelque passe-temps le distrairait sans doute.

ROSENCRANTZ.

Nous avons rencontré des acteurs sur la route
Dont la vue a paru dérider son ennui,
Et je crois qu'ils joueront dès ce soir devant lui.

POLONIUS.

Le fait est vrai voyez, dans cette galerie
4



On a construit la scène, et le prince vous prie
D'être là, monseigneur et madame, ce soir.

LE ROI.

De grand cœur! ce désir me donne bon espoir.
(Se levant, ù Rosencrantz et & Gtutdenstprn.)

Vous allez, chers messieurs, reconduire la reine.
(.A la reine.)

Je veux voir si l'amour cause vraiment sa peine;
Or, Ophétie ici va, comme par hasard,
Le rencontrer, et nous, cachés là, quelque part,
Nous écouterons tout.

LA REINE.
Je sors. Chère Ophétie,

Si ta grâce charmante a produit sa folie,
Si tu lui rends l'esprit par ton, doux abandon,
Je serai bien heureuse.

OPHÉLIE.

Oh! madame, et moi donc!1

(1.11 reine. sort avec HosencrantzctGuitdenstera.)

SCÈNE II.

LERÔI,POLOmUS,OPHËLlE.

POLONIUS, menant OpMUe à une chaise basse.

AgenouiMez-vousia.
(Auroi.)

Pour nous, cachons-nous, sire.
(AOpMtie.)

Pour avoir un maintien, faites semblant de lire.
n arrive souvent, et ce n'est pas le mieux
Qu'avec un air dévot et des dehors pieux
Nous finissons par faire un saint du diable même.



LEHOt,*part.
0 vérité terrible et qui crie anathème
Dans le fond de mon cœur Sous son masque fardé,
La courtisane infâme a te front moins ridé
Que mon forfait n'est noir sous sa face hypocrite.

POLONtUS.

Voici le prince Hamlet; retirons-nous bien vite,
Sire.

{Us se cachent.)

SCÈNE III.

POLONIUS et LE ROI, cachés. OPHÉLIE, agenouillée.

Entre HAMLET.

HAMLET, sans voirOphéUe.

Être ou n'être pas, c'est là la question!
Que faut-il admirer? la résignation
Subissant tes assauts, Fortune, et tes outrages?
Ou la force s'armant contre une mer d'orages,
Et demandant le calme aux tempêtes? Mourir!
Dormir, et rien de plus! et puis, ne plus souffrir!
Fuir ces mille tourments pour lesquels il faut naître
Mourir! dormir! Dormir! qui sait? rêver peut-être!
–Peut-être?. ah! tout est là! Quels rêves peupleront
Le sommeil de la mort, lorsque sous notre front
Ne s'agiteront plus la vie et la pensée?
Ce mystère nous rive à la terre glacée
Eh! qui supporterait tant de-honte et de deuil,
L'injure des puissants, les mépris de l'orgueil,
Les lenteurs.de la )oi, la profonde souffrance,
Que creuse dans le cœur l'amour sans espérance,
La lutte du génie et du vulgaire' épais.
Quand un fer aiguisé donne si bien la paix?



Qui ne rejetterait son lourd fardeau d'alarmes?
Qui mouilterait encor de sueurs et de larmes
L'âpre et rude chemin? si l'on ne craignait pas
On ne sait quoi, dans l'ombre, au delà du trépas!
Ce pays inconnu, ce monde qu'on ignore,
D'où n'a pu revenir nul voyageur encore,
C'est là ce qui d'horreur glace la volonté.
Et, devant cette nuit, l'esprit épouvanté
S'en tient aux maux réels sous lesquels il succombe
Par la crainte des maux incertains de la tombe;
Et l'ardente couleur, la résolution
S'enace aux tons pâlis de la réflexion;
Et, l'énigme d'effroi troublant toutes les taches,
Des'plus déterminés le doute fait des lâches!

0 P H Ë L 1 E a part.

Son rêve plane en haut, mon amour pleure en bas.
Aveuglé de clarté, ne me verra-t-il pas!

[ Et]e laisse tomber son livre. )

HAMLET, se retournant.

Ophélie! ô jadis ma vie et ma lumière,
Parle de mes péchés, ange, dans ta prière

OPHËLIE, se levant et venant à Ilemlet.

Comment vous êtes-vous porté tous ces jours-ci,
Seigneur Hamlet?

HAMLET.

Très-bien, Ophélia, merci.

OPHÉHE, lui tendant un écrtn.

J'ai là des souvenirs que je voulais vous rendre
Déjà depuis longtemps; veuillez donc les reprendre.

H A M L E T.

Que vous ai-je donné? je ne vous comprends pas.
OPHÉLIE.

Prince, je tiens de vous tous ces présents. Hélas!



A chacun était jointe une douce parole,.
Et je me crus heureuse; et je n'étais que follet
Mon amour maintenant vous devient importun,
Et ces gages si doux ont perdu leur parfum.
Reprenez-les. Allez! laissez la pauvre femme;
Car vous ne m'aimez plus, Hamlet, et pour mon âme
Les plus riches présents perdent toute v aleur
Quand ce n'est que la main qui donne, et non le cœur.
Reprenez-les.

Monseigneur!

Je dis que je ne vis jamais auparavant
Tant de dons réunis. Va-t'en dans un couvent.

OPHÉLIË, effmee.

Comment dans un couvent?

Je vous aimai jadis?

Pourquoi l'avez-vous cru! Faut-il multiplier
Ici-bas les maudits? Tenez, moi le premier,
Je suis assez honnête; eh bien, ma vie amère
A de si lourds remords que franchement ma mère

4.

HAHLET, regardant fixement Ophéiie.

Oui-da! vertu! délicatesse!

Et beauté!

OPHÉLIE.

HAMt.ET.

OPHËLIE.
Que dit donc votre Altesse?

HAMLET.

t!AMLET.
Si j'ai bonne mémoire,

OPHÉLIE.

Vous me l'avez fait croire.

HAMLET.



Eût mieux fait de-ne pas m'enfanter. Vanité,
Vengeance, ambition, oh! j'ai plus médité
De rêves criminels que toute une existence,
Avec le bras qui peut, avec le front qui pense,
N'en saurait accomplir. Est-il essentiel .>

Qu'une pareille engeance erre entre terre et ciel?
Mariage est un mot qu'il faut donc qu'on oublie.
Entre au couvent! –C'est là.ce qui fait ma; folie!
Ne crois pas ces trompeurs Votre père est chez vous ?.

OPHÉLIE, tremblante.

Oui, monseigneur.
n A M L E T.

Tirez sur lui tous les verrous.
Qu'il ne fasse du moins le niais qu'en famille1

(Il va pour sortir.)

OPHÉLIE.

Ayez pitié de lui, Dieu clément 1

HAMLET, revenant.

Jeune fille,
Écoute; si tu veuxte marier pourtant,
Je te donne pour dot cet avis attristant,:
Sois froide comme glace et blanche comme neige,
Eh bien! la calomnie avant un mois t'assiège.
Va-t'en dans un couvent!

(U feint de sortir et revient encore.)

Ou, si tu tiens, ma foi!
Beaucoup au mariage, épouse un sot, crois-moi.
Car un homme sensé pourra voir tout de suite
Quel monstre fait de lui sa femme. Au couvent vite!

(Il sort, puis rentre de nouveau, regarde tendrement et douloureusement
Ophélie, lui baise la main, puis brusquement :)

Au couvent! au couvent 1

(U sort pour ne plus rentrer)



SCÈNE IV.

OPHÉLIE, LE ROI, POLONIUS, cachas.

OPHÉHE, regardant Hamtets'éioipx-r.

Rendez-lui la raison,
Dieu juste! 0 dernier fils d'une illustre maison!
0 noble esprit perdu sublime intelligence
Tout à coup détrônée A la cour élégance,
Profondeur au conseil, valeur dans les combats,
L'espérance, l'honneur, la fleur de ces États,
Le miroir du bon goût, le type de la grâce,
Le but de tous les yeux, tout est mort, tout s'efface!

Et moi, moi triste et seule avec mes maux pesants,
Moi qui de sa tendresse ai respiré l'encens,
Qui buvais de sa voix l'enivrante harmonie,
Voir comme un luth brisé ce pur et fier génie
Ne plus rendre qu'un son discordant et railleur
Avoir vu sa jeunesse et sa grâce en leur t!eur,
Pour voir, le jour d'après, malheureuse Ophélie,
Tant d'espoir se f!étrir au vent de la folie!

(Rentrent le roi et Polonius.)

pOLONms.
Eh bien moi, je persiste à croire, malgré tout,
Qu'une peine d'amour cause ce noir dégoût.

(A Ophélie.)
C'est bien, va, mon enfant, tu n'as rien à nous dire
Nous avons.écouté.

(OpMUesort.Auroi.)
Si vous m'en croyez, sire,

La reine restera ce soir seule avec lui,
Et lui demandera compte de son ennui
En reine impérieuse autant qu'en mère tendre,
Et moi, toujours caché, je pourrai tout entendre.



LERO!
So:t!

JApart.)
Ses secrets, ainsi, par lui je tes surprends.

H sied de surveiHer )a démence des grands.

[nsortatecPotonms.)



SIXIÈME PARTIE

Même décor.
1

SCÈNE PREMIÈRE.

HAMLET, puis HORATIO.

HAMLET, à un serviteur.

Va donc de nos acteurs presser un peu le zèle.
[Sort le serviteur.)

HORATIO, entrant.
Mon prince.

HAMLET,T, t'apercevant.

Horatio! te voilà, mon Mè)e!i

HORATIO.

Prêt à vous obéir, comme c'est mon devoir.

HAMLET.

C'est toi qu'en vérité j'aime le mieux à voir.

HORATIO.
Oh! monseigneur.

HAMLET.

Allons! crois-tu que je te flatte?
Tu n'es pas riche, ami. Qu'une cour vile et plate



Dressée à cet état lécher et mendier,
Se fasse des genoux faciles à ployer,
C'est bien mais te flatter, toi de qui nul n'hérite,
Toi qui pour te nourrir n'as rien que ton mérite,
A quoi bon? Non, vois-tu, des que ce cœur aimant,
Libre, a pu faire un choix avec discernement,
Il a mis dans ton cœur sa plus chère espérance
Car sans sourciller, toi, tu portes la souffrance;
Car biens et maux, tu vois tout d'un regard hautain,
Philosophe toujours plus grand que le destin!
Bien heureux qui maintient, ainsi fort, ainsi libre,
Son sang et sa raison dans ce juste équilibre!
Certes, je porterais ce héros, ce vainqueur,
Dans mon cœur, comme toi, dans le cœur de mon cœur.

Mais écoute ce soir, dans la pièce qu'on joue,
Une scène a rapport aux faits qu'on désavoue
De la mort de mon père. Eh bien, à cet endroit,
Fixe sur Claudius ton regard calme et froid.
Tu me comprends? s'il reste indifférent et grave,
Je n'ai vu l'autre nuit qu'un démon que je brave,
Et mes soupçons ingrats sont plus noirs que t'enfer,
Mais si quelque terreur qu'il ne peut étouffer.
Enfin, comme toujours, sois pénétrant et sage.
Pour moi, j'aurai les yeux rivés à son visage.
Puis, sur nos deux avis que nous rapprocherons,
Nous pèserons son sort'et nous prononcerons.

IIORATIO.

Bien! si pendant la pièce un éclair de son âme
M'échappe!

.HAMLET.

Ils viennent tous. Allons! a notre drame.



SCÈNE IL

Les PRÉCÉDENTS, LE ROI, LA REINE, POLONIUS,
OPHÉLIE,- ROSENCRANTZ, GUILDENSTERN,
MARCELLUS, SEIGNEURS ET DAMES.

UN HUfSSIER, annonçant.
Le roi.

LE ROI, it Hamtet.

Comment se porte Hamlet, ce soir?

H A M L E T, s'éventant de son mouchoir.

Ma foi!
On ne peut mieux je vis en caméléon, moi
Ma nourriture est souffle, espérance et promesse;
Aussi voyez un peu, seigneur, comme j'engraisse.

LE ROI.

Vous parlez en énigme, et je n'y comprends rien.

HAMLET.
Ni moi non plus.

(.1
Polonius.

(A Polonius.)

Monsieur, vous disiez, je crois bien,
Que vous aviez joué jadis la comédie
A l'Université?

POLONIUS.

r Certe, et la tragédie!
Oh:m'a dit même habile entre tous les acteurs.

HAMLET.
Que jouiez-vous?2

POLONIUS.

César, et les conspirateurs
Vingt fois au Capitole ont conjuré ma chute;
Vingt fois je fus tué.par Brutus. w.



Tuer un si grand veau

Ils attendent, seigneur.

LA REINE, à Hamlet, lui montrant un sie~e auprès d'elle.

'Venez donc ici près,
Cher Hamlet, vous asseoir;

Mais un aimant plus fort m'attire.

Madame, laissez-moi m'asseoir à vos genoux,
Et mon bonheur ici fera bien des jaloux.

Qui vous rend donc si gai, seigneur?

Je suis votre bouffon. Quel est le but suprême
Pour l'homme? s'égayer! Regardez l'air joyeux
Qu'a ma mère ce soir; et pourtant, sous ses yeux,
Le roi mon père est mort, ne voilà pas deux heures.

HAMLET.
0 la brute

Au serviteur qu'il a envoyé.
Hé bien ? tous sont'-its prêts ?

LE SERVITEUR.

HAMLET.

Merci, ma bonne mère,

(tt montre Ophelie.)

POLONIUS, bas au roi.
Eh bien? chimère?

HAMLET, & Ophetie.

(Us'étendasespieds.)

OPHÉLIE.

HAMLET.
Qui?moi?

OPHÉLIE.
Vous-même?

HAMLET.



Eh! mais, voilà trois mois!

Trois longs mois ton époux! Que le diable, en ce cas,
Porte s'il veut le deuil! quant à moi, je suis las
De ces vêtements noirs. Qu'on m'habille d'hermine!
Trois mois sans que la mort par l'oubli se termine!
Alors, par Notre-Dame! il faut croire et je crois
Que le nom d'un héros lui survivra six mois,
Pourvu qu'il ait bâti cependant mainte église.
Sinon, il mourra, lui que tout immortalise,
Comme feu Mardi-Gras enterré par ce chant

Mardi-Gras,

(Musique. Le rideau de la scène du fond s'oùvre. L'acteur représentant le

Prologue paraît.)

Chut! je veux écouter; vous êtes un méchant.

LE PROLOGUE.

n Pour la pièce sa patience, n

Devise d'une bague ou prologue d'un drame?

OPH~LIE.

C'est bien court, monseigneur.

<( Nous réclamons de l'assistance
K Pour les acteurs son indulgence

OPHÉHE.

HAMLET.

Pauvre femme! tu pleures

Tu t'en vas!

OPHÉLIE.

(Use retire.)

HAMLET.

HAMLET.

Comme un amour de.femme.
5



[ConïngneetBa[)t[sta,roiptreinedethcAtre.entrentsnrtust.fnde
scène.)

GONXAG'UË.

Phébus a trente fois fait ie tour de ce monde,
Semant de Heurs les près, de pertes semant l'onde,
La)une au front d'argent,biondesœurd'ApoHon,
Trente.foisdouzenuitsah!anchi)eva!ion,
Depuis que le destin, pour d'autres dur et sombre,
Nenousafaitqu'untoit.qu'unsoieitetqu'uneombre.

RAPTtSTA.
Puisse l'astre des nuits, puisse )'as(re des jours
Autant de fois encor recommencer leur cours,
Avant que notre amour subisse quelque atteinte!
Mais bien souvent, héias! je frissonne de crainte
A voir votre pâleur et votre accablement.
Les femmes, voussavex.u'aimentqu'en s'alarmant'

CONXAGuE.
Ah'.tacraintearaison,ma pauvre bien-aimée;
La vie en moi s'éteint lentement consumée.
Je vais bientôt mourir, mais toi; tu resteras
Pour être heureuse encor! qui sait? dans d'autres bras!

BAP'DSTA.
Un nouveau nmriageiob'vous blasphémez! grâce!
Que vous ai-je donc fait? Atoi, si viie et si basse!
Pour qu'une femme, enfin, prenne un second époux,
t)fautque)epremiersoittombësoussescoups!

H A ~t L E T, regardant sa mère à travers tes branches de révcntai!
qu'itaprisdestnainsd'Ophétie.

Voi).\)'absint))e!

GONZAGUE.
Vos paroles sans doute au fond du cœur sont prises.
Mais cette vie, bêtas est pleine de surprises
Qui rompent nos desseins, ou nos dessoins de feu,
D'eux-mêmes pâlissant, s'éteignent avant peu.
Vert,iefruit'tieutbien forta)abranc))equipousse;
Mûr, sur tes gazons mous il tombe sans secousse.



Les serments qu'on se fait dans l'exaltation
Meurent du même coup avec la passion,
Ht)arKa)it(itrabittoujours)e'reve,
Et, contraire à nos voeux, notredestins'achève,
)'j) ce mondechangeant, on,sans exagérer,
Les larmes savent rire et jcs rires pleurer.

BAPTtSTA.
Qu'aufonddudësespoirtomhentmescsperances!
Que tout désir pour moi se traduise en souffrances!
Que seule avec mon crime on me jette en prison!
Que mes yeux n'aient que pleurs, ma coupe que pr.i-nn
Que j'éprouve aux enfers ta vengeance jatonse'
Si ta veuve, mon roi, devient jamais épouse

HAMf.ET.
Après tant d'imprécations!

GONZAf-OK.

Eh bien, je te crois donc. Mais le-sommeil joyeux
Hngourditmadonteuretmefennetesyeux.
Laisse-moi reposer uninsta!!t,))ion-aimëe.

BAPTtSTA.
Beves d'espoir, bercez sa souffrance calmée!
Vous, ne nous rappelez qn'ensembte, ô Dieu c)ement

(EUesortIaissantleroicndornusurmtbnnr.j

HAMLET,deioiHnsa!nfire.
Eh bien, madame?

LARË)NE,ëmue.
Trop de protestations

De la part de la reine, il me semble.

HAMLMT.
Oh!)nada)ne,

K))e s'en souviendra.
LEROt.

Connaissez-vous le drame?
N'a-t-il rien de blessant?.



HAMLET.

Eh! non, ce n'est qu'un jeu.
Du poison, mais pour rire.

LE ROI, inquiet.

Et. le titre?.
HAMLET, comme cherchant.

Mon Dieu!
Je crois. la ~oxrtCto'e. Oh! simple métaphore!
L'histoire est vraie. A Vienne, on la raconte encore.
Vous allez voir. Gonzague était le nom du roi.
La reine? Baptista. C'est une œuvre d'effroi,
Une œuvre infâme! Mais qu'importe! elle ne touche,
Seigneur, ni moi, ni vous. Que le morveux se mouche,
Nous, nous ne sommes pas enrhumés, Dieu merci!

[Entre, sur le second théâtre, Lucianus.)

Ah! c'est Lucianus, neveu du roi, ceci.
-Arrive, meurtrier àl'œil cave, au front jaune!

Le corbeau croassant
Nous demande du sang.

LUC[ANUS,surlethcatre,tirantune note de sa poitrine.

Mains prêtes, noirs pensers, poison sûr, bon moment
C'est bien! tout me seconde et nul œit ne me guette.
Mélange qu'a minuit, pâle, sombre et muette,
Hécate a composé d'herbe cueillie au bois,
Qu'elle a trois fois flétri, qu'elle a maudit trois fois,
0 venin! ta puissance,aux feux d'enfer ravie,
Tarit en un instant les sources de la vie

(Il verse le poison dans l'oreille de Gonzague.

(Hamlet, pendant les paroles de Lucianus, s'est glissé rompant et épiant
jusqu'à sa mère et au roi. Il se dresse tout à coup sur ses genoux de-
vant eux et prend la parole avec une volubilité effrayante.)

HAMLET.

Voyez! il l'empoisonne et lui vole le trône.
ê



Son nom était Gonzague. Oh! tous faits avérés!
Le livre italien existe. Vous verrez
Comment, Gonzague mort, le meurtrier en)ève
A sa veuve son cœur.

GONZAGUE, sur le théâtre, après une courte agonie.

n Je meurs n
fit tombe. )

(Le roi ct)a reine,qui se tiennent convu!sivementla'nain, se dressent
enjetantuncrid'epouvante.)

Ot'HÉHE.
Leroiselëve!l

II A lU L E T., à iloratio, bondissant avec un cri de joie et de triompho.

Ah! c'est clair, maintenant!
<

),AHEtNE,aC[audins.

Qu'avez-vous, mon cher roi?

LE ROI.1.
Les flambeaux!

LAREtKH.
Qu'avez-vous?

LE ROI, éperdu..

Laissez-moi! laissez-moi
Sortons.

POLOi\tUS, sortant derrière le roi.

Maudite soit cette pièce funeste!
(Tous sortent en tumulte, moins Hamtet et Horatio.)

SCÈNE in.

HAMLET, HORATIO, puis ROSENCRANTZ.

HORATIO.

Eh bien, qu'en dites-vous?



Voilà ce que j'en dis. Et toi, qu'en dis-tu, toi?

HORATtO.

Que, si l'on peut juger le coupable à l'effroi,
Le coupable, cher prince, était là tout à l'heure.

HAMLET,apercevantRosencrantx.

Ah! voilà l'espion.
HORATIO.

Il A~11. ET.

(Au serviteur qui
vieût~refermer

les.

Demeure.
tI~GBtrP.)(Au serviteur qui vieiit refermer les. rideaux du tliéâtre.)

Les nùtes maintenant! Le drame a peu d'appas
Pour Sa Majesté? c'est qu'elle ne l'aime pas.

nOSENCRANTZ.

Mon cher seigneur, un mot.

Le roi, monsieur.

H est rentré chez lui tout trbubié.

t'ariacoière.

)fAMLf!T.

Le crime est manifeste,

Dois-jesorti)'?

Demeure.

HAMLËT.
Oh monsieur, tout un livre!

tiOSE~CRANTZ.

)fAMLE't'.

Hhbien?

ROSENCHANTZ.

Nous venons de le suivre.

HAMLHT.r.
Parle vin?

ROSKNf.!iAKTZ.



HAMLET.
A)ors,jem'en)ptoira!senvain

A guérir sa fureur et t'accroîtrais peut-être.
Attex au médecin, c'est plus prudent.

ROSF.NCRANTi!.
Chermaitre,

Tachez donc d'ordonner un peu mieux vos discours,
Qui, par brusques écarts, nous échappent toujours.

HAMLET.
Allons, voyons, partez..

ROSKXr.KANTX.
` Votre mère la reine'

M'envoie auprès de vous dans le troubte et la peine.

ifAMLET, cérémonieusement.

Soyez le bienvenu.
ROSENCRANTZ.
Mais trêve de façon!

Ce n'est pas, le moment, prince. De la raison!1
Répondez avec sens, et je vais tout vous dire;
Sinon, excusez-moi, seigneur, je me retire.

UAMLËT.T.

Monsieur, je ne puis.
ROSHKCnAKTX.

Quoi?.

HAMLET..

Répondre sensément,
Je suis un insensé. Mais bieu certainement
Je ferai de mon mieux et veux vous satisfaire.
Vous dites donc, monsieur, que-ta reine ma inère?.

ROSHNCRAA'TZ.
De crainte et de stupeur a le cœur tout saisi.



HAMLET.

Par moi? Fils merveilleux! saisir sa mère ainsi!
Après cette stupeur?.

ROSENCKANTZ.

La reine vous demande
Un moment d'entretien chez elle.

HAMLET.

Elle cotnmande,
Fût-eile dix fois plus ma mère. Est-ce là tout?

ROSENCHAifTZ.

Cher prince, vous m'aimiez autrefois, et beaucoup.

HAMLET.

Et je vous aime encore, ou le diable m'emporte!

ROSENCRANTZ.

Eh bien, mon bon seigneur, quelle peine si forte
Vous égare l'esprit? Ah! nous cacher vos pleurs,
C'est vous ensevelir vivant dans vos douleurs.

HAMLET, apercevant les joueurs de flûte qui traversent le théâtre.

Ah! les joueurs de flûte Allons! qu'on m'en donne une!

ROSËNCRANTX.

Monseigneur, je m'en vais, si je vous importune.

HAMLET, lui présentant la ttute.

Veuillez jouer un peu de cette flûte?

ROSENCRANTZ.

MM?
Je ne puis, monseigneur.

HAMLET.

Je vous en prie!



Je ne puis pas, vraiment.

Je ne sais pas jouer de la flûte.

Vous vous trompez.

Et découvrez ces trous, et soudez à la fois;
Les sons vont en sortir en musique divine.
Voici la flûte, allez.

L'art tout entier des sons qu'on ne m'a point appris

HAMLET.

Ah! je suis donc tombé bien bas dans vos mépris!
Quoi! vous voulez jouer de moi, par Notre-Dame!
Vous voulez pénétrer les secrets de mon âme,
Vous n'avez pas besoin de prendre de leçons
Pour tirer de mon cœur a votre gré des sons,
Et vous feriez vibrer mes.passions, sans faute,
De leurs tons les plus bas à la clef la plus haute.
Quand vous ne pouvez pas éveiller sous vos doigts
Le concert endormi dans le fond d'un hautbois!
Ah! ah! .vous pensiez donc que, me livrant sans lutte,
On peut plus aisément m'apprendre que la flûte

ROSENCRANTZ.
Eh quo.i!

HAMLHT.

Mais je vous en supplie.

ROSENCRANTZ.

HAMLET.
Folie!

ROSENCRANTZ.

Seigneur.

HAMLET.

Bouchez avec vos doigts

UOSENCRANTZ.

Vouloir que je devine

~Í.



Allez! vous aurez beau sur mon âme souiller,
Instrument mal appris, je ne veux pas parler!
Bonjour, monsieur.

(Il fait un mouvement pour sortir etrencontrePotonius.)

SCÈNE tV.

LnsPR.C.ËDHNTS,POi.ONlUS.

d POLONIUS.S.

Seigneur, votre mère s'informe.

iIAMLET, prenant PolontusetIecondutStiOt~hifenôtrc.

Voyez donc ce nuage il a presque la forme
D'un chameau, n'est-ce pas?

POLONIUS.

Par la messe, en en'et
Un chameau véritabte! un chameau tout à fait!

HAMLHT.

On jurerait, d'ici, qu'on voit une belette.

POLON!US.
Une belette? oui! la belette est parfaite!

ffAMLHT.

C'est tout une baleine.

)'OLOi\'iUS. ·

Oh! c'est frappant, mon Dieu!
Comme c'est la baleine!

HA~U.RT.
A!ors mon cher, adieu.

(Has,ànoratio.)
i! est des courtisans même pour fafotie.

fnfmt,nt'oionins.}
.)e.vais aller trouver ma mère.



P 0 L 0 N ) U S qui cherchait encore dans les nuages.
Oui.je m'oublie.

HAMLET.
Sur l'heure, entendez-vous! Voulez-vous me laisser?

(Tous sortent.)

.SCENE V.y

HAMLET.seuL

Sur l'heure! Simple à dire et terribleàpenser!
~Et c'est l'heure propice aux mystères magiques,
Où, laissant leur sommeil et leurs lits léthargiques,
Les morts quittent la tombe et les démons l'enter;
Et, la pitié quittant aussi mon cceur de fer,
Je pourrais maintenant, comme un spectre insensible,
Boire du sang fumant, oser quelque œuvre horrible
A faire reculer le soleil de terreur.
Non, ma mère m'attend du calme! Et toi, mon cœur,
Heste grand, le courroux peut entier ma narine,
Mais Famé d'un Néron n'est pas dans ma poitrine.
Je veux être inflexible, et non dénaturé;
Je montrerai le fer, mais je le retiendrai.
Jouez la comédie, ô ma langue et mon âme!
Mais, quelque amer et dur que s'exhale mon blâme,
Avec quelque fureur que tonne mon discours,
Que ma mère, ô mon Dieu! soit ma mère toujours.



La Salle de la deuxième Partie.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE ROI, saut, méditant; plus tMdHAMLET.

LE ROI.

Mon horrible forfait, vapeur noire, empestée,
Va montant jusqu'au ciel. Ma vie ensanglantée
Sous l'anathème ancien du premier meurtrier
Sanglote et se débat. Si je pouvais prier! ·
Non mon crime est trop lourd, mon âme trop débile!
Comme entre deux devoirs, je m'arrête immobile:
Par lequel commencer? et rien n'est accompli.

Mais quoi l'homme a le crime, et le Seigneur l'oubli.
Ma main du sang d'Abel.serait encor plus noire,
Que le pardon divin, rosée expiatoire,
Lui rendrait la blancheur de la neige des champs.
Quand Dieu serait-il bon si nous n'étions méchants?
Qu'est-ce que la prière? un appui dans la lutte,
Qui soutient au combat, relève après la chute.
relevons donc ensemble et mon cœur et mes yeux.

Oui, mais avec quels mots vais-je parler aux cieux?
« Pardonnez-moimon meurtre aEfreux?D C'est impossible
J'ai dans mes mains le prix de ce meurtre terrible,
Cette femme, le sceptre et la grandeur des rois.
Quoi! jouir du pardon et du crime à la fois?



Folie! Au poids de l'or, en ce monde, le crime
Achète la justice, et le juge a la prime'
Des profits du coupable; oui, mais payez donc Dieu!
Quand la vérité parle, osez mentir un peu!
Lorsque vos actions vous regardent en face,
Essayez de nier! non! il faut crier grâce!
Suis-je donc dans Fabime enfoncé trop avant?
Anges du ciel, voyez, je suis encor vivant,
Essayez, sauvez-moi! Fléchis, genou rebelle!
Cœur aux fibres d'acier, sois plus tendre et plus frète
Que le cœur palpitant d'un enfant nouveau-né,
Et tout peut aller bien!

( tombe A genoux. Entre Hamlet.

HAMLET, apercevant le roi, avec plus de terreur que de joie.

Quel moment m'est donné!
Il.prie, et je dois tout accomplir!

H tire à demi son épce, puis la laisse retomber au fourreau pour
essuyer de sa main la sueur froide de son front, tire enfin brusque-
ment l'épee et s'appuie dessus chancelant, fait deux pas vers le
roi, puis s'arrête, fait encore un pas et s'arrête encore, secouru
par une rétie-tion soudaine. )

Mais j'y pense
Il prie, il irait droit au ciel! Je récompense,
Moi qui viens pour punir! Voyons un scélérat
M'assassine mon père, et, moi, moi, fils ingrat,
J'envoie au sein de Dieu le maudit! ma vengeance
Est alors amitié, ma cotère indulgence.
Mon père est mort sans prêtre; un grave jugement
Pèse à présent sur iui serait-ce un châtiment
Pour le lâche assassin, que d'immoler l'infâme
Quand, prêt pour le voyage, il épure son âme?.
Non, non! rentre au fourreau, mon épée, et tous deux
Attendons, pour frapper un coup moins hasardeux.
Et quand nous le verrons dans un accès de rage,
Ivre, au jeu, répandant le blasphème et l'outrage,



Quand il sera coupable, et non pas repentant,
Alors qu'il commettra quelque crime éclatant
Qui lui ferme à jamais le chemin de la grâce,
Frappons! frappons! afin que son talon menace
Les cieux, quand le damné, que son ange aura'fui,
Tombera dans l'enfer, moins noir encor que lui!
Ma mère n'est pas )à?. ~pi, ta prière impie
Retarde peu ta mort que~ë démon épie.

(nsort.)

LKROf,seretc~'ant,!norne.
Les mots montent dans l'air, la pensée est en bas,
Et les mots sans pensée a Dieu n'arrivent pas.

(Hsortiente'nentettatL-tehaissRc.)

SCENE 11.1.

).ARH)NK,POLON)US, entrant par une notre porte;
Msn.teHA~LET.

t'0!,0?))US.
Il rne suit. Tancex-ie vertement. Qu'il apprenne
Quel juste châtiment t'eut atteint, si la reine.

))A)[LH't',nppe)ant du dehors.M~e~.
P.OLOKtUS.

it vient. Je me cache et ne vais plus souiller.

LARRfKH.
tiien! et vous allez voir si j'ose lui parler!

(t'otonins se cache sous mtc portip-re en tapisserie. Entre Handet.)

HA)if.HT, cherchant deii:'enx)e roi.
Vous uravez fait tnauder; ()ue vouiex-vous, ma utëre?

LA I;n:111:
t):tn)tet,vou::one!isexgravement votre père.



fiAMLEf.

Mère, vous offensez mon père gravement.

I.A~EtNË.
Allons donc! c'est un fou qui me répond, vraiment!

HAMLET.

Allez! c'est une impie à coup sur que j'écoute.

f.A REINE.
Qu'est-ce a dire?

))AH!,ET.

Plaît-il?

f.A HEtKE.
Vous oubliez sans doute

Qui je suis; mais je vais envoyer près de vous
Quelqu'un qui vous fera répondre mieux que nous.

(Elle fait un mouvement pour s'éloigner. Hamtet lui barre le chemin.)

HAMLET.

Restez 1 je me souviens, par la.croix! au contraire
N'êtes-vous pas la reine, et la femme du frère
De votre époux? de plus, pour mon malheur, hefas!
Ma mère? répondez.

(Lui saisissant la main.)

Vous ne sortirez pas,
Vous ne bougerez pas,' que je n'aie à votre âme
Offert un miroir sûr où vous pourrez, madame,
La voir dans ses replis les plus secrets.

LA n MINE, enrayée.
A moi:

Veox-tu m'assassiner? Au secoure!

t'OLOMUS, derrière la tapisserie.

Hoh't! quoi

Au secours!



HAMLET,seretournantettirantsonepee.
Qu'est-ce donc? un rat?

(n donne de son epee dans la tapisserie.)

Mort,je parie!
Un ducat qu'il est mort!

POLONIUS,

Je meurs.
LAREtNE.

Quelle furie!
Qu'as-tu fait? ô mon Dieu!

HAMLËT.
N'est-ce donc pas le roi?

LARE)XE.
Une action sanglante

HAHLET.
Oui, sanglante, et, je croi,

Presque aussi criminelle, au fond, ma bonne mère,
Que de tuer un roi pour épouser son frère.

LARE!KE,epOMvantee.
Tuer un roi!

HAMLET.

Pardieu! c'est bien ce que j'ai dit!

LAHEtNE.
Ociel!

HA.~UjE'J', soulevant la topts-icric.

Polonius! ah! je suis bien maudit!
Celle qui portera le poids de ma folie
Sera donc toi toujours, Ophélie! Ophélie!
Épargner l'assassin par méprise, mon Dieu!
Et toi, pauvre indiscret, fou téméraire, adieu!
Je t'ai pris pour plus grand que toi. Subis ta peine.
De l'affaire d'autrui pourquoi fis-tu la tienne?



(Il laisseretotnberlatapisserie.remetsonépéeau fourreau
etrcvientprësdesnmt're.)

Asseyez-vous, madame.
(La relue se tord les mains de désespoir.)
· A moi seul la rigueur

Ne tordez pas vos mains, je vous tordrai le cœur!
S'il y reste du moins quelque fibre sensible,
Si, tout bronzé qu'il est, Dieu veut qu'il soit possible
D'y faire pénétrer quelque bon sentiment.

LA REINE.
.Pour que ta voix me parle, Hamlet, si rudement,
Qu'ai-je donc fait, voyons?

HAHLET.

Vous l'ignorez, madame?
Ah! vous avez commis une action infâme
Une lâche action qui transforme, ô. noirceur!
Les vœux du mariage en serments de joueur;
Qui détache du front de tout amour sincère
Sa couronne de fleurs, pour y mettre un ulcère,
Une action qui'fait le monde plein d'horreur!
Aussi, voyez, le ciel s'enflamme de fureur,
Et l'air, tout attristé d'une action si sombre,
Est, commeau dernier jour, chargé de brume,et d'ombre.

LA REINE.
0 malheur! quels sont donc ces crimes effrayants
Que dénoncent si haut tes accents foudroyants?

HÂMLET, comparant un médaillon qu'il a au cou
à celui que porte sa mère.

Regardez ces portraits les portraits des deux frères.
Voyez ce pur visage où tous les dons contraires
Pour un type idéal sont mêlés par les dieux.
Apollon a prêté ses longs cheveux soyeux,
Jupiter son beau'front, Mars son œil qui menace.
Dans ce noble maintien.Mercure a mis sa grâce,



Quand aux cimes des monts glisse son vol si doux.
Or, cet homme parfait, il était votre époux.

(Montrant le'second portrait.)

~et. autre est votre époux. C'est l'épi dans la gerbe,
Par la nielle gâté, gâtant l'épi.superbe.
Vous n'aviez donc pas d'yeux, que vous avez quitté
Pour le fangeux marais le sommet enchanté?
Ah! vous n'aviez pas d'yeux! et votre aveugle rage
N'était pas de l'amour; car enfin, à votre âge,
L'ardeur du sang se calme et cède à la raison.
Mais la.raison peut-elle en aucune façon
Conseiller de tomber de cet homme à cet autre?
Vous vivez, votre pouls bat ainsi que le nôtre,
Donc, vous devez sentir. Mais votre sentiment
Était paralysé, madame, 'assurément
Est-il transport si sourd, si stupide inconstance,
Que ne frappe d'abord une telle distance?
Quel démon vous trompait et vous cachait les cieux ?
Les. yeux sans le toucher, le toucher sans les yeux,
L'oreille sans les mains, l'odorat-sans l'oreille,
Tout sens, même altéré, d'une absence pareille
Averti sur-le-champ, ne s'y fût pas mépris.
Honte! ne sais-tu plus rougir sous le mépris?'
Révoltes de l'enfer! si vos feux éphémères
Brûlent encore ainsi les veines de nos mères,
A notre âge enflammé, la vertu par lambeau
Se fondra, cire ardente, a son propre flambeau
La jeune passion ne sera plus honteuse,
La raison aux désirs sert bien d'entremetteuse!

).A)tEIfiK.
Hamlet, tais-toi tu fais que mon regard profond
Se tourne vers mon &me, et que j'y vois au fond

.Des taches de péché noires et gangrenées
Que n'effaceraient pas des. centaines d'années.



HAMLHT.

Et le tout pour chercher des plaisirs monstrueux
Dans t'impure sueur d'un lit incestueux!
Le tout pour prodiguer l'amour et ses tendresses
Sur un fumier infect qui souille les caresses!

LAREIKE.
Assez grâce pardon apaise ces regards
Oh! pitié, cher Ham)et! tes mots sont des poignards!

HAMLET.T.

Qu'est-ce que votre époux? un valet misérable!
L'exécrable taïn d'un Abet'adorabie!
Un roi de carnaval qui filouta la loi
Et le pouvoir. Un jour, la couronne de roi
Se trouve sous sa main, le traître la décroche
Et, larron sans pudeur, la fourre dans sa poche.

LAfiEtNE.
Assez! assez!

HAMLET.

Un roi de pièces ethaitions!
(Le Spectre du père d'liemlet, en luibit de chambre, eplumeit, cisible

pour Ifemlet seul.).
Sauvez-moi, cachez-moi, célestes légions
C'esttui!

).A)!Eif<H..
Qui, lui'?

HAMLHT, au Spectre.

Voyons! que voulez-vous, chère Ombre?

LA REINE.
Monn!sestfou!matheur!

MA.'tf.Ef.

Oui, mes ieuteurs sans nombre
Vous irritent? le temps passe, t'émotion



S'éteint? Je sonde trop la sinistre action
Que vous m'avez prescrite, et toujours je difTère?

LE SPECTRE.

Oui. Souviens-toi. Tu vas te souvenir, j'espère!
Je viens pour réveiiter ta volonté qui dort.
Mais vois ta mère, Hamiet, tremblante de remord.
Oh mets-toi donc entre elle et son âme obsédée!
C'est dans ces faibles corps qu'est puissante l'idée.
Parle-lui,. cher Hamlet.

I[AMi.t:T,&tareine.
Madame, qu'avez-vous?

LA REINE.
Oh! je vous le demande a vous-même, A genoux.
D'un avide regard pourquoi sonder l'espace?
Pourquoi parler, répondre à ta. brise qui passe?
Ton âme par tes yeux hagards semble jaillir,
Et, soldats endormis qu'un cri fait tressaillir,
Tes cheveux, frissonnant d'un souffle de tempête,
Se dressent animés et vivants sur ta tête.
Bien-aimé, verse au feu bouillant de ton .courroux
La froide patience. Oh! que regardez-vous?

ttAMLET.

Lui! lui! c'est effrayant! voyez comme il est pâte.
Son aspect douloureux sur sa cause fatale
Ferait pleurer le marbre.

(Au Spectre.)

Oh ne regarde pas!
La plainte de tes yeux affaiblirait mon bras,
Et, le corps défaillant, l'âme pleine d'alarmes,
Peut-être au lieu de sang je verserais des larmes.

LA REINE.
Mais à qui parlez-vous?



HAMLET.

La! ne voyez-vous rien?

LA REINE.

Non les objets présents, pourtant, je les vois bien:

HAMLET, suirantte Spectre qui traverse lethettre.

Et n'entendez-vous rien?

I.A REINE.
Non, rien que ta parole.

HAMLET.

Mais regardez donc là! Voyez triste, il s'envole.
C'est mon père!

LA REINE, jetant un cri.

Ah!

HAMLET.
Vêtu comme de son vivant..

Sous le portail, tenez encor. Plus rien du vent!

-LA REINE.
Imaginations que la fièvre t'inspire!
Fantômes imposteurs qu'évoque le délire!

HAMLET.

Le délire? non pas! non! que votre terreur
N'aille pas s'abuser de cette douce erreur

C'est sa fièvre qui parle. Oh c'est bien votre crime!
Gardez que ce vain baume, ô mère, n'envenime

Votre mal qu'au dehors il cicatriserait,
Tandis que la gangrené en dedans vous mordrait.

LAMEIFfn.

Tu déchires mon cœur.
HAMLET.
Jetez-en donc la fange,

Et n'en gardez que t'or. Plus de démon dans l'ange.



Dès cette nuit, fuyez votre époux, votre affront!
La vertu manque au cœur, qu'on l'ait du moins au front.
Sur ce, madame, adieu. Quand vous serez bénie,
Vous pourrez me bénir.

(n va a la porte, sontcve h) tapisserie, et considère doutoureuseaient
le cnrps de POlonbJs.)

Pour ce pauvre génie,
.)e sens )a des remords. Mais le ciel aujourd'hui
A vou)u nous punir, lui par moi, moi par lui;
Car je suis du grand juge instrument et victime.
.te me charge du corps et répondrai du crime.
Adieu. Pour être bon, je dois être inhumain.
Le premier pas est fait, la mort est en chemin.

(U sort et emporte ie corps de Potonius.)

L_A REINE, couvrant son visage de ses mains.

Dieu de justice

SCÈ)\)<; )H.

LA REtNE, LE HOL

L H 0 t, entr'ouvraut ta porte du fond..

Eh bien?

LA RËfffE.
Oh quel accès de rage!

LE E 01 entrant.Hamiet?.
i, A R Ë ) K H.

Il est plus fou que la mer et l'orage
Quand ils tuttent à qui restera le plus fort;
Et, saisi tout a coup d'un aveugle transport,
intendant quelque bruit sous la tapisserie,
Il a mortellement frappé dans sa furie
Le malheureuxvieittard.



LHROL
Oh!C'estaH'reuxceta!

C'est moi qu'il eut atteint si j'avais été ta!
Libre, il menàce.tout, ma vieet votre.vie.;
Quel crime! et c'est à nous que s'en prendra l'envie.
–Ktquedit-i)?

LAREtNE.
Jt pleure. Il peut pleurer encor!

Le minerai grossier a quelques filons d'or!

mr.oi.1.

Maisque fait-il?
LA HEINE.

H cache à présent le cadavre,
Ht son remords témoigne une douleur qui navre.

t.ËROI.
Ah! dès que le soleil va luire su nos monts,
Il faudra l'étoigner, vois-tu, si nous l'aimons.
Et je n'aurai pas trop d'adresse et de prestige
Pour excuser sa faute et couvrir son vertige.

.(EntrentRosencrHntxetGttndenstera.)
Mes amis, Hamlet a, dans ses sombres transports,
Tué Polonius et dérobé le corps.
Voyez à l'apaiser. Cherchez-le. Qu'on l'appelle,
Et faites transporter te corps dans la chapelle.

(Rosencrantz et Guildenstern sortent.)
Moi, de mes conseillers j'assemble les meilleurs,
Et leur dis mes projets ensemble et nos malheurs.
t.a calomnie ainsi, trait qui jamais ne passe
Et ne manque son but, se perdra dans t'espace.
Viens. Mon cœu" est~troubié comme s'il défaillait.
Viens.

{f.Rt'ci et )nreit<c sortent par la porte d;tff)))().!



HAMLET, puis MSENCRANTZ et GUILDENSTERN.

HAMLET, rentrant, ittui-meme.

Il est en lieu sûr.

ROSENCRANTZ et-GUILDENSTERN, derrière ta scène.

Hamiet! seigneur Hamlet!

Mais doucement! on vient, et c'est moi qu'on appelle.
( Rosencrantz et GuiMenstern entrent. )

Prince, qu'avez-vous fait du cadavre?

A la fange, sa sœur.

]I faut l'ensevelir.

Quoi?

Que.je vis par vous et non par moi? Mensonge!.1.

Se voir interrogé d'ailleurs par une éponge!
Quelle réponse peut lui faire un fils de roi?

Comment! vous me prenez pour une éponge? moi!

SCÈNE IV.

HAMLET.

ROSENCRANTZ.

ITAMLET.Hse
mêleDsemêle

ROSENCRANTZ.

Mais où l'avez-vous mis?

HAMLET.

Ah! vous croyez, amis?.

ROSENCRANTZ.

HAMLET.

ROSENCRANTZ.



Oui, i'éponge du roi, qui boit ses récompenses,
Ses faveurs, son pouvoir. Mais, plus que tu ne penses,
Tu sers à ce bon roi qui fait de vous, mes sots,
Ce que le singe fait de ses premiers morceaux
Réservés dans sa bouche, à loisir il les.gobe.
Quand le prince a besoin des dons qu'on lui dérobe,
Quand il veut promptement réparer quelque échec,
Éponges, il vous presse et vous êtes à sec

SCÈNE Y.

Prince Hamlet, où donc est Polonius?

Maisoù?

Où l'on ne mange pas, mais où l'on est mangé.
Par un congrès de vers le pauvre homme est rongé.
Les vers sont souverains en fait de nourriture.
L'homme engraisse d'un soin gourmand la créature,
Pour s'engraisser? Non pas! pour engraisser les vers!
Un gueux maigre, un roi gras, ce sont deux mets divers,
Deux ragoûts variés, mais pour la même table.
Table suprême

LES MÊMES, LE ROI, D~UX OFFICIERS.

LE ROI.

Dans un festin sinistre et redoutable

Hélas!

HAMLET.

HAMLET.
A table.

LE ROI.

HAMLET.

LE ROI.

C



nA.~f.R'f.
Hest.incontestabte

Qu'on peut, avec le ver qui mangea d'un grand roi,
Se pêcher un poisson, puis manger.sans effroi
Ce poisson qui mangea ce ver.

!,){!t0!.1.

Quevenx-tudire?

HAMLKT.

Rien, sinon vous montrer par quelle route, sire,
Un roi peut traverser l'estomac d'un rustaud.

LR)'.0).
Oh!maisPo)onins?.

*nA)n.f!'r.
Kst maintenant là-haut.

Hnvoyex plutôt voir! Si l'on ne l'y découvre,
Aitez en bas pour vous cette porte-là s'ouvre.
Si vous ne voulez pas i'y chercher toutefois,
On trouvera'sa piste aisément dans un mois
En montant l'escalier de gauche.

!jKHOt,i')Rosennrnnt/.eLftGuihIenstern.

'Aiiez-yvite.
(Us sortent.}

HAM).HT.

Oh! je ne pense pas, mon Dieu, qu'!) vous évite.

SCKNË Vt.

HAMLET, LH n0), Lus Di;ux OF~ctHns.

i,E ROI', nprcs avoir fait signeautoniciers.

Il est trop de dangers dans votre iiberté,
Hamiet!



ftAMLHT.
Ah!

t.EF.Ot.
.Nous prendrons, pour votre sûreté,

Des mesures.
HAMLtH'i', les t)'rns croises, le regardant en fnc'c.

Vraiment? Eh bien, je vous engage
A vous en abstenir.

muoi.
Mais.
'HAMLET, sévère.

Assez!

LKROt, reculant, troubla.
Quel langage

Tu ne peux pourtant voir mon dessein, quel qu'il soit.

HAMLKT.

Non, c'est vrai, mais je vois un ange qui le voit.
(nsort.)'. v



HUITIÈME PARTIE

Même décor.

SCÈNE PREMIÈRE.

LE ROI, -LA REINE, puis HORATIO.

LE ROI, entrant.

PasdenouveHes?
[.A REINE.

Non. Depuis hier au soir,
Hamlet on ne sait où cache son désespoir,
Et fuit; Horatio cherche en vain à le joindre.
On l'a revu, le jour ne .faisait que de poindre,
Sur le bord de la mer puis, pendant le convoi,
Près de l'église. Et vous, qu'avez-vous: appris?

LE ROI.
Moi,

Je suis près de céder au destin qui m'assiège.
Laerte.

LA REINE.
Dieu!

LE ROI,

Laerte, arrivant de Norvège,
Débarque en ce moment.



LA HEINE.

t LE ROI.

HUITIEME PAR Tt-E'. J~
t.AREfKE,avecun'<:ri.

Mon fils est en danger

LEDOI.
M nous avec lui.

Sire! il faut le protéger!

· LI:ROI.1.Horatio! LHRO!.
Horatio!

HORATtO.

Seigneur, c'est la pauvre Ophéiie
Qui voudrait entrer.

Non!

HORATIO.

Elle vous en supplie.
Son père et son amour en un seul jour perdus
Ont sans doute troublé ses esprits éperdus.
Nous cherchons vainement un sens à sa parole,
Et ses yeux égarés.

LA REINE..·
Malheur! elle aussi, folle!

LE ROI.
Maisdequoiparte-t-eite?1

HORATIO.

Des hommes tous méchants, plus méchants que le sort.
Elle frappe son cœur, sanglote, puis s'irrite,
Dit sérieusement des paroles sans suite,
Tient d'étranges discours, qui pourtant font rêver
Et qu'avec la pensée on tâche d'achever.

(Entre Horatio.

Oh! de son père mort,

6.



Ses gestes, ses regards prêtent à ses mots values
Le sens mystérieux du nuage et des vagues.
On sent vivre et penser son rêve ténébreux,
Car on le sent souffrir, souffrir d'un mat an'reux.

LH ROI.

Amenez-la-nous donc.
(tiorittm sor')
Ses paroles obscures

Feraient faire aux méchants d'horribles conjectures.

SCÈNE ){.

U;RO<, LA REINE, OPHËLIE,HORATIO.

Oi'HÉHË, entrant, tes ehe'eM et tes.vêtements en désordre.

La belle majesté du Danemark?.

LAHHfNH.
Khbien?

Qu'avez-vous, chère enfant?

OPffÉHH, chante.

–Vott'eampu!;eux,~que)sgages
Lerecounaitrai-jedonc?
–]) a a sandales, bourdon,
ijtchapeaudecoquitiages.

!.AKEtNt:.
Mais elle ne dit rien,

Hélas! votre chanson.

OPH!!).!E.

Comment'.jcvoussupptie,
Écoutez

Mo!tet)sajeunH saison,
Onfamisaucunetiere.



Écoutez,

A sa tète est une pierre,
Ascspieds(U) vert gazon.

Oh! eh! Dieu!
(Elle sanglote.

LA~):H)KÈ.

Voyons, chëreOphéiie!

Ot'HHf.IH.

écoutez:
Son)inceu!b):tnccommeneigo
Étaitparseme de Heurs,
Mais l'amour avec ses p)eurs
M~nqmut au triste cortège.

LE ROI.1.

Qu'est-ce que tout ceci?'{
(AOphcUe.)

Comment vous trouvez-vous, madame?

OPH~DE.
Bien, merci!

Que te Seigneur vous garde On dit que la chouette
Fut la fille, autrefois, d'un boulanger'. Pauvrette!
Hetas! je reconnais aujourd'hui mon chemin,
Mais qui pourra me dire ou je serai demain?
Pauvre, pauvre vieillard!

t.A. ):);[NH.

Elle pense à son père.

Ot'HÉHE.

Nous n'allons plus parler de tout cela, j'espère!
t.e sens cache? mon Dieu! je vais vous l'aphnir.

Voici le matin
De Samt-Vaientin,
Mt je viens, mutine,



Vous dire bonjour,
Pour être en ce jour
Votre Valentine.

LA REINE.
Pauvre enfant!

OPHEHE.

Encore un, et puis je vais finir.

–Bel ange adoré,
Je t'épouserai,'
Disiez-vous naguère.

Oui, mais, entre nous,
L'amant à l'époux
Faittrop peur, ma chère!

(Un officier entre, remet une dépêche nu roi et sort.)

LE ROI, lisant tad(;p<che.mh)i-m('me

Une émeute. Oh que faire?

opxHUË.
Attendez. Tout à l'heure

Cela s'arrangera. Mais malgré moi je pleure,
En songeant qu'ils l'ont mis en terre tout transi.
Mon frère le saura, c'est trop juste. Merci!
Ma voiture? Bonsoir. Bonsoir, ma chère dame.

[EUe sort en fredonnant.)

,LA)!ËfNE,tHoratio.
Surveillez-la de près, en grâce, la pauvre âme!

(SortOphé~e.suivieparnoratio.)

SCÈNE 11).

LE ROI, LA REINE, puis MARCELLUS.

LE ROI.

C'est la mort de son père, et l'horrible poison
D'une amëre douleur qui l.ui prend sa raison.



Gertrude, les malheurs marchent toujours par troupe
Polonius tué, le peuple qui se groupe
Autour des malveillants et murmure tout bas,
Votre fils qui se cache et qu'on ne trouve pas,
Ophélie insensée et dont l'âme abattue
Ne laisse en s'égarant qu'une belle statue.
Enfin, pour dernier coup qui les égale tous,
Laerte furieux, révolté contre nous

Ce billet me t'apprend,– et que la calomnie
_A sans peine excité son turbulent génie.
Un seul de ces fléaux pourrait donner la mort,
Et tous vont nous briser sous leur commun effort.

(Rumeurs nu dehors.)

LA REINE.
Mon Dieu! quel est ce bruit?

LE ROf.

Holà! quelqu'un! mes gardes!
Qu'on défende la porte! allons! les hallebardes!

MARCELLUS, entrant précipitamment.

Oh! fuyez, monseigneur! l'océan courroucé
N'engloutit pas ses bords d'un flot plus insensé,
Que le jeune Laerte, en sa fureur rebelle,
Ne renverse là-bas votre garde fidèle.
La foule voit en lui déjà son souverain.
Le monde est né d'hier! plus de lois! plus de frein,
D'histoire, de passé!-La populace crie
Prenons pour roi Laerte! et, dans leur barbarie,
Tous, jetant leurs bonnets, d'applaudir sans effroi,
Et de vociférer Vive Laerte roi!

(Cris plus rapprochés.)

LE ROI.

Danois ingrats! voyez comme leur meute aboie,
Dans un joyeux élan, sur une fausse voie!



SC)';i\E LV.

LES Pn~cÉUHN't's, LAHhTE, rHUt'm.

LAËRTE,t'epM~)niutun;
Levoi)àdonc,ceroi!

(Aupenj)tfï.)
Restez endehors, tous.

LES DANOIS.
Non!entrons!

LAHRTR.
Mesanns,deg)'nce,]:ussëx-nous.

LES DANOIS.

Faisons comme il le dit.
(Us se retirent nu dettors.J

i.AEKTH.

Merci gardez les portes!

(Au roi.)~
tnt'Ame roi! rends-tnoi mon père.

LAitEtNË.

Oh! tu t'emportes,
UonLnerte.DueaLtme,at!ons!

LAURTH.
.Ducuhne'ehquoi!

Une goutte de sang qui serait catme en moi
ArappeHcraitbatardettlétriraitmatnO'e.

mno).1.

Tu regretteras l'heure où ta r6\'o)tc:tmt';rc
Contre ton souverain se dresse impudemment..



LAREtN.H.
Mon Dieu!

LE)!0;)areine.
Kecraigne:rien! un divin sacrement.

Marque les rois aufrontetsaitforcerietraitre
A détourner les yeux en oH'ensant son maitre.
Laerte, d'où te vientce.furieux transport?

f'.tt.i'reine.)
f.aissex faire.

f.AERTE.

Je veux, moi, mon père!

r.~fior.I.
Il est mort.

F.AnKtNE. ·

Mais ce n'est pas le roi.
I.ERO!,&tf)rei!

Paix! qu'il parle, s'in'ose.

LAEHTE.

Mais comment est-il mort? croit-on que rien m'impose?
Au diable les serments et la fidélité!
Aux enfers le devoir, la foi,, la loyauté!
Le dernier jour, ce monde et l'autre, peu m'importe!
Que je venge mon père, et que Satan m'emporte!

LAREtNH.
.Qui pourrait arrêter.ce délire pervers?

LAERTE.
Ma seule volonté, mais non pas l'univers!

LU.ROI.

Parce que vous voulez, Laerte, en votre rage.
Punir un meurtrier, faut-il, comme l'orage,
Balayer devant vous, fils pieux à demi,
Innocent et coupable, ami comme ennemi?



LAERTE.

Rien que ses ennemis!

LE ROI.

Laerte?
Voulez-vous les connaître,

Laerte?
LAERTE.

A ses amis tout mon sang, tout mon être!

LE ROI.
Eh bien donc, ses amis, c'est la reine, c'est moi.
Et son seul ennemi, c'était Hamlet.

LAERTE.
Eh quoi!

Est-il possible? Hamlet, l'assassin de mon père!

LE ROI.
Pourquoi se.cache-t-it? demandez a sa mère.

LA REINE.
Hélas! hélas! c'est vrai. Mais il est insensé,
Vous le savez, monsieur.

LAERTE.

Moi, tout ce que je sai,
C'est que mon père est mort, c'est qu'une main fatale
Trancha.

(Apercevant OphéHe qui entre.)

Ma sœur! ma sœur! Mon Dieu! comme elle est pâle!

SCÈNE V.

LES MÊMES, OPHEU E, bizarrement coiffée de fleurs

et de brins de paille.

OPHËLIE,asonfrcre,sanslereconnaHre.

Bonjour, prince.



LAERTE.

Elle est folle!- 0 mes pleurs enOammés,
Dévorez le regard dans mes yeux consumés!
Oh va je.leur ferai payer cher ta folie,

.Ma sœur, rose de mai, bonne et tendre. Ophéiie!
Mon Dieu! vous laissez donc s'éteindre nu mémo vent1.

Le souffle du vieillard et l'esprit de l'enfant!
L'âme qu'un amour pur exalte d'heure en heure
Laisse à l'objet aimé sa moitié la meilleure.

0 P fïï! L E, crmnt.tut.

On t'enterra sans voiler son front pâle.
Hélas! hélas! trois fois hélas!

Et tous les cœurs pleurent sa mort fatale.
Adieu, mon tourtereau!.

LAERTE.

Non, toute ta raison
Ne m'animerait pas contre la trahison
Autant que ce délire.

OPHËME.

Eh chantons on commence.

En bas! qu'on le porte en bas!
Hélas! hélas! trois fois hélas!

Un refrain bien trouvé, certes c'est la roniance
Du méchant intendant qui, sans pitié, vola
La fille de son maître.

LAERTE.

Oh oui, tous ces riens-ià
En disent cent fois plus que des choses sensées.

0 P H L E distribuant ses fleurs.

Pense à moi, doux ami! tiens, voici des pensées.
Et puis du romarin, la fleur du souvenir;
Séparés, son parfum saura nous réunir.

7



t.AHP.TH.-

Son cœur rappeife encor sa raison disparue.
(.))'HKJ.fM,f.tareine.

Partageons entre nous, madame, cette ruë,
Pour vous herbe de grâce, herbe des pleurs pour moi.
Voici de l'ancolie, et du fenouil, je croi,
Et puis encor, tenez, de blanches pâquerettes.
Je voulais vous donner aussi des violettes,

Mais toutes ont péri tristement, tristement,
Lorsque mon père est mort, mort, dit-on, saintement.

(Elle chante a genonv.)

Le bon petit Hobin,
JI fait toute ma joie.

LARRTF..

Tristesse, passion, rêverie, enfer même,
Tout en elle devient grâce et charme suprême.

OPHËME.

Ses cheveux blancs comme la neige
Égalaient en douceur le lin.

J'ai vu le noir cortége.
Heias! que Dieu protège

Le mort et t'enfant orphelin!

Ainsi que tout chrétien, c'est là mon dernier vœu.
Le ciel soit avec vous!

(Elle sort; sur un signe du roi, la reine ta suit.)

SCÈNE Yt.

LEti01,LAEHTE.

f.AER't'Ë.

Vous )e voyez, mon Dieu!
Il faut que je la venge. Et cet Hamlet se cache!



Uù trouver l'assassin, le meurtrier, le tache?1
La. moitié de mes jours, pour l'avoir là vivant!

LE ROI.
Ali que ne veniez-vous un jour auparavant!

LAERTE.

Un tel crime ne peut, pour nous et pour vous-même,
Demeurer impuni pourtant!

LK ROI.

Sa mère l'aime
Et ne vit qu'en son fils, et, je ne sais pourquoi,
Mais, malheur ou vertu, je vis en elle, moi.
L'étoile ne se meut qu'en sa sphère, et mon âme
Ne respire, ne sent, ne vit qu'en cette femme.
Puis, le peuple eut toujours Hamlet pour favori
Et ne veut pas qu'on touche à son prince chéri.
Il changerait ses fers en guirlandes de fête,
Et ma flèche, impuissante au vent de la tempête,
A mon but de vengeance au lieu d'aller toucher,
Retournerait vers l'arc et percerait l'archer.

LAERTE.

Maismoi,monpère est mort! mais moi, ma sœur est folle
Ma sosur qui, dès ce monde, avait une auréole

LE ROI.

Laerte, un bon conseil, qui, si tu le suivais.

LAERTE.

Vous n'allez pas, au moins, me conseiller la'paix!

LE ROI.

Non, sois tranquille! guerre!

LAERTE.

Oh! oui, guerre mortelle!



LEHOf.
Si je trouve un moyen. ta vengeance est fidèle,
N'est-ce pas, et ne craint ni délai, ni retard?–
Si je trouve un moyen de frapper sans hasard?.

LAHRTE.
Oh! dites!

LE ROI.ï.
.D'amener sous tes coups la victime,

Sans que nul dans sa mort puisse trouver un crime?

LARHTE.

Soyez ia tête, allez! mais que je sois le bras!
Que je sois le poignard!

LE HOf.

Eh bien, tu le seras.
Laerte, on vous vantait, pendant votre voyage,

En présence d'Hamlet, d'un talent de votre uge
Où l'on vous disait maître, et ce mince agrément
A rendu plus jaloux le prince, assurément,
Que tous vos autres dons, tant la jeunesse est folle!

LAERTE.

Ce talent, quel est-il?
LE' ROI.

Rien qu'un ruban frivole
Au chapeau d'un jeune homme, et qui lui sied pourtant.
Que notre habit soit sombre et le vôtre éclatant!
Nous portons le cilice, et vous portez la soie,
Vous; l'espérance, et nous, le deuil de notre joie.
Nous avions un seigneur normand, le dernier mois;
Comment le nommait-on déjà? Lamond, je crois.
Sa mémoire de vous était tout occupée;
Mais surtout il vantait votre adresse a. Fépee.
Vous feriez un assaut merveilleux entre tous,
S'il s'offrait un rival un peu digne de vous,.



Assurait-il. Mais bah les escrimeurs de France,
Devant.vous sur-le-champ perdant toute assurance,
N'avaient plus ni sang-froid, ni ruse, ni coup d'œit.
Et là-:dessus, Hamlet, dans son jaloux orgueil,
N'eut plus, de ce moment, de souhaits et d'alarmes
Que sur votre retour, pour faire un assaut d'armes.

Eh bien, Laerte?.

Votre père, voyons? ou votre accablement
Est-il joué?

Que feriez-vous donc bien pour venger votre père?

LAERTE.
Ce que je ferais?

Percer son assassin, fut-ce au pied de l'autel.

LE ROI.

Bien! le lieu saint convient au meurtre expiatoire.
Mais tenez, cher ami, si vous voulez m'en croire,

Laissez-moi tout mener, à compter d'aujourd'hui.
Quand Hamlet reviendra, nous ferons devant lui
.Vanter votre talent, et rappeler l'estime

LE E 01, brusquement, après unepause.,

Joué! 1 vous raillez, ciel et terre!

Oui.

LAERTE.
Eh bien?

Aimiez-vous tendrement

LAERTE.

LE ROI.I.

LE ROI.

LAERTE.'

J'irais du coup mortel



Où vous tient ce Français à l'endroit de l'escrime.
Kous amènerons bien un assaut, des paris.
Hamlet, jeune, pour qui la vie a peu dé prix,
Généreux, confiant, ne va pas prendre garde
Au fleuret qu'on iui donne, et l'on peut, par mégarde,
Vous présenter, à vous, un fer non émoussé.
Alors, vous comprenez? un coup bien adressé,
Et vous êtes payé du sang de votre père!
Qu'en dites-vous?

LAERTE.

Je dis. je suis prêt a tout faire!

LE ROI.1.

Bien! J~ sais un poison, pour plus de sûreté,
Où l'on pourra tremper le fer démoucheté;
Et l'étrange vertu de la liqueur est telle
Qu'une simple piqûre est la mort avec elle.

LAERTE.

Tout est bon à ma rage!

LE ROf.

It faudrait agencer
Quelque arrière-projet qui viendrait remplacer
Notre premier essai, s'il nous manquait en route.

(Réfléchissant.)

Un moment attendez. Oui. c'est cela. Sans doute!
On engage sur vous des paris importants.
J'y suis. Quand vous serez échauffés, haietants,
Et poussez-le-moi ferme! Hamlet, la chose est sûre,
Va demander a boire. et, si quelque blessure
Ne l'a déjà frappé, l'eau qu'on lui versera,
Ne fit-il qu'y goûter, nous en délivrera.

(Apercevant ta reine, qui entre eptoreej
La reine!



SCÈNE vil.

).HsM~)):s,LAtU'NE.

LHROl.
Oh!qu'est-ceencor?

LARH)NE.
Mon âme est foudroyée

Par un nouveau malheur! Ophélie est noyée.

LAERTE.
Qui? ma sœur! noyée! où?

LA REINE.

Dans le prochain ruisseau
Un vieux saule en rêvant mire au cristal de l'eau
Ses rameaux éplorés aux teintes monotones.
C'est là qu'ayant tressé des fleurs et des couronne",
Elle voulut suspendre au feuillage ployé
Son trophée odorant. Mais sous son petit pié
Une branche se brise, et la pauvre enfant tombe,
Avec toutes ses fleurs, au noir ruisseau, sa tombe.
Et, d'abord, ses habits étalés et flottants
La soutiennent sur l'eau pendant quelques instants.
On aurait dit de loin une blanche naïade.
Riante, elle chantait des fragments de ballade,
Frappait l'onde en jouant, sans souci du danger,
Et, comme un cygne, calme, elle semblait nager.
Mais ce ne fut pas long! car l'eau trempait sa robe,
Et la pauvre petite au ciel bleu se darobe,
Et la vague, éteignant sa vie et son accord.
De sa douce chanson l'entraîne dans la mort.

LAERTE.
Morte! oDieu! mon pauvre ange! oh! mais c'est qu'elle emporte
Mon espoir et ma vie! Elle est morte! elle est morte!



LE ROI, bas.

MorteaussiparHamtet!

'.AËRTE.

Par Ham)et! mais je veuxQue ce bras, d'un seul coup, les venge tous les deux!



NEUVIÈME PARTIE

Un cimetière.'

SCÈNE PREMIERE.

HAMLET, seul, puis un CAPITAINE NORVÉGIEN.

HAMLKT,seut,ruvant.

Passerai-je ma vie à savourer mes larmes:
[OnentendudroitelafHnfj'red'une troupe en marche.)

Mais qu'est-ce que ceci?
{Regardant.)

Toute une troupe en armes!
Ce n'est pas de nos gens? Quelque prince étranger
Qui conduit bravement ses moutons au danger.
Allonsl du cimetière où ma course m'amène
On est au mieux pour voir passer la gloire humaine.

(Interpellant un ofUcier qui passe.)

Mon bon monsieur! pardon! à qui ces troupes-ci?

LE CAPITAINE.
Monsieur, à la Norvége.

HAMLET.

Où vont-elles ainsi?

LECAPfTAINK.
Attaquer la Pologne.



HAMLET.

Oui-da! leur chef se nomme?

LE CAPITAINE.
Fortinbras, l'héritier de Norvège, un jeune homme.
Mais ce que vous voyez n'est qu'un détachement.
L'armée arrivera sous peu de jours.-

HAMLET.
Vraiment?

On veut donc s'emparer de la Pologne entière.

LE CAPITAINE.
Oh! mon Dieu! non, monsieur, d'un coin de la frontière.
La chose de l'avoir. Je n'en donnerais pas,
S'il fallait l'exploiter, plus de quatre ducats.

HAMLKT.

Alors les Polonais ne vont pas se défendre?

LE CAPITAINE.
Oh! oh! Jeùr garnison n'est pas prête à se rendre!

(H sort.)
HAMLET, seul.

Deux mille hommes au moins et vingt mille ducats
Perdus pour un fétu qu'ils ne gagneront pas!
Ah Dieu! tout m'éperonne et tout m'appelle tâche
Quoi! sans cesse j'oublie et j'ajourne ma tache,
Et, raisonnant, creusant mon scrupule trompeur,
Fait d'un quart de sagesse et de trois quarts de peur,
Je me borne à rêver au but où je m'efforce,
Quand j'ai pour moi le droit, la volonté, la force.
Agissons! tout m'y pousse. Eh! ce prince, un enfant!
Brave bien l'avenir et mène, triomphant,
Ame ardente au péril et de gloire affamée,
Tout jeune et délicat, cette imposante armée!
Que lui font dangers, mort et douleurs du chemin
H va! son sort, douteux comme tout sort humain,



I! le risque sans peur, pourquoi? pour une paille!
.Et moi, l'âpre souci qui me tient et m'assaitte,
Moi, la honte à laver et le meurtre à punir,
Raison et passion, tout me doit soutenir,
Et je reste a dormir, insensible, immobile,
Quand je vois, cachons-nous! des hommes, par vingt mitte,
Capricieux de gloire, en riant, sans effort,
Comme on se met au lit, s'en a))er la mort!

(Il sort. –Depuis quelques instants, deux fossoyeurs sont entrés

Peut-on en terre sainte enterrer sans blasphème
Celle qui fut chercher son salut d'elle-même!

Le eo'OMe?' l'a dit; toi, creuse, en attendant.

Hlle s'est donc noyée à son corps défendant?

La loi t'a reconnu.

Tu crois au suicide?

Se noyer est un acte, on le peut établir.

et se sont mis a creuser une fosse.)

SCÈNE H.

Lt;S~DEUX FOSSOYEURS.

PREMIER FOSSOYEUR.

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

-)'REMIË[! FOSSOYEUR.

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

PREMIER FOSSOYEUR.

La raison le réprouve.

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

PREMIER FOSSOYEUR.

Et, de pius, je le prouve.



Or, l'acte a trois degrés agir, faire, accomplir.
&yo~ c'est à dessein que se noya la belle.

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

Mais, mon brave piocheur.
PREMIER FOSSOYEUR.

0 la tête rebelle!
Permets. Voici l'eau, bien! voilà l'homme, très-bien!
Si l'homme va dans l'eau se noyer comme un chien,
C'est lui qui s'est noyé, mon cher, il a beau dire.
Mais si c'est l'eau qui vient chercher l'homme et l'attire,
Alors, il ne s'est pas noyé tui-meme. 7:?'~
Pour avancer sa mort, il faut, sans quiproquo,
Mettre un terme à sa vie.

DEUXIEME FOSSOYEUR.

Eh! le mot du,mystère,
C'est qu'elle est de noblesse, et sans honte on l'enterre
Dans un lieu consacré.

'PREMIER FOSSOYEUR.

Tout est donc pour le rang!
Et t'en ne pourra pas, parce qu'on n'est pas grand,
Se pendre ou se noyer. On est chrétien, en somme!
Viens, ma pioche, c'est toi qui fais le gentilhomme.
Toi, t'arme et l'instrument d'Adam le laboureur.

DEUXIEME FOSSOYEUR.

Un gentilhomme, Adam!

PREMIER FOSSOYEUR.

Le premier, sauf erreur,
Qui prit~un nom de terre.

D E U X 1 H M E F 0 S S 0 Y E U R.

Oh! voitàde l'étrange!



PREMIER FOSSOYEUR.

Païen! lis l'Ecriture Adam veut dire /'6'M~e,

Son nom vient de la terre. Une autre question.

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

Laquelle?

PREMIER FOSSOYEUR.

Ëcoutebien.QueUe habitation
Dure plus qu'un vaisseau? qu'un palais?

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

Beauxmystères!
Un gibet! il survit à mille locataires.

PREMIER FOSSOYEUR.

Je vois due le gibet te va.

DEUXIEME FOSSOYEUR.

Sot animal!

PREMIER FOSSOYEUR.

Sans doute le gibet est pour ceux qui font mal,
Et toi, tu faisais mal, et je m'en formatise,
En disant qu'un gibet dure plus qu'une égtise;
Donc le gibet te va. Non, la solutionn
N'est pas ce que tu dis.

DEUXIÈME FOSSOYEUR.

Quelle habitation
Dure le plus longtemps?

PREMIER FOSSOYEUR.

Oui, trouve !a réponse.
J'écout.o.

DEUXIÈME FOSSOYEUr..

M'y voilà! c'est.



t'RËMtER FOSSOYEUR.

C'est?.
DEUXIEME FOSSOYEUR.

Bah! j'y renonce!

PREMIER FOSSOYEUR.

Va! ne tourmente pas ton cerveau sans motif.
A quoi servent les coups lorsque Fane est ré.tif?
Désormais, sans te perdre en une route fausse,
Dis le plus sur abri, c'est notre oeuvre, une fosse,
Le jugement dernier doit seul en voir la fin.
Ht va-moi, tà-dessus, chercher un coup de vin.

(TjCdeuxH:mefos.soyeursort.HnmtetftHot'ntu) entrent.)

SCÈNE )tt.

HAMLET, HORAT10, LE FOSSOYEUR.

LE FOSSOVEDIi, chantant.

Fou d'amour, d'ardeur féconde,
Jem'ecnaisavingtans:
Qn'0!)esta)'Htroitau monde!
Q~'i)ssoht)entstespasdutemps!

UAMLET.r.

A-t-il le sentiment de ce qu'il fait, ce drôle?
En creusant une fosse, il chante. ·

HORAT10.

Eh!oui,sonrôte,
Mille fois répété, sur lui n'a plus d'effet.t.

HAMLET.

C'est vrai la main oisive a le tact plus parfait.



Ce crâne eut une langue, et qui chantait de même.
On le rou)eaprésent,sans.qu'i)crie au blasphème,
Tout comme si c'était l'occiput de Caïn.
Le crâne que du pied mène ce vil coquin
Appartenait peut-être à quelque politique
Qui jadis mena Dieu d'un doigt diplomatique.
N'est-ce pas fort possible?

Ou bien c'était le chef d'un maître flagorneur,
D'un courtisan expert, à l'échiné flexible,
Dont le front sans rougeur, aux dégoûts insensible,
Était toujours riant, pourvu que monseigneur
De lui pendre un cordon au cou lui fifl'honneur.
Qu'en dit mon philosophe?

Maintenant, monseigneur Ver de Terre est le maître
De ce museau rongé, pauvre débris railleur
Qu'avec un fer brutal caresse un fossoyeur.
Changement et leçon Les jours, les mois, parmitie
Formaient ces os. pourquoi?pour faire un jeu de quille.
Je sens, en y songeant, frémir mes os, à moi

LE FOSSOYEUR, chantant.

Mais, presque à mon insu, l'âge
Dans sa griffe m'emportait,
1,'t sur la sinistre plage
Tout à coup il mejetait.

(il déterre uncrône.)

HAMLËT.

HO RATIO.

Oui, sans doute, seigneur.

HA M LE T.

HORATtO.

Eh! que cela peut être.

HAMLET.



LE FOSSOYHUH,-chantant.

Et maintenant une bière,
tiniincenlepaisetchaud,
Un trou que cache uue pierre,
Voitatoutccqn'itmcfaut.

(ndf~terreunnutrcRrnne.)

ffAMLHT.
Un crâne encor serait-ce a quelque homme de loi'
Et pourquoi pas? 0)') sont maintenant ses finesses,
Ses clauses, ses détours et ses délicatesses?
Avec un outil sale il se laisse cogner
Par un affreux butor sans le faire assigner,
Tant il est pacifique! Hélas! on le déterre,
Et peut-être c'était un gros propriétaire,
Avec titres, garants, droits, cautionnements,
Hypothèques. La fin de ses accroissements
Et de ses sûretés, c'est d'avoir, en échange
D'un bel et bon cerveau, de belle et bonne fange.

(Anfossoyuur.)
Combien peut-on rester en terre sans pourrir?

m FossovEun.
Si l'on n'est pas pourri, dame! avant de mourir.

Nos carcasses, monsieur, sont parfois gangrenées!
Un corps peut vous durer de .trois à neuf années.
Par exemple, un tanneur se conserve neuf ans.

XAMLET.

Un tanneur'? et pourquoi dure-t-il plus longtemps?

LE FOSSOYEUR.

Sa peau, pan son travail rendue imperméable,
Ne prend pas l'eau du tout, et rien n'est détestable
Comme l'eau, voyez-vous,pour nos maudits corps morts.
Ce crâne, qu'en bêchant, tenez, j'ai mis dehors,
Est ta depuis vingt ans et p)us.



Devinez: au.plus fou des fous!

Si je puis deviner!

Sur ma tête, monsieur, un jour, il répandit
Tout un flacon de vin du Rhin. C'est la caboche
D'Yoriek, fou du roi, qui joue avec ma pioche.

HAMLËT,rn)nassanttucrône.
Cela?

Certainement.

Je Fai connu rieur, toujours prêt, jamais las.
`Un esprit si fertile! une verve si drôle!

tl m'a plus de cent fois porté sur son épaule,
Et sa vue à présent me fait bondir le cœur.
Où donc est cette lèvre au sourire moqueur
Que j'ai cent fois baisée? Où sont vos railleries,
Vos chansons, vos éclairs et vos espiègleries,
Qui faisaient d'uu festin un délire entraînant?
Eh quoi! pas un lazzi pour railler maintenant
Votre atfreuse grimace? Eh quoi! lèvres ni joue,
Plus rien! Pauvre Yorick! va faire ainsi ta moue
Au miroir.d'une belle, et, là, dis-lui tout bas `

Qu'elle aura beau farder et doubler ses appas,
Le temps au jour tixé réclamera sa dette

HAMLET.

A qui ce crâne?

LE FOSSOYEUR.

HANf.ET.
QueDieumedamne,

LEFOSSOYHUi!.

L'extravagant maudit!

LE FOSSOYEUR.

HAMLE't'.

Pauvre Yorick! hélas:



Le fard couvre la chair, et la chair un squelette!
(AHomtm-)

Ça! crois-tu qu'Alexandre ait eu cet air boudeur,
Dans son tombeau?

UOftATiO. v

Maisoui!

HAMLËT, posant iccr~ne.

Pouah! et cette odeur ?

HORATtO.

La même absolument!

HAMf.HT.

A queUefin grossière
Nous pouvons arriver! En suivant la poussière
D'Alexandre le Grand en chaque état, bientôt,
On peut la trouver cruche à la main d'un rustaud.

HORAT)0.

C'est trop subtilement envisager les choses.

HAMLËT.

Mais non, rien que de simple en ces métamorphoses.
Rien qu'on puisse nier. Tiens Alexandre est mort;
On le met au tombeau; là, tous en sont d'accord,
H redevient poussière; et sa cendre est de terre,
Et la terre est argile, et, sans plus de mystère,
De J'argile qui fut Alexandre le Grand
Un potier peut bien faire un pot, au demeurant!
t.'impéria) César, mort, redevenu boue,
Peut remplir une fente ou la bise se joue,
Et l'argile qui tint en suspens l'univers
Va plâtrer un vieux mur rongé par les hivers.



SCÈNE IV.

LES MÊMES, LE ROI, LA REINE, LAERTE, UN

PRÊTRE, SEIGNEURS, s, snivant processionnellenentun convoi.

HAMLET.

Mais silence! le roi! tous les seigneurs! la reine!
Quel convoi suivent-ils? Celui que l'on amène
D'une main violente a mis fin à ses jours;
Car point de croix, vois-tu? C'est uu noble toujours!
Observons. (Usse tiennent a l'écart.)

LAERTE, an moine.

N'est-il plus d'autres cérémonies,
Dites?

H A M L E T avec effroi.
Laerte

LE PRETRE.

Non.

LAERTE.
Quoi! toutes sont finies?

LE PRÊTRE.

Nous ne pouvons rien faire au delà, monseigneur.
Sa mort était suspecte et c'est assez d'honneur.
Car, vous voyez, elle a la couronne des vierges,
Les cloches de l'église, et les fleurs et les cierges.

LAERTE.
Ne peut-on rien de plus ? o

LE PRÊTRE.

Ce serait profaner
Le service des morts, monsieur, que d'entonner
Un pieux /!e~:Me~ et d'implorer pour elle
Le repos, qui n'est fait que pour l'âme fidèle.



LAËKTE.

Soit! je confie alors, dans ce suprême adieu,
Son beau corps à la terre et sa belle âme a Dieu,
Pour qu'ils fassent, cléments en leurs métamorphoses,
Avec cette âme un ange, avec ce corps des roses.
Ophélie! au revoir dans des mondes meilleurs!

IfAMLËT, cachant sa tête sur la poitrine d'Uoratio.

Crand Dieu! c'est Ophélie!

LA RHINË, jetant des Heurs sur le cercueil.

0 fleur, reçois ces tleurs.
Déjà je te voyais ma fille bien-aimée,
Déjà j'ornais de fleurs votre couche embaumée,
Ht je ne donne, hé)as! de fleurs qu'a ton cercueil!
Adieu, pauvre Ophéiie

LA H): TH.

Oh tombe un trip e deuil
Sur le lâche assassin qui causa ta folie
Attendez. Un dernier baiser, mon Ophélie!-

{il descend dans la fosse).

Maintenant enterrez la morte et le vivant,
Jusqu'à ce que la tombe aux astres s'élevant ·
Dépasse Pélion et l'Olympe bleuâtre.

HAMLET, s'avançant.

Quel est celui de qui la douteur de théâtre
Voudrait, sounrant devant un parterre de dieux,
Éteindre de ses pleurs les étoiles des cieux?
C'est moi quf suis Hamlet.

L AJOUTE, tirant son épée.

Que l'enfer ait ton âme!

HAMLET.

La prière est impie. Au fourreau cette lame!



Et bas les mains, monsieur! Je suis paisible et doux,
Mais il est plus prudent de prendre garde à vous.

LAREtNE.
Hamtet'Hamiet!

TOUS,

Messieurs!

HORATIO.

Seigneur

LE ROI.
Qu'on s'interpose!

HAMLET.

Voulez-vous donc lutter tous deux pour cette cause,
Jusqu'à ce que nos yeux soient fermés à jamais?

LA REINE.
Pour quelle cause, ami?

HAMLET.

Pour elle! je t'aimais!
Et j'égale en amour quarante mille frères.

LA REINE.
Hamlet! mon cher Hamlet! pas d'éclats téméraires!

Il est fou, cher Laerte, épargnez-le, pour Dieu 1

HAMLET.

Dis, que ferais-tu donc pour elle? dis un peu!
Gémir comme un enfant? pleurer comme une femme?
Eh! bien, c'est la douleur qu'on retrouve en toute âme.
Combattre sur sa tombe aux yeux des spectateurs ?
Ainsi feraient des fous ou des gladiateurs.
~'importe! le veux-tu? ma douleur est trop fière,
Pour laisser ta douleur d'un seul pas en arrière.
Ou n'est-ce point assez ? et vas-tu, me bravant;
M'offrir de t'enterrer avec elle vivant?



Soit; j'y consens encor. Tu parles de montagnes'
Qu'on entasse sur nous collines et campagnes,
Par millions d'arpents, jusqu'à ce que le tas,
A la zone torride étendant son amas,

.Fasse le mont Ossa petit comme un atome.
Ordonne, j'obéis! parle, et je suis ton homme!

L A )! E 1 j\' H !t Lnerte.

Laissez passer l'accès, et vous allez le voir
Heprendre la douceur morne du désespoir
Et ce rêve attristé que rien ne peut distraire.

HAM),ET,&Laerte,nj)resnnsi)ence.

Pourquoi m'en voulez-vous? je vous aimais, mon frère.

LAnEtNH.E.

Horatio, suivez, de grâce, tous ses pas.
(tïamtet s'agenouille un instant dev'nt in tombe, .et sort emmène

))nrHori)ttO.)

LRRO),bas&Laerto.
Souvenez-vous d'hier, et ne vous troublez pas.
Allons! du calme, ami! Bientôt sur cette tombe
Nous pourrons apporter une humaine hécatombe.



DIXIEME PARTIE

La salle de la cinquième Partie. Le théâtre
a été enlevé.

SCENE PREMIÈRE.

HAMLET, HORATIO, GUILDENSTEHN.

HAMLET, entrant.

Bonjour, Horatio. Monsieur, je suis tout vôtre.
Mes amis, donnez-moi votre main l'un et l'autre.

CUILDENSTEHN.

Si votre Seigneurie en avait le ioisir,
J'aurais à l'informer, Altesse, d'un désir
De sa Majesté.

HAMLET.

Bien ma Seigneurie est prête.
On a fait ce chapeau pour vous couvrir la tête,
Monsieur.

f.UfLDMNSTËRK.

Non cela m'est plus commode, en honneur
Laerte est récemment de retour, monseigneur.

Ah! c'est un gentilhomme étonnant, admirable,
De langage charmant, et de mine adorable.
A le considérer enfin sous un vrai jour,
On peut dire qu'il est le phénix de la cour.



XAMLËT.
Oui, ce signalement,monsieur, est authentique,
Au point que la mémoire avec l'arithmétique
Se brouillerait bientôt à compter ses vertus;
Car c'est un cavalier comme l'on n'en voit'plus,
Un esprit rare, étrange, unique, inimitable,
Et dont son miroir seul peut offrir le semblable.

t; u n. n H x s T H R N.

Comme vous l'exaltez avec conviction

)) A M L K T.

Je l'embaume, avec vous, dans l'admiration.
Mais arrivons au fait dont les mots sont l'écorce.

r.UtJ.RENSTHRN..

Depuis longtemps, seigneur, vous connaissez sa force.
Je parle de sa force aux armes seulement,
Ou nul ne le dépasse, incontestablement.
Or, le roi contre lui gage six juments noires,
Ht lui douze poignards avec leurs accessoires,
Ceinturons, baudriers, douze poignards français.

HAMf.RT.

Et l'objet du pari ?

f'.UfLRENSTRRN.

Mais vos communs succès.
Le roi, sur douze coups, a soutenu que certe
Vous ne seriez touché que trois fois, et Laerte
Gage pour neuf sur douze. Et, si vous répondez,
Leurs débats sur-le-champ pourront être vidés.

Il9) LE T.T.

Un assaut! quand sa sœur hier à peine succombe!
Les anciens célébraient leurs jeux sur une tombe,
C'est vrai. Puisqu'aujourd'hui ce désir est le sien,
Faisons comme on faisait; monsieur, au temps ancien.



GUILDEKSTEfiN.
Vous y consentez donc, prince ?

HAMLET.

Je suis bon diable,
Et veux tout ce qu'on veut. 0 frère inconsolable
Ton immortel chagrin est mort depuis hier.
Dans cette galerie où je viens prendre l'air
Apportez les fleurets, et, si le roi s'y prête,
Si Laerte-persiste encore et le souhaite,
Nous ferons nos efforts pour qu'il perde avec nous;
Sinon, nous en serons pour ]a honte et les coups.

&UtLDENSTE):N.

C'est th votre réponse ?

HAMLET.

Oui, pour le sens utile.
Vous pourrez l'embellir des-fleurs de votre style.

CUILDENSTERK.

Leurs Majestés vont donc venir sous peu d'instants,
Avec tous nos seigneurs.

HAMLET..

Fort bien! je les attends.

GUILDENSTERN.

Mon prince, avant l'assaut, la reine vous supplie
De tendre au moins ia main au frère d'Ophélie.

HAMLET.

De grand cœur je ne garde aucun ressentiment·
Contre Laerte. Allez.

GUILDENSTER!<s'inc)inant.

Seigneur, mon dévouement.
(Usort.)

8



Mon prince, vous perdrez ce pari.

.le me suis exercé pendant sa longue absence,
tt me fait avantage, et je serai vainqueur.

Oh mais si tu savais quel poids j'ai sur le cœur
Hah qu'importe? ·

Pressentimentsd'enfant à troubler une femme 1

HORATtO.

Obéissez, cher prince, à ce trouble secret,
Je vais leur annoncer que vous n'êtes pas prêt.

!!AMLET.

Non, je suis prêt pour tout, et même pour la tombe.
H faut l'arrêt de Dieu pour qu'un passereau tombe.
Il viendra tôt ou tard mon grand jour inconnu,
Et, s'il n'est a venir, c'est donc qu'il est venu.
Demain, ce soir, que fait l'heure où l'on abandonne
L'avenir- qu'on n'a pas, que jamais Dieu ne donne ?
Être prêt, tout est là! Marchons notre chemin.

SCÈNH H.

HAMLET,HORAT)0.

HORATfO.

HAMf.ET.
Non,je pense.

h
UORAT)0.

Pourtant.

HAMLET.

Rien caprice de l'âme



SCÈNE m.
LES MÊMES, LE HOt, LA HEINE,

LAERTE, GUILDENSTERN, HOSENCRANTX,
SEfGNËURS.

LE HOI.mettantIainainde Laerte dans celle d'liamlet.

Venez, Hamlet, venez, et prenez cette main.

HAMLET.alaerte..
Pardonnez-moi, monsieur. L'offense faite à l'homme
J'en demande pardon, Laerte, au gentilhomme.
Vous savez, ma raison souffre cruellement,
Et ce n'était pas moi, mais cet égarement,
Plus ennemi d'Ham)et que de Laerte même,
Qui blessait votre honneur, bon compagnon que j'aime.
Ainsi je vous demande excuse devant tous,
Et ne serais pas plus innocent, voyez-vous,
Si, tançant au hasard des traits, pour me distraire,
Par-dessus quelque mur, j'avais blessé mon frère.

LAHKTE.

Vous venez d'apaiser mon âme, monseigneur.
Mais puis-je regarder comme intact mon honneur,
Et serrer cette main, si chère à tant de titres?
C'est ce que jugeront, s'il vous plaît, des arbitres.
Jusque-là toutefois, satisfait à moitié,
Je reçois en ami vos efforts d'amitié.

HAMLET.

Oh! j'en suis bien heureux. Plus de débats contraires!
Et commençons la joute en bons et loyaux frères.

t.AHRTH.

LesHeurets?



Etvais~avossuccèsajoutantunf!euron,
Vous servir seulement de repoussoir et d'ombre.
L'étoHe a plus d'éclat quand la nuit est plus sombre!

LAËfiTË.

Vous me raillez?

(AHandet.)
Vous savez la gageure?

HAMLET.

De vous ):t taire perdre.

Je vous ai vus tous deux, messieurs; faire des armes.
I) est plus exercé, mais il vous rend.des points.

Ce neuretest trop lourd; bon! celui-ci l'est moins.

UAi~LËT, choisissanteson tour.

Sont-ils tous de longueur?

Je ne puis qu'être votre plastron,

Nonpas.

LAËHTE, choisissant un fleuret.

UAMLET.

)!AMLËT.

LKROt.

Guildenstern, les fleurets.

Et j'ai mille regrets.

mno).
Oh je suis sans alarmes!

GUtLDKKSTHRN.

Oui, tous.

UAJTLET.
J'ai mon aflaire.



Touché!

Les flacons. Si mon fils touche son adversaire
Dans les trois premiers coups, faites pour le fêter
Tirer tous les canons, et je prétends jeter
Dans ma coupe en buvant la perle la plus belle
Dont un roi puisse orner sa couronne nouvelle.
Et clairons au palais, canons sur les remparts,
Échos au ciel, que tout dise de toutes parts
Le roi boit à son fils! La reine vous regarde,
Allez, messieurs.

Allons! recommençons..

Non.

Décidez,

LKROf.

(Le roi et la reine ont pris place.)

HAMLËT.

Laede, en garde.

LAERTE.
Hamtet, en garde.

(Hscotmncncentrassaut.)

iIAMLET.

LAERTE.

HAMLET, aux assistants.

ROSENCRANTZ.
Touché, certainement!

{FnufareetsahedeHauoas.)

LAER.TE.

LE ROI.

Cher Hamlet, un moment.
8.



Je bois à toi.

La coupe.

Mettez la coupe là.

Oui, touché, j'en conviens.

LARËtNË,()escendonttht)t'uneetprcnantIncoupoR)npoisonnL'f.

Hamlet, ta mère boit à ton succès.

Trop bonne!

Quoi! je ne boirais pas à mon fils, par hasard!i
Pourquoi?

Hamlet!àtoi!

Voici ta perle. Qu'on lui passe

fI A 1. ET, nu serritcur qui lui ntrporte la rotilie.

Non: je veuxachever cette passe.

)jKRO!,has;\ ta reine.
Ne bois pas, Gertrude, sur ton âme

(Elle boit.)

C'est le poison. Dieu juste il est trop tard

LA R E t N E offrant h coupe a Ilamlet.

(Il boit et jette le poison dans la coupe.j'

(Assant.UtO)icheLaerte.)),

Touché! qu'en dites-vous?

t.AHRTË.

).HH(J).

).a<brtuneest pour nous.
(Fnnrf'reet.satvc.)

HAM!.HT.
Madame,

LA REINE.

LERO!,bMitLnerte.



HAMLET.

Merci, madame tout à l'heure.

LAËRTE.bas.mroi.roi..
Oh! je vais le toucher cette fois.

~ËKOt,basaI.aerte.
Oui! qu'il meure:

[,AËf!TE,npart.

Pourtant, je le sens là, c'est un crime, mon Dieu

HAMLET.

A la troisième, ami, jouei tout votre jeu;
Car votre habiiete, j'en ai peur, me regarde
En enfant, et m'épargne.

LAERTE.
Ah vous'raillez! En garde

[Assaut. I.aertetouc[tCth))ttlet.)

HAMLHT,btesse.
Oh! pour le coup!

(Il regarde avec surprise sa main qui saigne, et, saisi de colcre)

Allons!
( Ils reprennent. Ilamlet lie le fienretde Laerte et Ic lui fait sauter des mains.

puis, au jooment où Laerte va te raniasser, it lui présente le sien.)

L A E R T E, avec épouvante.

Ait! Vous m'o8't'ez,jecroi,
Votre fleuret?

HAMLET, avec un sourire courtois et railleur.

Sans doute, eh bien ?

L A E R T E &part, prenant le fleuret d'Hatntet.

C'est fait de moi!
(Nouvel avec, les épées échangécc.)



Touché!

.Mort!

S'ils se possèdent!

Leursang coule.

Qu'as-tu, Laerte?

J'ai que nous allons mourir,
Que jesuisàiafoisassassin et victime,
Pris à mon propre piège.

Non, en voyant le sang couler.

[.a coupe, cher Hamiet! la coupe. du poison!

HAMLET.

LAERTH.

LEROt.
Arrêtez le combat! c'est à peine

)fAM[.HT.

Non, encore.!
(LarGinetOtubeendéfatUnnce.j

ttOSËNC.RANTX.

Ociet!)areine!

ffORATtO, courante Htm!et.

.HAMLKT.
Oh! ma mère! il la faut secourir.

CUfLDKNSTKRN.

i.AERTE,chancelant.

HAMi.HT, penche sur la reine.

Oh!mamère!est-ceuncrime?

LE ROI.

LA REINE.

Non, trahison



HAMLET.

fnfamie oh fermez les portes tout de suite,
Et trouvons le coupable.

LAEIITE.
H n'est pas loin. Viens vite.

La reine a bu la mort, rien ne peut la sauver,
Hamiet! tu ne dois pas, non plus, te relever,
Vengeur puni, ma vie aussi est condamnée.
Et l'arme est dans tes mains, regarde, empoisonnée,
Et le bourreau se meurt à tes genoux, c'est moi,
Mais le tripie'assassin,–1èvoilà! c'est roi!

HAMLET.

J'ai t'arme empoisonnée? alors, poison, à l'œuvre!
(H s'élance sur le roi et frappe.)

ROSENCRANTX et GUtLDENSTERK.
Trahison

LMHOf, blessé.

Ah!

f- HAMLET, redoublant.

Meurs donc de ton venin, couleuvre!

LE 1101.
Je ne suis que blessé, mes amis au secours

HAMLET,'leforçantàboirealacoupe.
Inceste et meurtrier, vide,ceci, toujours!
Bois, maudit! trouves-tu ta perle? Suis ma mère.

(Le roi meurt. )
J"AEHTE.LAËRTE.

Justice est faite Hamiet, tu m'as tué mon père,
Et nous allons mourir, toi par moi, moi par toi:
Je te pardonne, Hamlet; Hamlet, pardonne-moi!

(nmeurt.)



Sois absous. Je te suis.'

Au revoir, pauvre femme
Vous, témoins pâlissants et muets de ce drame,
Si j'en avais le temps, je vous dirais qu'Hamlet.

Mais la mort, dur huissier, m'appréhende au collet.
Je meurs. Horatio, tu vis, plaide ma cause.

Vivre! dans cette coupe .ii reste quelque chose.
Vivre! je ne suis plus Danois, je suis Romain.

HAMLET.

Eh! si tu meurs ce soir, qui m'absoudra demain?
Non! puisque a mon honneur ta vie est nécessaire,
Reste encor dans cet air imprégné de misère.

{Fanfareandehors.)

Qu'est ce bruit?

Je le consacre donc de ma voix de mourant.
Nommez-le votre roi, du droit de sa vaillance.
Dites-lui quel destin. Le reste. est. le silence!

1 (Hmeurt.)

Un grand Ctjeur brisé!

Et que les chants du ciel te bercent endormi!

HAMLHT.

fAUt)'f;inc.}

HORATIO.

HO)!AM(J.

Fortinbras arrive en conquérant.
-'1

HAMLËT.

HORATIO.

Lai ferriiant les yeux.)

Dors, doux prince, doux ami



SCÈNE iV.

LES MHMES. FOttTINBRAS, avec une suitesuerriere.

PORTINBRAS.
0 spectacle sangiant! effrayante curée!
Que) festin donnes-tu chez toi, Mort exécrée,
Qu'il t'ait faiiu d'un coup abattre tant de rois?
J'accepte avec douleur ma chance; mais les droits
Que j'ai sur cet État valent qu'on s'en souvienne.

)) 0 H A T t 0.

Oh! vous avez la voix qui vous fait roi, la sienne.

F 0 R T t N B R A S & ses capitaines.

Portez sur le pavois Hamlet comme un vainqueur.
fOn élève le corps d'Handet sur des boucliers. Fortinbras prend la couronne

au front de Claudius et In pose sur ta tête d'Hamtet )
L'honneur royal à lui, plus que roi par te cœur!

t'[X f'HAMLET.





FALSTAFF

(TIRËDEHENRttv)

En collaboration avec Auguste Vacquerie.

THÉATRE DE L'ODÉON. 2 OCTOBRE 1842



Les épisodes du //e?M't 7t~ qui suivent ne sont.pas la

pièce en trois actes qui a été représentée en i8/t2 à
l'Odéon; ils en ont été les éléments et les matériaux, et
sont d'ailleurs beaucoup plus conformes au texte de
Shakespeare. C'est à ~sto~ que peut s'appliquer sur-
tout le titre Étude mis en tête de ce volume. Ceci, en
effet, est une étude plutôt qu'une copie, une étude assez
semblable & celles que font les peintres quand ils déta-
chent de quelque grand cadre, comme les /Vocef; de CfMMt

de Véronèse ou le ./M<MK< dernier de .Michel-Ange,un
groupe ou une ngure. Nous avons pris ainsi dans la

vaste épopée dramatique de Henri IV et essayé de
fixer a part la large face de Falstaff et, à côté, le fier
profil du-prince Henri. De la représentation de t'Odéon
il ne reste intact ici que l'étincelant prologue de
Théophile Gautier.



PROLOGUE

DE THÉOPHILE GAUTIER

D)TPAMLOU)!SMONRUSH.

Beau sexe, sexe laid, jeunesse, et vous, vieillesse,
Ne.sifHez pas encor; je ne suis pas la pièce;
Gardez, pour en cribler les endroits incongrus.
Votre provision d'œùfs durs et de fruits crus
Sous cet accoutrement de satin blanc et rose,
Tel que vous me voyez, je suis ~.OMM ~/oM;'o~e.

Pour le présent Prologue: une position
A ne pas exciter la moindre ambition

Tout à. l'heure, changeant de costume et de rô!e.
Je représenterai John Falstaff, un fier drôle

Mes compagnons sont ta, derrière le rideau,



Un tas de chenapans qui n'ont jamais bu d'eau

Tout prêts, tout habités, fardés jusqu'aux oreilles,
Mais pâlissant de peur sous leurs teintes vermeilles;
Car chacun sait que l'autre est un affreux gredin
Que l'on a dédaigné de pendre par dédain.
Tous les vices en fleur bourgeonnent sur leurs trognes;
'Ils sont un peu filous, énormément ivrognes,
Très-poltrons, très-hâbleurs, à cela près charmants.
Mais que vous semblera dé pareils garnements,
Hommes de ce temps-ci, vous, spectateurs honnêtes,
Qui rentrez de bonne heure et qui payez vos dettes ?

Pour dérider le spleen l'humour hasarde tout.
Anglais, de leur terroir ils ont gardé le goût,-
Et, sans être gênés par les rimes françaises,
Les coudes sur la table ils vont prendre leurs aises.
Vous les excuserez s'ils ne sont pas parfaits.
Après tout, c'est ainsi que Shakspear les a faits,
Que les a vus passer sa haute fantaisie,
Dorés par un reflet de vin de Malvoisie.
Du fond de la taverne où rêveur il songeait,
De son vaste cerveau m'élançant d'un seul jet,
J'apparus tout à coup, riant, vermeil, énorme,
Et le Bacchus du Nord s'incarna sous ma forme.
La pourpre-de mon sang est faite de vin pur;
Sur.un pied chancelant je porte un esprit sûr,
Et ma gaité pétille, ainsi qu'au bord du verre
En globules d'argent une mousse légère;
Car tout ce que je bois se résout en esprit,
Et la triste Albion par mes lèvres sourit

La bonne humeur du prince à la mienne s'allume,
Ma verve est le soleil de toute cette brume,
Et mon ivresse ardente, où chaque mot reluit,
Tire un feu d'artifice au milieu de leur nuit.



C'est fort bien, John Falstaff; mais que dit la morale?
Une telle conduite êst un affreux scandale!
Public, rassure-toi toujours au dénoûment
Pour des gueux comme nous paraît le châtiment
Attends-le sans colère, et souffre que je rentre
Pour me rougir le nez et mettre mon faux ventre.



PERSONNAGES.

F ALSTAFF.
LE ROI HENRI IV.
HENRI, PRINCE DE GALLES.
LE PRINCE JEAN.
GLOCESTER.
CLARENCE.
WARWICK.
WESTMORELAND.
GOWER.
HOTSPUR.
COLEVU.LE.
LE GRAND-JUGE.
LE SHÉRIF.

fils du roi.

POINS.
BARDOLPH. f

compagnons de Fa!stan.
PETO. t

compagnons de Falstaff.

GADSHILL
SHALLO\V. 1SHALLOW.)

juges de campagne.SILENCE. )
QU!CKLY,Mte)i&ra.



PREMIÈRE PARTIE

La Grand'route.

Un carrefour de ta forêt de Gadshill.

SCENE PREMIÈRE.

Entrent LE PRINCE HENRI et FALSTAFF.

FALSTAFF.
Ha), cher prince, as-tu bien attaché les chevaux?

LE.PRINCE HENRI.
Oui., gros.Jack.

FALSTAFF, s'asseyant sur un quartier de roc.
Ouf! quand donc finiront nos travaux?

Le triste état! porter sur soi sa bourse vide,
Sentir en soi béant et creux un gouffre avide,
Entendre autour de soi cent dettes criailler!
C'est à devenir. fou, cher royal écolier.
Ah! quand seras-tu .roi?

LE PRINCE HENRI.
Pa~de sitôt, j'espère.

Que Dieu veuille accorder de longs jours à mon père

FALSTAFF.
Oui mais, en attendant, ce Poins n'arrive pas!
Il m'a tant réjoui, quand il m'a.dit tout bas

« Rendez-vous avec Ha) à Gadshill, à la brune. »

Gadshill, où nous venons adorer la Fortune



« Venez, je vous promets un bon tour et de l'or. n
Vite, nous accourons. Nous attendons encor
Nous n'avons plus pourtant que quatre jours de joie.
Ensuite, il faut partir. La guerre veut sa proie,
La guerre nous attend! c'est là qu'il faut du cœur!
A ta place, Henri, j'aurais diantrement peur!
Car à toi, l'héritier présomptif d'Angleterre,
On n'aurait pu trouver, je pense, sur la terre
Trois autres ennemis plus chéris de l'enfer
Que ce terrible Hotspur, Douglas et Glendower.
Oui, certe, il est affreux, l'abîme où tu m'entraînes!
Et tu sens, n'est-ce pas, un frisson dans tes veines?

LE PRINCE HENRI.

Non, pardieu! le Grand-Juge a pu; sans grands débats,'
M'expulser des conseils, mais non pas des combats.
Hotspur! Hotspurl j'aurai ta gloire ou bien la tombe!

FALSTAFF.

Bon! te voilà rêveur comme la nuit qui tombe:
Tu penses au Grand-Juge, à ses airs solennels?
Oh! j'ai contre lui, moi, des griefs personnels.
Plus tard, dans ton palais trouvant un sûr refuge,
Quel plaisir de j.uger à son tour ce grand juge!1

LE PRINCE HENRI, riant.

I] figure pour toi la vertu, n'est-ce pas ?2

FALSTAFF, riant.

Et pour moi la vertu c'est le remords, héias 1

Mais, allons, tu reprends ta gaîté qui m'est chère.

LE PRINCE HENRI.

Je le crois bien, Falstaff, tu parlais de la guerre t
FALSTAFF.

La guerre, oui, plaie et bosse, embuscade et périt)1
Tiens, parlons d'autre chose, Hal.



LE.PRINCE HENRI.J.

Combien voila-t-il
De temps que tu n'as vu tes genoux?

FALSTAFF.
Par ma dague!

A ton âge, j'aurais passé dans une bague.
J'étais maigre et fluet. Mais que ne peuvent pas,
Mon cher Hal, les soupirs et les sanglots? Hélas!
Ils vous gonflent un homme ainsi qu'une vessie.

(Latuneselève.)
La lune qui paraît, tiens! Je te remercie,
Lune. Nous, les coupeurs de bourse, travaillons
A tes douces clartés et jamais aux rayons
Du soleil.

JA Henri.)

Sous ton règne, interdis bien, jeune homme,
Que nous, gardes du corps de la nuit, on nous nomme
Voleurs, bandits, nious, n donc! nous forestiers
De Diane, mignons de l'ombre, chevaliers
Du croissant,! H faudra forcer ton peuple à dire
Que nous sommes pareils à l'océan qu'attire
La clarté de la lune elle'luit, nous volons!
Eh! notre sort changeant; oripeaux ou haillons,
A son reflux aussi, comme la vague amère.

L'hôtesse est, n'est-ce pas, une bonne commère?

LE'PRINCE HENRI.

Douce comme le miel d'Hybla, vieux garnement!
N'est-ce pas qu'un archer est un homme charmant?

FALSTAFF.

Mauvais plaisant! tu sais, drôle, où le bât me. blesse.
Qu'ai-je affaire d'archer?

LE PRINCE HENRI.
Qu'ai-je affaire d'hôtesse?

<)



FALSTAFF.

Ouais! tu la fis venir bien des fois pour compter

LEPRtNCEHENRt.
As-tu payé tapart?

FALSTAFF.
Jamais, par le Pater!

Là. tu payais toujours. Je te rends bien justice.

LE PRINCE HENRI.
f.à? partout mon. crédit est mort à ton service.

FALSTAFF.

Hélas! et si bien mort, cher loustic, en effet,
Que, si tu n'étais pas prince royal, de fait.
Mais, dis-moi, sous ton règne, ô le prince des princes,
Verra-t-on,les gibets attrister nos provinces?
La vieille radoteuse au frein rouillé, la Loi,
Effraiera-t-elle encor les braves tels que moi?
Mon enfant, ne pends pas les voleurs, je t'en prie:

> LE PRINCE HENRI.
Ce sera toi.

FALSTAFF.
Qui? moi, juge! Eh bien, je parie

Que je juge à ravir.

LE PRINCE HENRt.
Tu juges déjà mal.

Tu seras le bourreau, non le juge, animal!

FALSTAFF, d'abord avec cotere, mais s'adoucissant sur un
geste menaçant de Henri.

Tais-toi, maudit. railleur charmant! je t'en supplie.
J'ai le cœur tout chagrin. C'est assez de folie!

(Metmco)iqMe.)

Henri, mon cher Henri, pourquoi ne peut-on pas
Acheter à prix d'or ]a. renommée, héias!



Un vieux lord'du consei), l'autre jour, dans la rue,
M'achapitré sur vous d'une façon congrue.
Je n'ai pas fait, pendant qu'il nous exorcisait,
La moindre attention aux choses qu'il disait.
JI lâcha cependant plus d'un précepte sage,
Et qui vous aurait mis la rougeur au visage
Si vous eussiez été près de moi dans l'instant.
Mais je n'y faisais pas attention. Pourtant,
Il parlait sensément, et dans la rue encore!

LE PRINCE MENU!.

Le sage est dans la foule et la foule l'ignore!

FALSTAFF, avecindipMtion.

Travestir i'Ëcritùre, Henri! quoi! sans remord!
Tu corromprais un saint: oh! tu m'as fait un tort!
Que Dieu te le pardonne! Avant de te connaître,
J'étais, pour la candeur, l'enfant qui vient de naître.
Et maintenant, jeté parmi les tapageurs,
Je ne vaux guère mieux que le gros des pécheurs.
Je dois, je veux quitter cette vie exécrabie.
Si j'y manque, tiens-moi pour un grand misérable.
Oui, tous les fils de roi, près du courroux de Dieu.

LE PRINCE HENRI.

Nous aUons donc ce soir dévaliser un peu?

FALSTAFF, vivement.

Quand tu voudras, garçon. J'en suis, prince adorable.
Si je n'en suis, tiens-moi pour un grand misérable.

SCÈNE II.

LES MÊMES, POINS, qui reste d'abord dans. le fqnd.

LE PRINCE HENRI.

Passer de la prière au vol! perdition!



FALSTAFF.

Que veux-tu, cher ami, c'est ma vocation,
Et ce n'est pas pécher que suivre sa nature.

(Apercevant Po:ns.)
Poins! enfin, il arrive avec son aventure.

LE PRINCE HENRI, Poins.
Bonjour, Ned.

POiNS.
Hai, bonjour.

(AFatstaff.)
Monsieur de la Vertu,

Bonjour, John Sac-à-Vin. Eh bien, t'arranges-tu
Mon cher, avec Satan au sujet de ton âme,
Que, ce vendredi saint, tu lui vendis, infâme,
Pour un verre de sec et le quart d'un jambon

LE PRINCE HENRI.
Jack,'en homme d'honneur, tient le marché pour bon.
Jack n'est pas un vendeur qui chicane et qui vole.
Le diable aura son dû.

POINS.

Mais, pour tenir parole
A son noir créancier, le voilà donc damné!

LE PRINCE HENRI.
Eh-! lé serait-il moins pour ravoir friponné?

POINS.
Maintenant voulez-vous de l'argent plein vos poches,
De l'argent par monceaux, de l'argent par sacoches?

FALSTAFF, avec enthousiasme.

Chersauveur!
POINS.

Écoutez.



FALSTAFF.

Tu ne nous trompes pas?

POtNS.

Fi! Bardolph et Gadshill arrivent sur mes pas.
Deux marchands cousus d'or,-l'affaireest alléchante
Deux malingreux vieillards de mine peu méchante,
Vont passer par ici, mes fils, dans un moment.
Nous en viendrons à bout, vous pensez, aisément.
Peto les guette. Eh bien,êtes-vous de l'esclandre?

FALSTAFF, transport.

Si je n'en suis, je veux. je veux te faire pendre.

POINS.
En vérité, Rosbif?

FALSTAFF, au prince.

Tu nous aideras?

LE PRINCE HENRI.
Moi!

Voler! me prends-tu donc pour un gueux comme toi?
Je vous regarderai, mais c'est tout.

FALSTAFF.

li m'assomme!
Tiens, Henri, tu n'as rien'en toi d'un gentilhomme.
D'un brave, d'un ami tu n'es pas fils de roi,
Et je conspirerai, sois-en sûr, contre toi!

LE PRINCE HENRI.
Peste! c'est effrayant!

POIX S i/t-tdstafr.

John, il sera des nôtres.
Laisse-nous seuls un peu. Vas au-devant des autres.
Va, je le convaincrai. Laisse-nous.



Puisses-tu le toucher par l'appât du profit!
Dieu veuille que l'ardeur qui t'anime et t'inspire
D'un prince pour de bon fasse un voleur pour rire
Et nous rende une fois impunis avec lui:
Car les pauvres abus ont bien besoin d'appui!

(Sort MstatT.)

Maintenant, monseigneur, vite, prenez ce masque.

LE PRINCE HENR), étonné.

Ce masque?

Nous allons laisser Jack, avec ses trois filous,
Attaquer et piller les voyageurs sans nous,
Et puis, dès qu'il aura volé la grosse somme,
Nous lui tombons dessus et volons le gros homme.

LE PRINCE IIENRI.

S'i! nous voit?

Mais comment les quitter?

LE PRINCE HENRI, POINS.

Vous rirez le tour le plus fantasque!

Et la nuit!

LE PRINCE HEKR!, riant.

FALSTAFF.
Il suffit.

SCÈNE-II!.

f'OtNS.

POtNS.

POINS.

S'il nous bat?

POfNS.
Et la peur!

LE PRINCE HENRI.t.



POINS.

J'en réponds, cher seigneur.
Dites oui, seulement. Je vous promets à rire.

LE PRINCE HENRI.
Oui, soit.

POINS.
Bravo! Ce soir, Falstaff va nous en dire!

Je reviens vite.
(n~ortenconrnnt.J

SCENE IV.

LE PRINCE HENRI, seul.

Allez! je vous connais bien tous.
Si ma jeunesse un temps s'efface parmi vous,
J'imite le soleil qui permet aux nuages
De l'éclipser parfais, puis, vainqueur des orages,
Brille plus radieux sur le monde ébloui.
Ma valeur, pur métal au sol noir enfoui,
Vive étoile d'argent dans le firmament sombre,
Se détachera mieux sur un passé plein d'ombre.

SCENE V.

LE PRINCE HENRI, POINS, qui entre encourut,.
puis FALSTAFF.

POfNS.

Je me sauve. Falstaff jure et serre les poings
J'ai caché son cheval, et dans sa fureur.

FALSTAFF, criant.
Poins!

LE PRINCE HENRt, montrant un buisson & Poim.

Mets-toi là, vite.
(Poins se cache.)



F A L S T A F F, entrant.

Poins! Que le diable l'emporte!

LE PRINCE HENRI.

Paix, butor! es-tu fou de hurler de la sorte?

FALSTAFF.

Où donc est Poins?
LE PRINCE HENRI.

Là-haut. Je vais te l'appeler.
(Il se cache.)

FALSTAFF, seul.

Mais je suis donc maudit, pour sans cesse voler
Avec ce brigand-là! Dieu sait où le maroufle
M'a caché mon cheval! Je vais perdre le souffle,
Si je m'avance à pied seulement de trois pas.
En dépit du bon sens, allons, n'en doutons pas,
Je mourrai dans mon lit, si j'échappe à la corde
Pour avoir massacré ce Poins. Miséricorde 1

Depuis vingt ans et plus, je jure à chaque instant
De renoncer à lui, je le garde pourtant;
II faut qu'il m'ait donné quelque philtre effroyable
Qui me force à l'aimer. Poins Hal! Bardolph! au diable!
Plutôt que de bouger pour voler avec eux,
Je crèverai de faim. Je veux être un grand gueux
Si ce ne serait pas tout aussi méritoire
De les quitter pour vivre honnête, que de boire
Un coup de vin. A pied, sur ces cailloux, je croi
Que vingt pas sont plus durs que vingt milles pour moi.
Tous ils m'ont vu suer à traîner ma béquille.
La canaille devrait être honnête en famille

(On siffle.)

Oui, sifflez! que Satan vous étrangle, bandits!
Rendez-moi mon cheval, et soyez tous maudits.
Mon cheval!



LE PRINCE HENRI, rentrant.

Gros tonneau, vas-tu bientôt te taire!
N'entends-tu pas ce trot? Coucle-toi. Colle à terre
Ton oreille. Ce sont nos voyageurs, je croi.

FALSTAFF, stupéfait.

Couche-toi! Mais où sont vos leviers? Couche-toi!
Me relèverez-vous, fussiez-vous une bande?
Je ne charrierais pas plus ]oin ma pauvre viande
Pour tout l'or et l'argent de ton père. Aide-mot
A ravoir mon cheval, pour Dieu, cher fils de roi

LE PRINCE HENRI.
Suis-je ton palfrenier, maraud, vile matière?

FALSTAFF.

Va-t'en te pendre a)ors avec ta jarretière
D'héritier présomptif! Va, va, si je suis pris,
Je vous chargerai tous d'opprobre et de mépris.
Si je ne fais sur vous chanter une ballade
Sur un air obscène, Hal, je veux qu'une rasade
Me serve de poison! Pousser ces farces-là
Si loin à pied encor! je déteste cela!

(La nuit est tout a fait tombée durant cette ~c&ne.)

SCÈNE VI.

LES MEMES, BARDOLPH, PETO, GADSHILL.

BARDOLPH, criant.

Arrête!
FALSTAFF.

Oui, je m'arrête et c'est ce qui m'irrite!

POINS.

C'est notre chien d'arrêt. Eh bien?



L'argent du roi, messieurs, qui vient derrière moi,
Pour le trésor royal!

Veux-tu dire, menteur.

A nous remonter tous.

Vous quatre, postez-vous dans ces étroits chemins..
Poins et moi, là, plus bas. Ils tombent dans nos mains.
Si vous les échappez.

Mais c'est eux qui nous vont piller!

As-tu peur?

C'est ce que nous verrons.

HARDOLPH.
Et vite, et vite!

'FALSTAFF.

Pour l'auberge du roi,

BAxnÔLpn.

La somme est d'importance

FALSTAFF,
Oui tous, à la potence.

LE PRINCE HENRI.

FALSTAFF.

Xssont?

)!ARDOLPH.

Une dizaine.

FALSTAFF.

LE PRINCE HENRI.
Grosse bedaine,

FALSTAFF.
Qui? moi, peur! Je n'ai jamais peur, Hal!

LE~PR)NCEHENnt,!t Poins.



POtNS.

Ami Jack, ton cheval
Est derrière la haie, entends-tu. Bon courage!

FALSTAFF.

Voyez, dès qu'il paraît, je ne sens plus ma rage.

POtNS, bas à Henri.

Venez nous déguiser, maître. Éloignons-nous d'eux.
[H sort aven Henri. )

FALSTAFF, 4 ses trois compagnons.

Allons! voici l'instant, mes fils. Au plus heureux!
(Tous quatre tirent leurs epées.)

SCÈNE VII.

FALSTAFF, BARDOLPH, PETO, GADSHILL,
DEUX VOYAGEURS, viemeta'apparenceehétive.

UN DES VOYAGEURS,l'autre.
Viens, laissons les chevaux à nos garçons de peine
Et, pour nous dégourdir, faisons à pied la ptaine.

I3ARDOLF'FI.
Arrêtezl

BARDOLIIII.
Arrêtez!

PETO.
Halte-là!

LES ))EUX VOYAGEUKS.

Merci de nous! Jésus!

F A L S T A F F, se tenant dans un coin, brandissant son épée,. et eriant:

Renversez! égorgez! frappez: tombez dessus!
Ah! mangeurs de jambon! diseurs de patenôtres!
Ces coquins, mes enfants, nous détestent, nous autres!
A sac! dépouillez-les, mort-Dieu! de leur toison!

(Les deux voyageurs sont saisis et liés. FatstafTse rapproche.J



UN DES VOYAGEURS.
Grâce!

BARDOD'H, qui tes fouille.

Rien sur eux!

F ALSTAFF, indigné.

Rien? Voleurs! Payez rançon,
Ou mourez!

LE VOYAGEUR.

Oh! pitié! Notre or est dans un coffre,
Avec les chevaux, là.

FALSTAFF.
C'est bon! j'accepte l'offre.

LE SECOND VOYAGEUR.

Perdus! ruinés!
FALSTAFF.

Bah il vous en reste encor!
Pourquoi n'avez-vouspas apporté tout votre or,
Ladres ventrus? Allons! couennes, qu'on nous suive!
Filous, ne faut-il pas que la jeunesse vive?

(Sortent Fatstaff et ses troischandits, emmenant les deux voyngeurs.)

SCÈNE YHL

LE PRINCE .HENRI et POfNS rentrant masqua.

LEPRtNCËHENR).
Nos'pillards vont piller ces honnêtes vieillards.
Il s'agit, à nous deux, de piller les pillards,
Et puis de revenir joyeusement à Londre.
Nous aurons de quoi rire un mois à les confondre.

POINS.
Les voici. Chut!

( Montrent Mstnfr et ses acolytes, portant un coffre.)



FALSTAFF.

Or ça, mes maîtres, partageons.
Et vite, avant le jour, à chevat! délogeons!
Si ce prince, vrai Dieu! n'est pas un fieffé lâche,
Il n'est plus de justice au monde, que je sache!
Et le Poins! un canard a plus de cœur que )ui t

[Us ouvrent le coure.}

LE PRINCE HENRI et POINS, tombantsureux.

Votre argent!
FALSTAFF.

Scélérats
(Il se sauve avec Bardolph, Peto et Gadshill en criant a me-tete

et en abandonnant le coffre. Henri et Poins éclatent dp rire.)

LE PRINCE HENRI.
Oh Dieu! comme ils ont fui!

C'est par trop aisément leur reprendre leur proie
Maintenant à cheva), Poins, et vive la joie!



DEUXIEME PARTIE

La taverne.

UnesnUedonstntaverue.

SCÈNE PREMIÈRE.

QUiCKLY, p~ LE PRINCE HENR! et POINS.

QOICKLY,seute, prêtant l'oreille."

Quelqu'un! ~h! Dieu merci! ce sont mes bons apôtres!

(Entrent le prince Henri et Poins, riant aux éclats.–Us portent le coffre.}

LE pr.tNCËHËNtU, riant.

),eFa)staffcou)'ait-n!
QUICKLY.

Le prince! eh! )nnis les autres?

· )'OtNS.
il tremblait, il suait, et, dans son pesant vol

Sa graisse en fusion fumait ce maigre sol.

LKPRtNCE IIENRI.
Et quels cris le poltron poussait dans son délire!
tl m'aurait fait pitié, s'il ne m'eût fait tant rire!

Cache le coffre, Poins. Cet or, tu comprends bien,
Sera restitué sans qu'il y manque rien.
Va, va.

Poins sort, emportant le coffre.

Bonsoir, Quickly, notre imposante hôtesse.



Bon Dieu qu'est-ce que vient de faire Votre Attesse ?
Sir John?.

Au voleur!

Le prince.

Cachez-moi

LE PRINCE HENRI, riant.

Il court les champs!

Lus MÊMES, BARDOLPH.pmsPETO,

LA VOIX DE BARDOLPH, au loin.

Ce sont eux.

Tenons-nous.

PETO, entrant, non [noinsefTnré.

Qu'avez-vous, Peto?

PETO, apercevant le prince.

QUICKLY.

POINS, rentrant.

Viendront-ils aujourd'hui ?

SCÈNE II.

pubGADSHfLL.

PO;NS.

(Entre Btiroolph courant éperdument.)

Au feu!
(Apercevant le prince Henri, it s'arrête interdit.)

Le prince

QUtCKLY.
Hh'oui,

POINS, bas, Henri.

Au secours, digne hôtesse~

QUICKLY.

Dieu! Son Altesse!



Mais d'où venez-vous donc? Où m'avez-vous laissé
Mon gros sir Jack?

A l'aide! Oh! Monseigneur!

D'où nous rapportez-vous tous trois cet air stupide?

B A R D 0 L P H, bas, à QuicUy, montrant le prince.

Grondait-il en rentrant?

Le prince a ri

Mais vous m'expliquerez à la fin ce mystère.
Qu'est devenu sir John? Qu'en avez-vous pu faire?.

LA VOIx DE FALSTAFF, au dehors.

Massacre!.

GADSHILL, entrant avecimpctuositt.

GADSHÎLLL veut transmettre la nouvelle à un quatrième,
qu'il trouve absent. A lui-même.

Le voilà.

QUtCKLY.

PETO.
Je crains de l'avoir renversé.

QUICKLY.

Ah çà! c'est insipide!

QUICKLY.

H riait, brave Henri:

BARDOLPH, bas, à Peto.

PËTO,bas.aG!)dshtH.
Leprinceari!

Leprinceari!
QUtCKH'

DARDOLPII.

POtNS, bas, au prince.

De l'aplomb! nous rirons.



SCÈNE HL

LES MÊMES, FALSTAFF.

POINS.
Bonsoir, Jack. D'où viens-tu? ·

(Falstaff aperçoit Henri d'un premier coup d'œil, mais va s'asseoir du côté
opposé devant une table, et s'y appuie du coude d'un air de mau-
vaise humeur.)

FALSTAFF. ·

Maudits soient les poltrons!
Oui, maudits et pendus! Amen!–Garçon! un verre!
Oh! quelle vie infâme! oh! si j'y persévère!
Non! plutôt remmailler, ressemeler des bas,
Ou les ravauder même

(Au garçon.)

Eh! ne m'entends-tu pas,
Mon drôle?–Maudits soienttous les poltrons! Un verre!

(On lui apporte une bouteille et un verre.)
Hélas! n'est-il donc plus de vertu sur la terre?

(11 boit.)

LE PRINCE HENRI, riant, à Poins.

Dis, as-tu jamais vu monstre comme cela ?

FALSTAFF, au garçon.

Tu mets donc de la chaux, maraud, dans ce vin-là?
Ce monde corrompu n'est que coquinerie.
Pourtant j'ai plus horreur de la poltronnerie
Que du vin frelaté. Les poltrons! scélérats!

Va ton chemin,vieux Jack, et meurs quand tu voudras.
Si le courage-alors n'a pas quitté la terre,
Je suis un hareng-saur Est-il en Angleterre
Trois vaillants épargnés du gibet envieux?
Non, et l'un de ces trois est gros et se fait' vieux.
Dieu nous'aide! ici-bas, on ne voit que bassesse.
Maudits soient les poltrons! je le dirai sans cesse.
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LE PRINCE HENRI, aHautatui.
Hé, vieille boule! ah ça! que viens-tu croasser?

FALSTAFF.
Qui? toi, le fils d'un roi! Mais je veux t'expulser
De tes États, mon cher, rien qu'avec une latte!
Mais je prétends chasser devant moi de ma batte,
Ou je ne porte plus un seul poil au menton,
Ton peuple tout entier comme un simple mouton
Prince de Galles, toi!

LE PRINCE HENRI.
Qu'as-tu, grosse bedaine'~

FALSTAFF.
Poltron ne l'es-tu pas? Et ce Poins

PO IN S, faisant mine de dégainer.
Sacataine!

Tu m'appeUes poltron! je vais t'exterminer!

FALSTAFF, précipitamment.

Moi, t'appeler poltron je te verrai damner
Avant de t'appeler poltron!

(Amt'rement.)

Mais il n'importe`
le donnerais beaucoup pour courir de la sorte.
S'enfuir, pour ces messieurs, c'est épauler les leurs!
L'enfer puisse rôtir de pareils épauteurs!
Oui, vous êtes bien faits, mes enfants, des épaules!
Aussi nous montrez-vous le dos volontiers, droies!
Moi, j'aime à voir en face!

(Augarçon.)

Un verre donc, faquin!
Si j'ai bu d'aujourd'hui, que je sois un coquin!

JjE PRINCE HENRI.
Quoi! tes lèvres, sangbleu! sont humides, pécore,
Du dernier coup de vin!



Maudits soient les poltrons

Il s'agit? Moi, Falstaff, Bardolph, Peto, Gadshill
Nous avions en nos mains ce soir mille guinées.

L.E PRINCE HENRI.

-Où sont-elles, Falstaff?

Cent brigands sont venus.

LE PRINCE HENRI.

Si je n'ai ferraillé moi seul à corps perdu,
Avec une douzaine au moins, pendant deux heures
J'échappai par miracle, ou je veux que tu meures!
Compte:

Ici, quatre coups;–douze dans mon pourpoint;
Mon bouclier percé; vois, je ne te mens point.

(Tirant son épée toute hachée.)

Mon épée, une scie! Ëcce M'~MMM/ En somme,
Je n'ai jamais fait mieux depuis que je suis homme.
A quoi bon tant d'efforts? Maudits soient les poltrons!

LE PRINCE HENRI.

FALSTAFF,se)evnnt.

(Montraatseschausses.)

FALSt'AFF.

Ah bah

(Uboit.)
Je dis encore:

Mais de quoi s'agit-il?

FALSTAFF.

Hélas! refriponnées

Cent?

FALSTAFF.
Que je sois pendu



(Montrant scscompa~nons.)
Hal, interroge-les. S'iis mentent, ces larrons,
Ce sont tous des enfants de ténèbres, des traîtres.

LE PfUNCE HENRI, itBardotphetamaLttrM.

Oui, contez-nous un peu l'événement, mes maîtres.

BAHDOLPH.

Nous quatre étant tombés sur douze cavaliers.
FALSTAFF.

Oh! seize au moins, myio.rd.

BARDOLPH.

Nous les avons liés.

PETO.

Tiens'jen'aipasvuça!

FALSTAFF, furiem.

Brute veux-tu te taire 1

Tous furent Miltonnés, tous garrottés à terre,
Ou je ne suis qu'un juif, un juif hébreu. Vraiment

BARDOLPII.
Puis, comme nous faisions les parts tranquillement.
Il en'vient six ou sept.

FALSTAFF,F chauffant.

Qui détachent les autres.
D'autres viennent encore. Ils fondent sur les nôtres.

LE PRINCE IIENRI.
Eh quoi! tous sont tombés traîtreusement sur vous?

FALSTAFF..
Tous? Je ne comprends, Hal. Qu'entends-tu par tous?
J'en avais pour ma part cinquante et des plus braves,
Cinquante! ou je ne suis qu'une botte de raves.



Oui, certe, ils étaient bien cinquante-deux ou trois
Qui prennent ton vieux Jack à. partie à la fois
Et le vont harcelantjusqu'à ce qu'il leur cède.
Si je te mens, je suis. je ne suis plus bipède,

POINS.

Dieu veuille qu'il n'ait pas tué quelqu'un d'entre eux!

FALSTAFF, gravement, se tournant vers lui.

Ce souhait vient,trop tard; j'en ai supprimé deux.
Héias! oui, j'en suis sûr, deux d'entréeux ont leur compte.
Deux coquins en bougran. Si je te fais un conte,
Crache-moi par le nez, appelle-moi cheval.

Tu connais ma parade où je suis sans rival?
Eh bien, j'étais de là, tenant ainsi ma lame.
Quatre gueux en bougran.

LE PRINCE HENRI, t'interrompant.

Quatre! mais, sur mon âme
Tu ne disais que deux?

FALSTAFF.
Quatre,' Hal, sans affront.

POINS.

Oui, quatre, il a dit quatre.
FALSTAFF.

Ils viennent donc de front
Mais, sans m'embarrasser de leurs attaques jointes,
J'ai sur:mon bouclier rassemblé leurs sept pointes.

LE PRINCE HENRI, le reprenant.

Sept? non quatre. `

FALSTAFF.
En bougran, dis-je.

POINS.
Oui, quatre en bougran.

10.



FALSTAFF.serebUTmt.

Sept! sept! par mon épée!

LE PRINCE IIENRI, à Poins.

Eh! lâche-le d'un cran.
Ces sept-là, tu vas voir, vont monter vite en graine.

FALSTAFF.
Tu me suis, Hal?

LEPH!KCKHRKRt.J.

Très-bien.

FALSTAFF.

La chose en vaut la peine.
Donc, ces neuf en bougran.

LEP)HNCEHENR),itPoms.
Bon 1 déjà deux de plus.

FALSTAFF.
Commencèrent à rompre en poussant des Jésus!
Mais moi, je les tenais, immobile, de bronze.
Bref, en un tour de main, j'en couchai sept sur onze.

LE PRINCE HENRI.
Onze sortis de deux! tu nous vcxs étourdis!

FALSTAFF.
Mais !e diable a voulu que trois coquins maudits,
Habillés de vert clair, me prissent par derrière.
Car c'était .un vrai four, cette nuit meurtrière!1
On n'eût pas vu son ventre.

LE PRINCE HENRI.
Oh! menteur effronté 1

Comment as-tu, dis-moi, nettement constaté
Que ces hommes étaient en couleur claire ou sombre,
Si tu ne voyais pas ton ventre dans cette ombre?
Hein? réponds. Que peux-tu nous conter désormais?



POtiNS.

Vite. Jack. Tes raisons?

FALSTAFF, majestueusement, t
Quoi! de force? Jamais!

Allez! menacez-moi des fers, de la torture,
La force ne peut rien sur moi! c'est ma nature.
Vous donner mes raisons par force les raisons
En nombre égaleraient les mûres des buissons,
Nul ne m'arracherait de raison par contrainte.

LE PRINCE HENRI.

Ah c'est encourager trop longtemps par ma feinte
Des contes impudents! Ce poltron vaniteux
Qui fait partout les lits et les chevaux boiteux,
Cette masse de chair.

FALSTAFF.

Arrière, peau d'anguille,
Meurt-de-faim,nerfde bœuf, perche, stock-fish, aiguille

(Toussant, essoufne.)

Sans cet asthme damné, je t'en dirais mon soûl,
Aune, étui d'arc, fourreau, sonde de gabelou!

I.EI'RIXCE HENRI.
Là! fortbien!Souffle un peu, puis reprends de plus belle,
Dénie jusqu'au bout l'immonde kyrielle.
Mais, après, un seul mot.

POINS.
Jack,écoutëceci.

LE PRINCE HENRI.
Oui, nous vous avons vus, Poins et moi que voici,
Quatre tomber sur deux et les lier, maroufle.
Puis leur voler leur or. Vois à présent d'un souffle
Tes mensonges crouler devant la vérité.
C'est à ce moment-là que je me suis jeté



Sur vous quatre avec Poins et qu'à ta barbe grise
Nous vous avons repris, sans coup férir, la prise;
Et nous l'avons encor, qui plus est, elle est là.
Et vous, Falstaff, courant, criant holà! holà
Avec des hurlements de;taureau qu'on déchaîne,
Vous avez lestement sauvé votre bedaine.

Faut-il pas que tu sois un grand gueux maintenant,
Pour avoir tailladé: ton épée en venant,
Afin d'en appuyer le.récit de ta gloire?
Eh bien, mens donc encor! trouve une échappatoire!
Rapièce, si tu peux, ton honneur en haillons!

POINS.
Oui, tire-toi de là, mon vieux sir Jack, voyons!

FALSTAFF, souriant.

Eh n'ai-je donc pas su, mon Dieu, te reconnaître
Aussi bien que celui qui t'engendra, mon maître!
Vouliez-vous voir tuer l'héritier présomptif,
Mon prince légitime, oh fi! par moi, chétif?
Tu sais bien que je suis aussi vaillant qu'Hercule.
Mais l'instinct était là qui me criait recule..
Le lion respecta' toujours le sang royal.
J'eus peur, mais par instinct, et, jusqu'à ma mort, Hal,
Je veux nous honorer de la plus haute estime,
Moi, lion généreux, toi, prince légitime.

Mais, après tout, mes fils, vous avez donc l'argent?
Pardieu! j'en suis fort aise, 6 couple intelligentl
H faut nous divertir, ô jeunesse étourdie.
Voulez-vous'impromptufaire une comédie?

LE PRINCE HENRI.

'Soit, et -SaMue ~Mt peut en sera le sujet.

FALSTAFF.
Henri, si vous m'aimez, assez sur cet objet.

Çà, tu reçois demain une fière semonce?



Je t'en conjure, ami, compose ta réponse.
Ton père va tonner, Dieu sait! prépare-toi.

LE PRINCE HENRI.
Soit. Eh bien, fais .mon père, 'et questionne-moi.

FALSTAFF.

Tu le veux? Volontiers. Cette chaise est mon trône.
(On lui met une chaise sur la table, et on le hisse & q'uatre sur ce siège.)
Ce tranchelard, mon sceptre,

[Posant sur sa tête un coussin à porter les paniers.)
et voici ma couronne:

(Tousrient.)
Oui, riez 1 si la grâce a pu laisser en vous
Quelque étincelle encor, vous serez émus tous.

A boire! que mes yeux soient d'un rouge de flamme
Je dois être censé pleurer comme une femme.

LE PRINCE HENRI.
Voici ma révérence.

FALSTAFF.
Et voici mon discours.

(APoinsetauxautres.)
Rangez-vous; ma noblesse.

QUICKLY, battant des mains.

Oh! Jésus! les bons tours!
C'estunpère devrai!

FALSTAFF.

Silence, pot à bière!
Ce n'est pas seulement, Henri, de la manière

Dont tu passes le temps que je suis indigné,
C'est de la compagnie où tu vis connné.
Car, bien qu'on doive aux pieds fouler la camomille
Pour la faire pousser, pourtant plus on gaspille
L'or de ses jeunes ans, plus vite il est usé.



Mon fils, tu l'es, j'espère, au moins, je le pensai
Sur ma propre croyance et la foi conjugale,
Ton affreux tic de l'oeil et ta lippe infernale
M'en sont surtout garants. Or donc, est-ce qu'on doit,
Alors qu'on est mon fils, être montré du doigt?

Peut-être on t'a parlé, Henri, d'une substance,
La poix, qui; s'il faut croire une ancienne sentence,
Salit quand on la touche. Or, il en est ainsi
De la société que tu hantes ici.

Pourtant, à tes côtés, j'ai vu cela me frappe
Un homme vertueux, mais dont le nom m'échappe.

LE l'RINCE HENRI.

Un homme vertueux, mon père! en vérité?
Quel homme est-ce,-s'il plait a votre Majesté?

FALSTAFF.
Mais un homme imposant, ma foi de consistance,
L'air gai, l'œil gracieux, une n6b)e prestance..
Cinquante ans, à peu près. Mon Dieu! peut-être bien
A-t-il la soixantaine, à ne te cacher rien.
Ah! j'y suis maintenant! c'est Falstaff qu'on le nomme.
Eh bien, si la débauche habite chez cet homme.
Mais, non! non la vertu dans ses yeux parle et luit.
Et si l'on reconnaît, cher fils, l'arbre à son fruit,
Comme le fruit à l'arbre, alors, je le répète,
La peau de ce Falstaff contient un homme honnête.
Chasse tous tes bandits; mais aime-le toujours.
-Maintenant, qu'a-t-on fait, gueusard,depuis cinq jours ?

LE PRINCE HENRI.
Un roi parler ainsi! ce cuistre m'exaspère )
Descends de la'. Je prends le rôle de mon père.

FALSTAFF, qu'on faft descendre de sa chnise.

Tu me détrônes? Soit Prête à la royauté
Le quart de ma grandeur et de ma dignité,



Et tu pourras après me pendre par les pattes
Comme un lièvre écorché.

LE PRINCE HENRI.
L'humb)ecœur!

FALSTAFF.
Tu me flattes.

LE PRINCE HENRI, assis.
Es-tu prêt?

FALSTAFF.

Je suis prêt.
(Aux assistants.)

Vous,,messieurs, jugez-nous.

LE PRINCE HENRI.

Ah! vous voilà, Henri. D'où nous arrivez-vous?1

FALSTAFF, d'un ton dégage.

Du cabaret, seigneur.

LE PRINCE H E N Rf.

On a sur votre compte
De terribles griefs.

FALSTAFF, impudent.

Sangbleu! l'on vous en conte!
Le jeune prince, allez! va bien se soutenir.

LE PRINCE HENRI.

Quoi! tu jures, enfant pervers! A l'avenir,
Ne lève plus les yeux sur moi. Je te renie.
Tu vas droit à l'enfur. Tu fais ta compagnie
D'un démon sous les traits d'un vieillard corpulent.
Ton ami, ton Pylade! est un muids ambulant.
Comment peux-tu souffrir cette horreur déjetce,
Folie en cheveux blancs, infamie édentée!
Que sait-il? déguster et boire le xérès,



Découper un chapon et l'engloutir après.
Quel est son seul talent? la ruse. Quelle ruse?
Celle qui fait le mal et qui du bien abuse.
En quoi perverse? en tout. En quoi louable? en rien.

FALSTAFF.

Pas si vite, seigneur! je ne vous suis pas bien.
Au nom du ciel, de qui veut parler Votre Altesse?

LE PRINCE HENRI.

De ce maudit Falstaff, corrupteur de jeunesse,
Satan en cheveux,blancs.

FALSTAFF, candide.

Je connais. l'homme, oui.

LE PRINCE HENRt.1.

Vraimentl

FALSTAFF.

Mais d'ajouter que je connais.en lui
Plus de mal qu'en moi-même, oh! ce serait trop dire!
Qu'il soit vieux, son chef gris ne peut vous contredire.
Je l'en plains. Mais qu'il soit, lui Jack! un suborneur,
Vrai Dieu permettez-moi de le nier, seigneur.
Si de sucrer le vin d'Espagne, c'est un crime,
Dieu pardonne aux pécheurs! Si l'on va vers l'abîme
Pour être vieux et gai, j'en sais plus d'un damné.
Si, parce qu'on est gras, on se voit condamné,
I! nous faudra dès lors, pour nous montrer intègres
Du seigneur Pharaon chérir les vaches maigres.
Non, bannissez Bardolph, Peto, Poins l'insolent!
Quant à Falstaff l'àimable, à Falstaff l'excellent,
A Falstaff le loyal, le vaillant qu'on admire,
Et d'autant plus vaillant qu'il est ce qu'il est, sire,
Ah! ne l'enlevez pas à votre enfant pervers!
Bannir Jack! autant vaut bannir tout l'univers



LE PRINCE HENRI..
J'entends qu'il soit banni.

(Onfrappealaporteexterieure.SortQutCkty.)

B A R D 0 L P H courant à la fenêtre.

Oh!myiord,à)apprte
Le shérifet sa garde! Une garde très-forte!

FALSTAFF.

Va-t'en, drôle! achevons!

BARDOLPH.
Mais.

FALSTAFF.
J'enaiditsipeu

En faveur de Falstaff!

QUICKLY,rentrantefraree.
Jésus! Jésus! Mon Dieu!

LE PRINCE HENRI.

De quoi s'agit-il donc, voyons? Est-ce- le diable?

QUICKLY.
Le shérif! le shérif! une garde effroyable!
Ils viennent visiter, disent-ils, la maison.
Dois-je les faire entrer?

FALSTAFF.
Non. Perds-tu la raison?

LE PRINCE HENRI, à Falstaff, lui désignant une table couverte
d'un tapis.

Cache-toi là-dessous.
(Aux autres.)

Montez vite, vous autres.
Oh! que vous paieriez cher à présent, bons apôtres,
Un nez sans vermillon, une âme sans remords!

FALSTAFF, se cachant sous la table.

Hélas! j'eus tout cela, mais j'étais jeune alors,
't



C'est très-vieux. Je puis donc me cacher sans bassesse.
(Tousse cachent, excepté HenrietPoins.)

LE PRINCE HENRt.
Faitesentrer.

SCÈNE IV.

Entrent LE SHËIUF, LA GARDE, LES DEUX

VOYAGEURS.

LE PRINCE HENRI.

Eh bien,.monsieur le.shérif, qu'est-ce?

LE SHÉRIF.

D'abord, excusez-moi, mylord, d'entrer ainsi.
Mais des hommes, dit-on, se sont cachés ici,
Que poursuit à bon droit la clameur générale.

LE PRINCE HENRI.
Leurs noms?

LE SHÉRIF.

Un d'eux, connu comme la cathédrale,
Est très-gras et très-gros.

UN DES VOYAGEURS.

Oh! gras comme saindoux

LE PRINCE IIENRI.
Mais cet homme n'est pas, vous voyez, avec nous.
Il est, je vous l'atteste, absent pour mon service..
Demain matin, shérif, que le ciel me punisse
S'il ne va sur tout point répondre a vos agents.
Donc, laissez-nous.

LE SHÉRIF, montrant les voyageurs.

Je pars. Voilà deux braves gens
Qui, dans cette embuscade, ont perdu cent guinées:



LE PRINCE HENRI.

Bien: FaIstafT-répondrades sommes détournées.
Adieu.

LE SHÉRIF.
Bonsoir, mylord.

LE PRINCE HENRI.
Dites plutôt bonjour.

LE SHÉRIF.
Oui, je .crois en ënetqu'iifera:bientôt jour.

,(Sdrt le shërif avec ses gardes et tes voyageurs.)

LE PRINCEC HENRI,Î, &'Poins.

Cet énorme coquin est connu de tout Londre.
Appelle-le.

POINS.
Falstafr'

(Voyant que Falstan' ne répond pas, il soulève le tapis de la table. On

aperçoit FalstafT couché sur le dos et endormi profondément.)

li ne va pas répondre!
Il dort comme une mare et ronfle en vrai cheval.

LE PRINCE HENRI.

Fouillons dans ses habits.

POINS.

Mais.

LE PRINCE HENRI.

Tour de carnaval!
Avec quels longs efforts ce marsouin respire!
Que tiens-tu?

POINS, quiavidélea poches deFalstaff;

Des papiers;



LE PRINCE HENRI.

Voyons, il faut les lire.

POINS, lisant.

« Item, un chapon gras trois livres quatre sous.
« Item, ingrédients, lard et sauce en dessous
c Une livre. Item, vin d'Espagne, cinq bouteilles;
a Item, le soir, anchois, cinq bouteilles pareilles

« Huit livres dix-sept sous. -Item, pain blanc un liard.

LE PRINCE HENRI.
Quoi! rien qu'un liard de pain! Le monstrueux vieillard!
Une miette noyée en cet affreux déluge!
–Laissons-le, Poins. Je vais à mon père, à mon juge.



TROISIÈME PARTIE

Le Grand-Juge.

Le jardin de la taverne. Bosquets, tables et bancs. Une balu-itrade
à hauteur d'appui le sépare de la place.

SCÈNE PREMIÈRE.

FALSTAFF, BARDOLPH..Mi.etb~ant.

FALSTAFF.
Je ne sais pas si c'est la guerre qui m'afflige,
Mais je dépéris.

BARDOLPH.

Vous!

FALSTAFF.
Je suis réduit, te dis-je,

Et je serai bientôt aussi maigre que toi.
J'ai l'air, avec ma peau qui pend déjà sur moi
Comme au dos d'une vieille une robe trop large,
D'une pomme reinette en avril. Par ma charge!
Je veux me repentir. Je me sens tout miné
Et je tourne au squelette. H est temps. Si je n'ai
Oublié comment est le dedans d'une église,
Que je sois un cheval de brasseur, ou qu'on dise
Qu'un de mes créanciers a pu ravoir son dn
L'ne église en dedans! L'exemple m'a perdu!



BARDOLPH.

Vous vous affectez trop pour que votre mort tarde.

FALSTAFF.
Tu dis vrai. Chante-moi quelque chanson gaittarde
Et rions. J'étai.s né pour aimer !a'vertu.
J'en avais autrefois autant, le croirais-tu?
Qu'on en peut souhaiter lorsqu'on est gentilhomme.
Je ne hantais jamais que des gens qu'on renomme.
J'étais suffisamment honnête. Tiens, je crois
Que j'ai même payé mes dettes une fois.
Je respectais la loi. Jurais-je? c'est à peine.
Je n'allais guère au jeu que sept fois par semaine.

Ah! j'ai rompu la règle, et je vis maintenant
Hors de toute mesure.

BARDOLt'H.
Il n'est pas étonnant,

Sir John, mon bon sir John, que, gras comme vous êtes,
Vous débordiez un peu les mesures honnêtes.

FALSTAFF, irrite.
Change de nez, ami! je changerai de mœurs.
Cher lampion! le fiot est mauvais aux rameurs,
Tu nous sers d'amiral. On te met à ta'poupe
Et ton nez, comme un phare, illumine la troupe.

B ARDOU'H.

Que vous fait ma figure? est-ce qu'elle vous nuit?

FALSTAFF.

Au contraire, mon cher depuis que, chaque nuit,
Tu viens à la taverne avec tous nos ndètes,
Tu m'as bien épargné mille écus de chandettes.
Tu bois tant cependant-que, tout le compte net,
Ta bouche coûtait plus que ton nez ne gagnait.
Voit~ trente-deux ans, Dieu veuille me le rendre!

Que j'entretiens le feu de cette salamandre1



SCENE IL

FALSTAFF, BARDOLPH, .QUICKLY.

'FALSTAFF, &Quick)}-.

Eh bien, ma chère enfant, vais-je & la fin savoir
Quel drôte m'a vidé les poches hier au soir?

.QUtCKLY.

Vous plaisantez, sir John. Allons donc! par la Vierge!
Des voleurs! Est-ce ici, croyez-vous, leur auberge?
J'ai pour. vous, du premier jusqu'au dernier garçon,
Interrogé les gens, et fouillé la maison.
Nous n'avons rien trouvé. Mais je vois la ficelle.
Je vous connais, sir John. Vous me cherchez querelle
Pour retenir l'argent que je vous ai prêté;
Puis, vous vous en irez. Vous avez acheté
Des chemises lundi j'ai payé la iingère.

*FALSTAFF.

Un superbe cadeau, certe! une boulangère
Me les a prises hier pour faire des tamis.
De la belle toile, oui!

QUICKLY.

Jésus! s'il est permis
De la toile qui m'a coûté huit scheHings Faune!
Puis, vous n'êtes pas homme à recevoir l'aumône,
Vous mangez. Vous venez boire entre les repas.
Puis, je vous ai prêté, vous ne le nierez pas,
Vingt-quatre.

FALSTAFF.

Pas un sou! quelle est cette caverne?
Quoi! je ne pourrai pas, dans ma propre taverne,
Traité comme on'ferait du premier étranger,
Prendre un petit moment mes aises sans danger!



Allons! je ne suis pas un écolier, ma chère!
Tenez, on m'a volé l'anneau de mon grand-père,
Qui vaut quarante marcs.

QUICKLY.

Du cuivre! ô Dieu clément!
Le prince a dit vingt fois que c'en était.

FALSTAFF.
Comment!

Le prince n'est qu'un sot. Qu'il vienne me le dire,
Je le bétonnerai comme un chien.

(Le prince Henri et Poins sont entrés depuis un instant sans être vus de
FalstafT. Henri fait sigoe a Quickly de le laisser dire.)

SCENE HL

FALSTAFF,BARDOLPH, QUICKLY,
LE PRINCE HENRI, POINS.

LE PRINCE HENRI, basaPoins.

Tu vas rire.

QUICKLY, a Falstaff.

Vous le batonneriez?
FALSTAFF.

Comme un vil anima).
Crois-tu qu'il m'intimide avec son sang royal

C'est un pauvre garçon. Il était né, je pense,
Pour être panetier. Quant à l'intelligence,
Il n'en aura jamais une indigestion;
Mais il coupe le pain dans la perfection

,QUICKLY.

S'il entrait tout à coup avec Poins.
FALSTAFF.

Son compère!
Un bon jeune homme encor, Poins! les deux font la paire.



Pour l'esprit, il en a presque autant qu'un maillet.
Le beau côté de Poins, c'est le petit palet.
H fait soir et matin les délices du prince?
Je crois bien !e brigand a la jambe aussi mince
Que le cher prince, il est de nouvelles farci,
II avale des bouts de chandelles ainsi
Qu'un verre de liqueur, danse, jure avec grâce,
Joue avec les enfants au cheval sur la place,
Saute les tabourets, à pieds joints, s'il vous plait!
Dans sa botte collée au-dessous du mollet
Il a l'air d'une enseigne ambulante. J'accorde
Qu'il a les qualités d'un bon danseur de corde
Et qu'il sait plusieurs tours qui, sans être très-forts,
Prouvent qu'il est léger d'esprit comme de corps.
Le prince aussi le traite ainsi que son apôtre.
Ils se valent si bien que, si l'un contre l'autre
Ils voulaient par hasard se peser une fois,
Un cheveu suffirait pour décider du poids.

LE PRINCE HENRI, bas à Poins.

Que devons-nous répondre à des choses pareilles?
Qu'allons-nous faire?

PO [N S, bas.

II faut lui couper les oreilles.

LE PRINCE HENRI, haut, posant la main sur t'épaule de Falstaff.

Ah ça drôle, est-ce là le respect qui m'est dû

Maudite mine à suif!i

FALSTAFF.

Tu m'as donc entendu?

LE PRINCE HENRI.
Oui, certe! et tu savais que j'étais là, j'en jure?
L'instinct t'avertissait, comme dans l'aventure
De Gadshill? C'est par jeu que tu parlais ainsi?

H.



FALSTAFF.
Non, je ne savais pas que tu fusses ici. v

LE PRINCE.HENRI.
Alors, c'esttpour de bon? Tu paieras cette insulte!

FALSTAFF.
Je n'ai pas fait d'insulte! apaisons ce tumulte:
Moi, t'insulter!

LE PRINCE HENRI.
Gros gueux! parler ainsi de moi?

M'appeler panetier, sot, et je ne sais quoi!

FALSTAFF.
Pas d'insulte!

LE PRINCE HENRI.En effet. On me contait en route
Que quelqu'un,avaitdit, –ce n'est pas toi sans doute,
Qu'il me bâtonnerait.

PALSTA'FF.
L'ai-je dit, Bardolph?

BARDOU'H..
Oui,Oui,

Sir John, vous l'avez dit.

FALSTAFF.
Oui,s'itsoutenait,)ui,

Que ma bague est en cuivre.
LE-I'RINCE HENRI.

Elle est en cuivre! Drûle,'
Je le dis. Tiendras-tu maintenant ta parole?

FALSTAFF; hardiment.

Ce n'est pas, par exemple, un homme comme toi
Quim'enempêchèrait.

'{Se radoucissant sur un geste expressif du prince.)

Maislenisdemonroi!
Je crainsles lionceaux. w



LE PRINCE HENRI.
Jeprétendsqu'onmecraigne

Comme un lion.

FALSTAFF.

On n'est lion que quand on règne.

QCICKLY.

Quand vous n'êtes pas là, mylord, si vous saviez
Comme il parle! Hier, il a dit que vous lui deviez
Mille livres sterling.

'LE PRINCE HENRI.

Moi gros crabe sans pince,
Mille livres sterling?

FA-LSTAFF.

Mille livres, mon prince!
Dis donc un million

LE PRINCE HENRI.

Bah!

FALSTAFF.

Tu me-dois, je croi,
Ton amitié, qui vaut un million pour moi.

LE PRINCE HENRI.

Donc, quand je suis, absent, c'est ainsi qu'on m'insulte?

FALSTAFF.

Au contraire, cher'-Ba), je te prouve .mon culte.
Je dis du mal de Hal aux.réprouvés? Parbleu!
Faut-il qu'il soit aimé des ennemis de Dieu?

e. LE PRINCE HENRI.
Pour échapper aux coups que ton ventre réclame,
Tu .vas dire du mal de cette honnête dame!
Quoi donc! elle et Bardolph, est-ce qu'ils.sont damnés?



Réponds. Le vertueux Bardolph, de quile nez
Brûle de tant de zèle, est-il damné?

POINS.
Prépare

Ta réponse.
FALSTAFF.

Bardolph 1 que l'enfer s'en empare
Son visage, allumé du menton jusqu'au front,
Est le fourneau du diable où les farceurs cuiront.

Mais traitons le sujet sérieux, je te prie.
Hier je dormais derrière une tapisserie;
On m'a dévalisé, Hal, pendant mon sommeil.
C'est un pur coin de bois qu'un cabaret pareil.
On m'a tout filouté.

LE PRINCE IIE.NRI.

Qu'est-ce donc qui te manque?

FALSTAFF.

Me croiras-tu, Henri? Quatre billets de banque
De cent livres, ma bague. Est-il des tribunaux?

LE PRINCE HENRI.

Gueux boursouflé! Parler de billets et d'anneaux!
Dieu! de quelle impudeur ce beefsteak en impose!
Faquin! S'il se trouvait, misérable, autre chose
Dans tes poches hier, c'est moi qui te le di,
Que des cartes d'auberge et du sucre candi,
Que j'enfle à ta mesure! Et pourtant.tu persistes?

C'est moi qui t'ai fouillé

FALSTAFF.

Voyons, Hal, tu m'attristes.
Tu sais, Henri, qu'Adam, dans toute sa vertu,
A péché. Maintenant, que demanderais-tu,
Dans notre siècle impie, au pauvre Jack? En somme,
II est certain que j'ai plus de chair qu'un autre homme;



H faut bien que je pèche un peu plus vite aussi.
Donc, c'est toi, mon enfant, qui nie fouilles ainsi?

LE.PRINCE HENRI.

Cela paraît acquis au procès.

QUICKLY.

Votre Altesse
Sait qu'il me doit.

FALSTAFF, l'interrompant.

Allons! je te pardonne, hôtesse.
Je suis toujours traitable autant que de raison.
Va me faire à manger. Rentre dans ta maison.
Sois vigilante, chaste, et soigne bien'tes hôtes,
Je serai bon pour toi. Je te remets tes fautes.
-Encore? Emmène-la, Bardolph, et veille au four.
Allez.

(SortentBardoïphet l'hôtesse.)

Occupons-nousmaintenant de la cour.-
Notre affaire du vol, qu'est-elle devenue?

LE PRINCE HENRI.
Ah! comment t'empêcher de danser dans la nue?
Le Grand-Juge t'en veut. J'ai, jusqu'au dernier sou.
Restitué l'argent ce matin.

FALSTAFF.

Es-tu fou?
N'aurai-je,tant sué que pour un tel salaire?
Tout s'en va, jusqu'au vol

LE PR-INCE HENRI.

Mais, ceci va te plaire,
Je suis remis avec mon père.

FALSTAFF.

En vérité?



LE PRINCE HENR.I.
Oui, cher'bœuf; il me fait part de sa royauté.
Pour le présent, c.'est moi qui vais mener la guerre
Et puis, si je reviens vainqueur, comme j'espère,
A moi pouvoir, grandeur, rêves à plein essor!

FALSTAFF.
Tu devras commencer par piller le trésor.

LE PRINCE HENRI.
Je te donne un emploi, Jack, dans l'infanterie.

FALSTAFF.
Je le préférerais dans la cavalerie.

(Alui-môme.)
Où trouver un gaillard qui s'entende à voler?

LE PRINCE HENRI.
Je vais t'expédier, avant de m'en aller,
Les ordres qu'il te faut pour recruter en route.
Songe qu'il te faudra partir ce soir sans'doute.

{Uparlcbas&Poins.)

FALSTAFF, à la(-m<me.

Oh! combien je paierais, en ces moments pressants,'
Un bon jeune voleur de vingt a vingt-deux ans!

Je m'en vais boire un coup.
(I[boit,e;tmMitant.)

LE PRINCE HENRI.r' Poins! que Satan m'emporte
Si tu peux te douter de quelle étrange sorte
Me drapent en dessous ces courtisans sans foi,
Et ce qu'on avait dit à mon père de moi!
Mais Hotspur me paiera ces reproches d'un père
Un jour doit se lever, et c'est .bientôt, j'espère,
Qu'on me verra, vainqueur de ce jeune lion,
Laver avec son sang ma réputation.
Jusque-la, j'y consens, qué son nom croisse et monte



A lui toute la gloire, à_moi toute-la honte!
Qu'il ramasse en sa main tous les lauriers épars!
Car nous ferons alors l'échange de nos parts.
Hotspur n'estqu' un facteur, mon cher, tu peux m'en croire,
Qui partout fait pour moi provision de gloire,
Mais qui m'en rendra compte, ou; mon glàive vainqueur
Ira chercher alors sa gloire dans son cœur.'

)'0!NS.
On vous.attend.

FALSTAFF.c
Et l'ordre? afin que je me rue

Aux batailles!

LE P.RINCE HENRI.

J'y vais.
tu sort avec Poins.)

SCÈNE IV.

FALSTAFF, BARDOLPH, LE LORD GRA'ND-JUGE,
GOWER:

BARDOLPH,' Vatstan'.

Voici, là, dans la rue,' r
Le lord qui vous faisait demander hier au soir.

FALSTAFF, se tevant préetpitammGnt.

Le Grand-Juge! Suis-moi, je ne veux pas le voir.

LE GRAND-JUGE, sur la place, aGower.'

Gower, n'est-,ce pas la ce Falstan~ qu'on implique
Dans le vol commis hier sur la route publique?

COWKR.

C'est lui-mejne,mylord.
(Us entrent dans le jardin.) -·



Fuyons par le plus court.

Appelez-le.

Il est sourd.

Sir John

Comment! maraud! mendier à ton âge!
Es-tu boiteux? Le roi, qui compte ses soldats,
Et la rébellion ont-ils donc trop de bras?
Ne peux-tu donc servir d'une part ou de l'autre?
Car, quoiqu'un seul parti soit bon, et c'est le nôtre,
J'aimerais mieux servir chez les mutins, crois-moi,
Que demander l'aumône aux passants comme toi!

GOWER..
Vous me jugez mal.

Honnête homme? Ai-je dit une telle sottise?
Alors, sauf le respect que je dois me payer
Comme bon militaire et comme chevatier,
J'ai menti

FALSTAFF.

LE GRAND-JUGE, aCower.

GOWER.retenantFatstafT.

Sir John!

FALSTAFF, à Bardolph.
Dis-lui que je suis sourd.

BARDOLPII, à Gower.

LE GRAND-JUGE, à Gower.

Tirez-lui la manche.
(Falstaff fait mine de ne pas s'en epercevoir.)

Davantage!
GOWER.

FALSTAFF, se retournant.

FALSTAFF.
T'ai-je appelé par méprise



GOWER.

Quittez donc un moment, je vous prie,
Vos qualités de guerre et de chevalerie,
Maître, et permettez-moi de vous dire à présent
Que vous avez menti par la gorge, en disant
Que je ne suis pas, sir, autant et plus honnête
Que tous vos pareils.

FALSTAFF.

Moi que je te le permette
Si tu veux m'insulter sans ma permission,
Tu le peux. Mais alors, fais bien attention!
Tu ne seras qu'un gueux que le gibet désire.

Va-t'en, recors!

LE GRAND-JUGE.
Sir John, j'ai deux mots à vous dire.

FALSTAFF, feignant d'apercevoir seulement alors le Hrand-Ju~e.

Mytord' j'ai bien l'honneur de donner le bonjour
A votre seigneurie. On disait à ia cour
Que votre seigneurie avait la fièvre noire.
Ce n'est pas sans l'avis des docteurs, j'ose croire,
-La rencontre m'est douce et j'en suis réjoui
Que votre seigneurie est sortie aujourd'hui.

LE GRAND-JUGE.
Je.

FALSTAFF.

Votre seigneurie entendra la patrie
Qui veut absolument que votre seigneurie,
Qui sent l'âge venir, bien qu'à pas tortueux
Ait de sa seigneurie un soin respectueux.

LE GRAND-JUGE.

Hier, j'avais envoyé le shérif chez l'hôtesse
Pour.



FALSTAFF, l'interrompnnt.

J'apprends que le roi souffre, et que la tristesse
Qui le dévore, avec votre permission,
Le.

LE GRAND-JUGE.. ·-
Cen'estpasiéroidontilestqùestion.

Vous n'avez pas, sir John, bougé plus qu'uhe''poutre,
Quand je vous ai mandé; mais.

FALSTAFF.
Ohm'adÏt,en outre,

Je nè sais si c'est vrai, mais on me l'a conté,
Que ce qu'a de la guerre appris Sa Majesté

.L'avait si brusquement suffoquée et sàisie,
Qu'elle en avait été prise, d'apoplexie.

LEGRAND-JUGH.

Le ciel garde le roi! mais laissez-moi d'abord.Vous.
FALSTAFF.

Cette apoplexie est, selon moi, mylord.,
Un épaississement, si votre seigneurie.
Me le permet, du sang qui s'engorgeet qui cric.
C'est un bourdonnement d'oreilles.

LE_ GRAND-JUGE.,
~Que celaQuecela

Soit ce que voudra Dieu que_me chantez-vous là?

FALSTAFF.

Cela vient d'un chagrin qui tend trop fort la nbre
De l'esprit; le cerveau perd alors l'équilibre.
Galion bien souvent s'en est inquiété..
Il résulte de la comme une surdité.

LE GRAND-JUGE.

Vos oreilles, je pense, ont cette maladie;



Car vous n'entendez pas ce que je m'étudie
A crier.

FALSTAFF.
Jetesaima)ades,enenet.

Elles entendent bien, mylord, mais c'est un fait
Qu'elles écoutent mal dans des choses pareilles'

LE &R_AND-JUG.E.

En vous mettant du chanvre'au-dessous des oreilles,
On vous les guérirait, j'en suis sûr, promptement,
Et je me pourrais bien'charger du traitement.
Vous'm'aHéz suivre.

FALSTAFF.
Où.donc, mylord?

.LE GRAND-.JUGE.

A la;graud'salle.
Vous y viendrez, sir John, l'affaire est capitale.
Vite! allons!.

F·ALSTAFF.F'ALSTAFF.

Laissez-moi. J'irai.

'LE GRAND-JUG'E'.
Comme tantôt,

Oui! A

FALSTAFF.

Mon conseil ]égal m'a fait faire défaut.

LE GRAND-JUGE.

Sir John, vous n'êtes bon qu'à vivre dans un antre.
Et vous avez trois fois plus de vices au ventre
Que le plus miséraMe et lé, plus endurci
Des forçats

FALSTAFF.
Si je suis trois fois plus gros aussi!



LE GRAND-JUGE.

Vous dépensez beaucoup avec peu de ressource.

FALSTAFF.
Grand-Juge, prends mon ventre et donne-moi ta bourse!
Je règle, mon cher lord, quoi qu'on vous ait conté,
Ma dépense en raison de ma capacité.

LE GRAND-JUGE.

Vous avez mis le prince en la mauvaise voie.

FALSTAFF.
Ce n'est pas vrai. Mon ventre empêche que j'y voie
Devant moi, j'ai besoin d'un chien d'aveugle ainsi
C'est lui plutôt.

LE GR AND-JUGE.

Allons, suivez-nous.

[EntrePoiasportantunplicachet6.)

Qu'est ceci?7

FOINS, remettant le pli à Falstaff.

Vous partez sur-le-champ, sir John.

LE GRAND-JUGE..
Mais la justice

A cependant un compte à rég)er.
POINS.

y

Le service
Du prince et de l'État le réclame à l'instant.
Voici l'ordre du roi. Vite! l'on vous attend.

(nsortenhtte.)

FALSTAFF, MGrand-Jn,}e.

Vous avez entendu?

LE GRAND-JUGE.

Les choses seraient autres,



Mon maître, dans destempsmoins troublés quetesnôtres.
Vous voila quitte. Allez dans de meilleurs sentiers,
S'il se peut. Guidez mieux le prince. Vous étiez
Son mauvais ange. Enfin! votre affaire s'arrange.

FALSTAFF.

Bon ou mauvais, je suis trop gros pour faire un ange
Les anges ne sont pas opaques. Voyez-vous,
Le mérite est si mal récompensé chez nous
Que le courage va vêtu d'une humbie serge
Et se fait montreur d'ours, l'esprit garçon d'auberge;
Quand il n'est pas de sot qui n'ait sa pension
On ne met de l'esprit que dans .l'addition.
On a laissé si peu d'autres vertus à l'homme
Qu'on ne donnerait pas un fétu de la somme.

A votre âge, farci de sermons exigeants,
On ne nous comprend plus, nous autres jeunes gens.
Cloués contre le sol d'un sang lourd et débile,
Vous nous jugez avec l'aigreur de votre bile;
Et nous, qu'un jeune sang porte aux hardis projets,
Nous sommes, je l'avoue, un peu mauvais sujets.

LE GRAND-JU&E.

Vous donnez-vous pour jeune avec.cette peau blême,
Cette voix éraillée et ce ventre suprême?
Ces cheveux gris?- Allez! personne ne vous croit!
Votre menton est large et votre esprit étroit.
Vous êtes vieux.

FALSTAFF.

Mylord, je naquis un dimanche,
Vers trois heures du soir, avec la tête blanche

Et le ventre déjà rondelet. Pour ma voix,
Les cantiques me l'ont éraillée autrefois.
Pensez ce qu'il vous plaît du reste. En conscience,
Je n'ai de vieux, mylord, que mon expérience;
Et celui qui voudra parier de-ce pas



Cent marcs, à qui fera les meilleurs entrechats,
N'a, fût-ce un des danseurs que la vitte .rehomme,
Qu'à me prêter l'argent, et je serai son homme.
–Donc, la sueur encor va couler de.nos fronts!.
Priez, vous qui restez,. que, quand nous combattrons,
H ne fasse pas chaud je n'ai que, deux chemises.
Si la chaleur passait les limites permises,
Je prendrais ma bouteiitè et je veux, si je mets
Autre chose à mon poing, cracher le sang Jamais
11 ne s'ofTre un danger qu'on n'y fourre mon ventre.
Je ne peux pourtant pas durer toujours, que diantre!
Mais je reconnais là mes Anglais. Quand ils ont
Quelque chose de bon, aussitôt ,ils vous vont
Le mettre à toute sauce. On prétend,.dans la ville,
Que je suis vieux alors, qu'on'me laisse tranquille.
Piût à Dieu que je fusse un tache et que mon nom
Répandît moins d'efl'roi chez les ennemis! Non,
J'aimerais .mieux cent fois, ou le diable m'emporte!
Plutôt que de suer tous les jours de la sorte,
Qu'on me laissât rouiiier.jusqu'auxos dans mon trou!
–Voulez-vousme prêter mitteécus?..

LE E G f! A N D J U GE'.

Pas un sou
Sir John. Je ne veux pas vous surcharger. Vous n'êtes
Déjà que trop pesant. Adieu. Soyez'honnêtes,
Vous et vos compagnons.

(Il sort avec Gower.)

SCÈNE V.

FALSTAFF, BARDOLPH.
FALSTAFF.-

C'est l'arrêt du destin
Qu'un vieux soit ladre, ainsi qu'un jeune, tibertiu



Soumettons-nous. Le vieux en a pour récompense
La goutte; l'autre, pis. C'est ce qui me dispense
De les maudire ici tous les deux.

(Déployant ses papiers.)

· Mais il faut
Nous aller recruter. Nous n'avons rien là-haut?

BARDOLPH.

Nous n'avons qu'à payer. Faut-il dire à l'hôtesse?..

FALSTAFF, vivement.

Non! les scènes d'adieu portent trop de tristesse
Il faudrait s'attendrir et sangloter en chœur
Avec elle, et ses cris me briseraient le cœur.

Je boîte. C'est la goutte, hélas! la chose est sûre.
Ali! bah! je soutiendrai que c'est d'une blessure,
Et l'on m'augmentera ma pension. Sachons
Tirer le bien du mal. Et maintenant, marchons.;

{ Us sortent.)



QUATRIEME PARTIE

Les recrues.

DanstcGtostcrshire.UQesaUcdanslamaisondujugcdepatxShattow.

SCÈNE PREMIÈRE.

FALSTAFF, BARDOLPH, entrant avec SHALLOW.

SHALLOW,tntroduisontFatsta[f.

Mon bon sir John Falstaff! Votre main, je vous prie.
Est-il bien conservé! Que votre seigneurie
Donne sa chère main. Sir John, en vérité
Vous portez bien votre âge!

FALSTAFF.
Eh!devotrecôté,

Vous êtes une rose! Ouf! qu'il fait chaud au monde!
Çà, m'avez-vous trouvé, cher juge, pour ma ronde,

Mes trois guerriers?

SHALLOW.

Ils sont déjà dans la maison,
Vous attendant.

FALSTAFF.

Bardo)ph! va voir la cargaison.
[Sur un signe de Falstaff, Bardotph sort.)

SHALLOW.

Vous, sir John, acceptez mon diner, je vous prie.



FALSTAFF.

Je veux bien boire un coup; mais. la, sans momerie,/
Je ne saurais diner. Que je suis enchanté
De vous avoir revu, mon cher maître, en santé!

S H A L L 0 W, à demi-voix, poussant Falstaff du coude.

Ami! vous souvient-il de cette nuit céleste
Passée aux prés Saint-George ?

FALSTAFF, baissant les yeux.

On s'en souvient de reste!
Mais chut! laissons cela, Shallow, laissons cela.

SHALLOW.

Oh! nous en sommes-nousdonné cette nuit-la!
Et Jeanne Clair-de-Lune est-elle encore en'vie?

FALSTAFF.Toujours.. r.ntsTaFr-.

SHALLOW.
Dieu! ce soir-là, comme je l'ai suivie!

.FALSTAFF.
Elle disait aussi ne pouvoir supporter
Maitre ShaUow.

SHALLOW.

Parbleu je savais la mater.
Se soutient-eHe encore?

FALSTAFF.
Oh! bien vieille! bien vieille!

SHALLOW.

Vieille! je le crois bien et ce n'est pas merveille!
Vieille! on peut l'assurer! J'entrais à Saint-Clément,
Quand du vieux Clair-de-Lune elle eut. Certainement
Qu'elle est très-vieille!-eIIeeut.RobinsonCfair-de-Lune.

'12



Eh! voilà soixante ans!

Le bon temps! nous étions gais, lestes, triomphants,
Et notre mot du guet était « Hum! hum! enfants! a

SCENE 11.

LES MÊMES, BARDOLPH, rentrant, nvec six on sept recrues.

Ah! voici vos lurons. Les têtes désignées
Sont à vous.

Que voici.

Pour libérer Lebceuf et Lemoisi.

Ëh bien, quels sont les trois?

Soit: Lemoisi, Lebœuf, Faib)ot.

Toi, Lemoisi, pourris au pays. Toi, Lebœuf,

BAKDOLPH, à l'oreille de Falstaff.

J'ai reçu quatre. non, trois guinées

Je peux bien faire un petit profit.

SHALI-OW, désignant trois recrues.

Non pas! de grâce

FALSTAt'F.

SHALLOW.

Une adorable brune!

SHALLOW.

(A part, mettant !a quatrième dans sa poche.)

FALSTAFF, bas.

Suffiti

SHALLOW.

FALSTAFF.
Choisissez à ma place.

FALSTAFF.



Tu peux paître à loisir, tu me parais trop neuf.
Pas de ceux-là

SHALLOW.

Sir John, vous vous dupez vous-même.
Quoi! vous gardez l'écume et rebutez la crème?
Je voudrais vous'voir, moi, de robustes garçons.

FALSTAFF.

Croyez-vous sur ce point me donner des leçons,
Maitre Robert Shallow? Eh des membres d'athlète,
La largeur, la stature, une masse replète,
Toute cette vigueur au besoin fait défaut!
C'est le cœur, voyez-vous, c'est le cœur qu'il me faut!
Voyez-moi ce bossu, tenez comme il est maigre!
Eh bien, il trottera plus prompt et plus allègre
Qu'un garçon de taverne ou bien un tourniquet.
Il vous va décharger, recharger son mousquet,
Plus vite qu'un cloutier ne manierait sa lime.
Cet autre, pauvre quart, si fluet, si minime,
La balle épargnera ce but par trop'fictif;
On ne va pas viser le tranchant d'un canif.
Enfin, ce petit vieux tout sec, pauvre arbalète,
Il est déjà tout prêt a devenir squelette.
Ces trois ombres, Shallow, m'iront parfaitement.
Maintenant, entre nous, point de long compliment
Je vous quitte. Merci de vos façons civiles.
Ce soir, il nous faut faire encore douze milles.

Bardolph, leur uniforme à ces miliciens.
(Bardolph sort avec les recrues.)

SHALLOW.

Sir John, Dieu vous bénisse et centuple vos biens!
Puisse-t-il nous donner la paix! Je vous en prie,
Pour renouer un peu, que votre seigneurie



Veuille bien s'arrêter chez nous a son retour.
Je pourrai m'en aller avec vous à la cour.

Ah! j'en serais bien aise!

J'ai dit: Portez-vous bien.

Vieux faquin) vieux menteur! Que d'amoureux exploits:
Sur trois mots un mensonge, et toujours un sur trois!

Mais je le vois encore à vingt ans! quelle allure!
On eût dit un de ces bonshommes en pelure
De fromage qu'on sculpte au dessert, et, tout nu,
De près vous l'auriez pris, tant il était menu!
Pour un radis fourchu qu'un couteau malhonnête
Aurait grotesquement surmonté d'une tête.
De loin, sans de bons yeux, vous le cherchiez en vain.
Une ombre, je vous dis, le spectre de la Faim.
Et, dans ce petit corps, des appétits lubriques!
Il portait fièrement des habits historiques
Qui racontaient à tous les modes des aïeux.
Il charmait ses Margots des refrains glorieux
Que l'on sin!e au faubourg, leur donnant ces merveilles
Pour caprices de lui, pour « enfants de ses veilles

~>

FALSTAFF.

SHALLOW.

En un mot comme en mille,

FALSTAFF.

Adieu.
(Sort Shallow.)

SCÈNE !II.

FALSTAFF, seul

Vieil imbécile!



Et voilà maintenant ce pantin écuyer
Hades bestiaux, des terres, un foyer!
Ah! je veux, au retour, mesure économique,
Faire sur ce niais une étude alchimique.
Si le jeune goujon nourrit le vieux brochet,
Je ne vois pas du tout comment, par ricochet,
Pour s'en tenir aux lois de la sainte nature,
Shallow peut éviter d'être un jour ma pâture.

(n sort.!



CINQUIEME PARTIE

La bataille.

Un coin retiré de la plnine, mASqué ait fond par de grnn~s nrbres. Par mo-
ments, bruits confus, coups de mousquet au loin. Escarmouches. Mouve-
ments de troupes qui passent et repassent, pendant tout facto.

SCÈNE PREMIÈRE.

Arrive FALSTAFF.

Je ne sais pas comment je me suis arrangé
Pour arriver après le combat engagé.

Comme on se bat ta-bas! C'était un tel tumulte
Que j'ai pu, sans encombre et sans craindre d'insulte,
M'esquiver lestement et me tirer du jeu.
Je serai mieux ici pour observer. Parbleu!
La guerre aura son dû je consens qu'il m'en coûte
Les cent cinquante gueux que j'ai pressés en route.

Ah! la presse! j'en ai diantrement abusé!
Quelle troupe j'ai là, bon Dieu! J'ai remplacé

Les choses ont été passablement menées!
Cent cinquante soldats par quatre cents guinées.
Je ne requiers que fils de fermiers, bons bourgeois,
Fiancés dont on a crié les bans deux fois
Et qui voient approcher l'hymen avec envie,
De ces drôles hardis qui tiennent a la vie,
Et qui, sautant plus haut pour un coup de mousquet



Qu'un renard qui déjà sent qu'il a son paquet
Ou qu'un canard sauvage ajusté sur le sable,
Auraient plus peur du bruit d'un tambour que du diable;
Riches gueux, qui, rouillés au fond de leurs fourreaux,
Ont le cœur dans le ventre et n'en ont pas plus gros
Qu'une tête d'épingle! hommes de pain d'épice!
Tous ces gens-là se sont rachetés du service.
De sorte qu'à présent je n'ai pour tout troupeau
Que mendiants, de qui les os percent la peau,
Pauvres diables pour qui la fortune fut chiche,
Et qui, comme Lazare au seuil du mauvais riche,
Tout couverts dé vermine et d'ulcères anciens,
Allèchent en passant une meute de chiens.
S'ils ont jamais servi, que le diable m'emporte!
Ce sont tous des laquais qu'on a mis à la porte,
Des cadets de cadets, de nocturnes bandits,
Des ribauds, de tapage emplissant les taudis,
Des taverniers forcés de fermer leur taverne,
Gueux grouillant dans la paix comme en une caverne,
Plus piteux qu'un haillon dâns les ruisseaux souillé.
Voilà les remplaçants de ceux qui m'ont payé.
Ils me rappellent tous, lorsque je les regarde,
L'antique enfant prodigue et les pourceaux qu'il garde.
Ils vivaient comme lui de lavure et de gland.
On m'a plus d'une fois, sur la route, en raillant,
Crié que j'avais dû, pour des mines si fières,
Requérir les gibets avec les cimetières.

Mes drôles, qui ne sont bons qu'aux épouvantails,
Écartent en marchant les jambes en portails,
Comme s'ils se sentaient aux pieds des fers qu'ils portent.
Pour la plupart, de fait, c'est des prisons qu'ils sortent.
Ils n'ont à tous, je crois, qu'une chemise un quart:
Le quart, fait d'un lambeau de serviette, au hasard
Jeté sur une épaule, et sans rien pour le tendre,
Serre le cou du drôle et dit qu'il est à pendre.

(Passe l'oins. )



SCÈNE IL

FALSTAEF, POINS.

roiNS.
Tiens, Jack! Voità deux jours qu'on attend après toi.
C'est quand tout va finir que tu viens? Sur ma foi
Ces tours-là risquent bien, en quelque circonstance,
De faire sous ton poids rompre un jour la potence.

FALSTAFF.

Jo serais bien fâché qu'elle ne rompit pas!
Je viens du Glostershire et j'accours à grands pas.
Ai-je l'air d'une flèche ou bien d'une hirondelle?
Ne suis-je qu'une, idée, ami? Sans av.oir d'aile,
On ne peut traverser plus vite monts et vaux;
J'ai crevé pour venir cent quatre-vingts chevaux.

POINS.

Sais-tu qui sont ces gueux en ordre de bataille?

FALSTAFF.
Là-bas? Us sont'a moi.

POINS.

Quelle affreuse canaille!
C'est ta troupe?

FALSTAFF.

Bah bah c'est assez bon, mon cher,
Pour se faire écharper! va; Ned, c'est de la chair
A canon, de la chair à canon. Je te jure
Qu'ils feront dans la fosse aussi bonne figure
Que les meilleurs soldats. Qu'ils soient autres ou tels,
Qu'importe? Bah! ce sont, Ned, des hommes mortels.



POINS.

C'est une pauvre troupe et par trop décharnée!

FALSTAFF.
Quant à leur pauvreté, qui la leur a donnée,
Je l'ignore, mon cher pour leur maigreur, je croi
Qu'on ne pourra toujours pas dire que c'est moi.
S'ils te déplaisent, Ned,-tu peux être trauquiile
Je viens de tes conduire en un lieu difficile,
Où l'on va fièrement me les poivrer. Je crois
Que, le combat fini, je'n'en aurai pas trois,
Dont les mieux conservés, hachés à faire envie,
N'auront qu'a mendier le reste de leur vie.

Tu verras. Ah ça! Ned, je m'en vais au combat
Rejoindre mes gredins. Si mon cheval s'abat,
Entre amis on se rend ce service, je compte
Sur un bon coup de main. Ce serait une honte
De laisser écraser Jack comme une fourmi

POINS.
Un mont comme toi! cherche un Encelade!

FALSTAFF.
Ami,

Je voudrais que'la chose en ce moment fût faite,
Et m'aller mettre au lit.

POINS.
Ta mort est une dette,

Lâche, que tût ou tard tu dois payer à Dieu.
(t) s'61oi!ne.')

SCÈNE III.

FALSTAFF, seuL

Ah! le plus tard possible, honnête Ned! un peu
De patience, Ned, attendons l'échéance.



Le créancier viendra m'apporter sa créance..
L'irai-je importuner, quand. il ne me dit rien ?
L'honneur me dit d'aller. Oui, mais si je revien
Les bras cassés? l'honneur, avec ce qu'il enseigne,
Remet-il tes bras? Non. Empêche-t-il qu'on saigne?
Non. L'honneur n'est donc pas un bon chirurgien? Non.
Qu'est-ce donc que l'honneur? un nom. Qu'est-cequ'un nom ?
Du vent. Joli marché, vraiment. Qui le possède,
Cet honneur? Le cadavre enterré sans remède.
Ne peut-on le sentir? Non. L'entendre? Non. Mais
Il est donc impalpable? Oui, puisqu'il n'est jamais
Accessible qu'aux morts. Il n'est donc pas en vie
Avec tes vivants? Non, à cause de l'envie.

Au bout du catéchisme, oh! ma foi, j'ai raison,
La vie, en vérité, vaut mieux qu'un écusson.

SCÈNE IV.

FALSTAFF, LE PRINCE HENRI.

LE PRINCE HENRI.

Comment! les bras croisés! est-ce le fait d'un homme?
Prête-moi ton epée. Ah plus d'un gentilhomme

Qui n'avait pas trouvé jusqu'ici de rivaux
Git, sans être vengé, sous les pieds des chevaux.

FALSTAFF.

Laisse-moi respirer. La sueur de la gloire
Me coule sur le dos. Jamais le Turc Grégoire
N'exécuta de faits comparables aux miens.
Ton Hotspur a son compte. Ji est frais

LE PRINCE HENRI.

Oui, je viens
De le voir. Il est frais et dispos. Ton épée.



FALSTAFF.

Non, s'il vit. Tu l'auras, quand je l'aurai trempée
Dans le sang de Hotspur. Veux-tu mon pistolet?

LE PRINCE HENRI.
Donne-le-moi. Comment! c'est là dedans qu'il est?

FALSTAFF, lui tendant sa poche ouverte.

Oui, tout chaud.Prends-le, tiens. Mes poches sont profondes.
Voilà de quoi brûler la cervelle aux trois mondes.

LE PRINCE HENRI, tirant de la poche un flacon.

Quoi donc! est-ce à présent l'heure de plaisanter?
Ah! c'est Poins! Son épée il va me la prêter.

(Il jette le flacon et sort.)

SCÈNE V.

FALSTAFF, seu).

Courez tous. Moi,.je reste. Ah! gloire ridicule,
Fais-moi de tous ces sots des cadavres

1 Je brûle
Comme du plomb fondu. Que ce combat est long!
J'ai des pieds de plomb. Dieu me préserve du plomb!1
C'est déjà bien assez que de porter mon ventre
Je suis assez lesté comme cela. Que diantre
Vois-je là-bas? Henri rejoint Hotspur. Tout douxi

Ils viennent par ici. Diable! retirons-nous.
(U se cache.)

SCÈNE VI.

LE PRINCE HENRI, HOTSPUR.

HOTSPOR.

Tu dois être, ou mon œil s'abuse ton visage)
Henri Monmouth?



LE PRINCE HENRI.

Crois-tu que je sois dans l'usage
De renier mon nom?

HOTSPUR.

JesuisHotspur.
LE PRINCE HENRI.

Alors
C'est un grand cœur qui va descendre chez les morts.
Je suis le fils du roi, Hotspur, et tu peux croire
Que j'ai hâte d'ôter ton ombre de ma gloire.
Les étoiles du ciel ne peuvent se mouvoir
Deux dans la même sphère, et l'on ne saurait voir
L'Angleterre, coupant son trône en parts égales,
Avoir pour rois Hotspur et le prince de Galles!

IIOTSPUR.
C'est juste. Oh! plût à'Dieu, Henri, qu'en ce momentt
Où l'un de nous du pied touche à son monument,
Ta réputation fût égaie à la mienne!

LE PRINCE HENRI.
Elle sera ce soir plus grande de la tienne!
Toute ta gloire en fleurs sur ta tête, je vien
La transplanter enfin de ton front sur le mien.

HOTSPUR.
Je ne puis endurer plus longtemps tes bravades.

(lis se battent.)

SCÈNE VII.

LE PRINCE HENRI, HOTSPUR, FALSTAFF,
puis DOUGLAS.

FALSTAFF, sans approcher.

.Bravo! Hal! c'est très-bien, Haï! quelles estocades!
(Entre Douglas. HnttaqueFatstaff, qui M jette aussitôt

à terre et fuit le mort. Douglas s'éloigne.)



HOTSPUR, blessé.

Je meurs! je suis.
(Il tombe mort.J

LE PRINCEHENRI, le considérant un instant en sitence.

Adieu! toi qui ne craignais rien,
Grande âme! Ambition mal tissue! oh combien
Te voila rétrécie en un moment! Fantôme!
Vivant, tu ne pouvais tenir dans un royaume;
Six pieds de terre vont te suffire à présent.
Adieu donc. Cette terre, où te voilà gisant,
Ne compte pas, parmi les vivants qu'elle porte,
Un guerrier comme toi. Que ta gloire t'escorte
Dans le ciel oit tu vas, Hotspur, et que~e deuil
De ton premier revers dorme dans .ton cercueil!

[Apercevant Falstaff à terre. )

Quoi! mon pauvre vieux Jack! L'âme, que la mort chasse,
A-t-elle évacué toute une telle masse?
Adieu, John. Un meilleur me ferait moins défaut.
Oh si l'on ne pleurait chacun pour ce qu'il vaut,
Ton absence ferait dans ma vie un grand vide.
La mort, dans cette lutte, a, d'une aile rapide,
Abattu mille fois de plus nobles cœurs, .mais
Une plus grosse proie, elle n'en eut jamais.

.(Se tournant vers'Ie cadavre de Hotspur.)

Je vais faire bientôt en sorte qu'on t'embaume.
Jusque-là, que ton sang soit ton unique arome!,

.(Itsort.)

SCENE VI]!.

FALS TA FF, seul, se retevant lentement.

.M'embaumer! en ce cas, c'est moi qui te le di,
Fais-moi saler dimanche et mange-moi In~di

J'ai fait le mort temps. Un peu de fausse honte,
13



Et ce porc écossais m'aurait donné mon compte.
La prudence a toujours tenu dans la valeur
Une place importante. Il m'arrivait malheur,
Si je n'avais pas eu ce genre de courage.
Ce salpêtre d'Hotspur paie a présent sa rage.
Mais s'il faisait le mort comme moi? Je crains bien
Que, tout mort que j'étais tout 11 l'heure, te chien
Ne me tuât encore. 11 faut que je le mette,
.Hors d'état de me nuire, et, sans .rien qui m'arrête,
Je dirai que c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi

.'Ne se pourrait-il pas relever comme, moi?
Qui me démentira? Nul n'est là qui le puisse.
Allons! cette blessure, encore dans la cuisse,
Et viens avec moi.

(U donne-un coup d'épee à Uotspur et se dispose a le
charger sur son dos. Regardant vers la plnine.)

Tiens! on nous quitte le champ.
J'aperçois un fuyard qui n'a pas l'air méchant,
Je vais lui faire peur et me montrer en homme.

SCÈNE IX.

FALSTAFF, COLKViLLE.

(Coleville entre, épuise, hors d'haieine, s'appuyant sur son t''p~'ej

FALSTAFF, lui barrant tout à coup le passade.

Quel est ton nom? ton titre et ta ville?

COLEVILLE.
Ou me nomme

Coleville. Je sens mes deux genoux plier.
J'habite la Vallée et je suis chevalier.

FALSTAFF.

Ainsi donc, la Vallée est ton illustre asile,
Ton titre est chevalier et ton nom CoieviHe?



Conserve ton nom. Mais, aussi vrai qu'il fait chaud,
Ton titre sera traître et ton gîte un cachot.
Un cachot bien profond,' cela te va d'emblée;
Tu vas comme cela rester dans la Vallée.

COLEVILLE.

Vous êtes, si mes yeux ne me font pas défaut,
Sir John Falstaff.

F A L S T A F F,

Je suis un homme qui le vaut.
Ça, ton intention est-elle de te rendre,
Rebelle? ou s'il faudra que je sue à te prendre?
Si tu veux résister, ne fût-ce qu'un instant,
Tant pis pour tes amis! je te jure qu'autant
De gouttes de sueur qui mouilleront mes armes,
Autant ils en auront à me payer en larmes.
Et ce sera ta mort qu'ils pleureront. Ainsi,
.Rends-toi sans résistance et demande merci.

COLËVJLLE.

Vous êtes sir Falstaff? Je me rends.

FALSTAFF.

Tout le monde
Me reconnaît au ventre, et, sans que je réponde,
Mon cher, je porte écrit ià-dessus qui je suis,
Et c'est un alphabet qu'on lit en tout pays.

Ah si j'avais ton ventre au lieu de cette sphère,
Je serais le gaillard le plus vif en affaire!
Mon ventre m'a perdu. Mais attends un moment.

(H charge llotspur sur son dos.)



SC~NEX.

LES MÊMES, LE PRINCE HENRI, LE PRINCE
JEAN, SUITE.

LE PRINCE HENRI, au prince Jean.

Frère, tu nous montrais t'exempte.

LE PRINCE JEAN, apercevant Falstaff.

Doucement!
Ce gros homme était mort, disais-tu? Quel mystère.

LE PRINCE HENRI.

En effet, je l'ai vu mort et sanglant terre.
(AFaistatT.)

Parle, afin que ta voix me confirme ton pas.
Est-ce une illusion, réponds-moi? Tu n'es pas
Ce que tu sembles?

FALSTAFF.

Non :je ne suis pas un homme
A deux têtes, bien sûr! Je suis celui qu'on nomme
Fatstaff.

(Jetant le cadavre à terre.)

Voilà Hotspur. Si votre père croit
Maintenant me devoir quelque chose, eh bien, soit!
Sinon, qu'il tue alors tous les Hotspur lui-même.
Je m'attends, je l'avoue, à quelque honneur suprême,
Et qu'on me fera duc ou comte, je le croi.

LE PRINCE HENRI.

Pour Hotspur? mais celui qui l'a tué, c'est moi
Et toi, j'ai trouvé là ton gros corps insensible.

FALSTAFF.

Vous l'avez tué, vous! 0 Dieu! s'il est possible
Qu'un homme vous en ose imposer à ce point!
J'étais à terre, oui, je ne m'en défends point,



Et Hotspur comme moi. Mais qu'importe à Uanaire?
Nous nous sommes Jevés en même temps de terre,
Et nous avons lutté deux heures sans témoins.
Si l'on me croit, c'est bien. Sinon, j'aurai du moins
Appris comment on paie à présent un service.
Voilà ce que j'ai fait à Hotspur dans la cuisse.
Qu'il ose dire non, s'il le peut, de l'enfer,
Et je lui fais manger la moitié de ce fer!

LE PRINCE JEAN.

De quel front impudent le faquin en impose!

LE PRINCE HENRI, montront Coleville.

Et cet homme, qu'est-i)?

FALSTAFF.

C'est encor peu de chose.
Je venais de coucher Hotspur dans le tombeau,
Quand, tout suant encor d'un triomphe si beau,
J'ai courageusement pris sir John Coleville
De la Va))ée, un homme effrayant entre mille,
Un chevalier! Mais quoi! l'on me voit, c'est assez!

LE PRINCE JEAN.
JI était épuisé sans doute?

FALSTAFF.

Je ne sais;
'Mais le voilà, seigneur, et je vous le présente,
Et je crois Votre Altesse assez reconnaissante

.Pour consigner mes faits sur son rapport. Ou bien
Je ferai tout exprès faire, je vous prévien,
Une ballade, avec une gravure en tête
Où Coleville, triste et tenant bas la crête,
Me baisera les pieds en pleurant. Dans ce cas,
Si ma gloire aussitôt ne vous éclipse pas
Et ne vous couvre tous d'ombre et de triples voiles,
Comme la pleine lune éclipse les étoiles



Qui n'ont l'air, dans les feux qui les viennent noyer,
Que de têtes d'épingle, alors un chevalier
Ne méritera plus qu'on croie à sa parole.
Qu'un homme donc qui n'a que 1 honneur pour boussole
Monte en grade aussitôt qu'il l'a su mériter.

L f'RFNCE JEAN.
Vous êtes douze fois trop pesant pour monter.

FALSTAFF, sonrhnt.

Allons! que je m'accroisse.

LE PRINCE JEAN.
Encore?1

f-'ALSTAFF.I~
Qu'il en sorte

Quelque chose pour moi. Quant au nom, il n'importe.
Je ne tiens qu'à la chose et le nom n'y fait rien.

LE PRINCE JEAN, au prince Ilenri.-

11 faudrait ordonner de Coleville.

(Entre Westnioreland. )

LE PRINCE HENRI, à Westmoretand.

Eh bien?

WËSTMORELANI).

Tout est fait. Nous venons de sonner la retraite.

LE PRINCE HENRI.

Emmenez Coleville et que sa mort s'apprête.
Ne laissons pas de tête à l'hydre après,ce jour.

(On emn~nt: ColeviUe.)

Et nous, mylords, allons maintenant à la cour,
Et faisons diligence. On m'apprend que mon père
Est malade. Courons le retrouver.



FALSTAFF.
J'espère,

Mylords, que je serai homme dans vos rapports.

LE PRINCE JEAN.
Nous te promettons, Jack, d'y faire nos efforts
Et de t'abandonner ta part de la victoire.
Quact à tes beaux exploits, si quelqu'un veut y croire,
Il ne te connaît pas, je t'en fais le serment.

(Tous sortent.)

SCENE XL

FALSTAFF, seul.

Je te souhaiterais de l'esprit seulement,
Sot prince! -En vérité, ce glacial jeune homme
M'abomine. On ne peut l'égayer. Quelque somme
D'esprit que je dépense avec lui, c'est en vain!
Mais c'est peu surprenant il ne boit pas de vin.
Il ne sort rien de bon de ces jeunes gens sages
A qui le maigre et l'eau font de pâles visages.
Leur sang est plus épais que l'auge des pourceaux;
Ce sont en général des lâches et des sots;
Comme plusieurs de nous le seraient, je l'avoue,
Sans les excitatifs. Quant à moi, qui m'y voue,
Je trouve-au.vin d'Espagne un double effet. D'abord,
11 me monte au cerveau, d'où soudain, sans effort,
Il chasse les vapeurs grossières et stupides
Tout s'illumine en moi de ses éclairs rapides,
Et la conception s'éclàircit promptement.
C'est à lui que je dois tout cet esprit charmant
Qui tire de ma bouche, où le sel grec abonde,
Un tas de mots les plus spirituels du monde.

L'autre propriété de ce vin excellent
Consiste à réchauffer le sang ilui, froid et lent,



Laissait auparavant le foie aride et pâle,
Ce qui, comme on le sait, ne marque rien de mâ)e.
Mais le bon vin d'Espagne arrive, et le sang.bout;
La figure s'allume et donne tout à coup
Aux sujets, quel que soit le nom dont on les nomme,
De ce petit État que nous appelons l'homme
Le signal de s'arrner et de se tenir prêts.
Tous les esprits vitaux, qui se sentent tout frais,
Entendant aussitôt l'appel qui les rassemble,
Toutes les facultés de notre corps ensemble,
Capables d'entreprendre et jetant toute peur,
Viennent vite entourer leur général, le cœur.
Tout n'est que fange au monde, et c'est le vin qui lave.
C'est pour cette raison que mon cher Hat est brave
Mai, au lieu de laisser croupir toujours en soi
Le sang glacé qu'il tient de son père le roi,
L'a, comme ies terrains stériles et maussades,

Abreuvé .tous les jours de fréquentes rasades.
Comme ivrogne, il vaut seul tous les héros passés.
Si j'avais mille fils, je croirais faire assez
Pour leur instruction et je me croirais quitte
En leur inculquant bien pour règle de conduite,
Sur cette terre, où nul ne marche d'un pied sûr,
L'horreur de l'eau rougie et le goût du vin pur.



SIXIEME PARTIE

La couronne.

Westminster. Appartement dans le palais. Un lit au fond.

SCENE PREMIÈRE.

LE ROI, LE PRINCE JEAN, GLOCESTER,
CLARENCE, WARWICK.

LE ROJ, au prince Jean.

Victoire! Hotspur tué! fin de tous les rebelles!
0 mon cher fiis, ce sont de joyeuses nouvelles.
Et je me sens plus mal! Triste bonheur humain!
La fortune est avare et n'ouvre qu'une main.
L'un aura l'appétit, l'autre la bonne chère..
Ta nouvelle, mon fils, m'est précieuse et chère,
Et je reste sans faim devant ce bon repas.

Mais où donc est Henri? ne le verrai-je pas?

LE PRINCE JEAN.
Il dîne avec

(H s'arrête.)

LEBOI.
Avec?

LE pRINCt; JEAN,
Je ne sais

13.



LE ROI.LE P~01.
Je commande

Qu'on me réponde

LEPRfNCEJEAN.
H dîne avec Poins et sa bande.

LERO).
L'y voilà retombé! Rien ne doit le sauver
Le sang même d'Hotspur n'a pas pu 1e laver!
Sa bravoure est l'éclair qui perce un moment l'ombre
Pour faire, après, la nuit de son âme plus sombre.
Ah mes fils, je suis triste au delà de ma mort,
Et le ver du tombeau par avance me mord
Quand je songe aux excès qui vont être les maîtres
Lorsque j'aurai rejoint sous terre mes ancêtres.
Dès qu'Henri n'aura plus de frein, et qu'étant roi
C'est sa corruption qui deviendra la loi,
De quel essor, taché sans obstacle et sans lutte,
Ses passions le vont entraîner à sa chute!

WARWfCK.

Que Votre Majesté calme ce grand souci.
Sire, le prince apprend ses compagnons, ainsi
Qu'une langue étrangère on l'apprend tout entière,
Et sans en excepter la partie ordurière;

,On s'en fait expliquer les termes indécents
Pour les éviter mieux .lorsqu'on en sait le sens.
Ainsi le prince va, rompant ces viles chaînes,
Rejeter ses amis comme des mots obscènes,
Et ne gardera d'eux qu'un savoir plus profond
De ce que les méchants et les dépravés font,
Et, connaissant par cœur tours trames déloyales,
Ses fautes deviendront des qualités royales.

LE ROI.

Quand une fois l'abeille a déposé son miel
Dans un cadavre infect et pestilentiel,



Elle y revient toujours. Amis, mon mal redouble;
Je n'y vois plus; je sens ma têtequi'së trouble;
Je tombe; à moi, mes fils!,

[Ilsetrouvemat.J

LE PRINCE JEAN, le soutenant.

Que Votre Majesté
Prenne courage!

CLARENCE.

0 Dieu! quelle calamité!

WARWIGK.

Du calme! ces accès sont fréquents; cela passe,
Mais il lui faut de l'air; éteignons-nous, de grâce.

(Tous s'écartent du roi.)

LE PRINCE JEAN.

Ces accès sont trop forts pour son sang épuisé.
Son pauvre corps royal est tellement usé
Par les coups répétés dont le destin le frappe,
Que je vois au travers son âme qui s'échappe.

-r GLOCESTER.

Les récits de la foule annoncent de grands maux
On a vu. circuler d'étranges animaux;
Des pères ont frémi de leur progéniture.
Les saisons ont rompu le cours de la nature
On dirait que l'année, ayant trouvé là-haut
Plusieurs mois endormis, les a franchis d'un saut.

CLARENCE.

La rivière, poussant ses eaux désespérées,
A, sans un seul reflux, éprouvé trois marées;
Oui, c'est un grand malheur qui nous est annoncé
Car les vieillards, bavards registres du passé,
Disent,* en y voyant de sinistres présages,
Que le même prodige effraya nos rivages



Justement quelques jours avant que le linceul
Enveloppât le grand Edouard, notre aïeui.

WARWICK.

Plus bas! le roi revient.

GLOCESTEK.

Ah! sa vie est tarie!

LËROt.
Portez-moi dans ce lit.

(On le soulève.)

Doucement, je vous prie.
(Ontep)ncesur~etit.!

Ne faites pas de bruit, chers amis. Je voudrais
Seulement qu'on me vînt faire, mais pas trop près,
De la musique. A quoi sers-tu donc, médecine?

\VAR\VIC-K,Knn gentilhomme.

Vite! des musiciens dans -la chambre voisine.
(Le gentilhomme sort.)

LE ROI.

Qu'on mette ma couronne au chevet de mon lit.

CLARENCE.

Ses yeux se creusent. Dieu! voyez comme il pa)it!

WARWICK.

Moins de bruit, moins de bruit.
(On met ln couronne sur l'oreiller.)

Entre le princeHenri.



SCÈNE H.

LES MÊMES, LE PRINCE HENRI.

LE PRtNCE HENRI, gaiement.

Sait-on où vit Clarence?

CLARËNCE.
Me voici, frère,. hé)as)avec peu d'espérance.

LE PRINCE HENRI.

Tu pleures De la pluie à l'abri, quand les cieux
Rayonnent de soleil Et le roi, va-t-il mieux?

GLOCESTER.
Plus mal.

LE PRINCE HENR).

Ne sait-il pas la nouvelle?

GLOCESTER.*̀
C'est, frère,

En l'apprenant qu'il s'est trouvé mal, au contraire.

LE PRINCE HENRI.
Bon si c'est de plaisir qu'il est malade, aiors
Il se rétablira sans médecin.

WARWIGK.

Mylbrds,
Silence. –'Parlez bas, cher prince; votre père
Va s'assoupir.

CLARËNCE.

Sortons de la chambre, sans faire
De bruit.

LE PRINCE JEAN, ~Henri.
Venez-vous pas aussi ?



LE PR)NCE HENRI.

Non, laissez-moi;
Il convient que je veille une fois près du roi.

(Tons sortent.)

SCÈNE Ht.

LE ROI, LE PRINCE HENRI.

LH PRINCE IIELNRI.

(nvientprèsduUtetapersoittncouronne.)
Te voilà sur le lit, toi? Quelle main fâcheuse
A mis sur le chevet la mauvaise coucheuse?
0 souci rayonnant, inquiétude d'or,
Que de sommeils tu tiens tout grands ouverts! H dort
Vraiment, le mendiant couvert jusqu'aux paupières
D'un vil bonnet il ronfle à réveiller les pierres.
0 grandeur, riche armure, oh comme, aux jours ardents,
Tu brilles en dessus et brûles en dedans!

Mais ce brin de duvet placé près de sa bouche
Ne bouge pas. Seigneur! mon père! Je le touche,
Rien. C'est fait. Cette fois, son sommeil est profond.
Sa couronne aujourd'hui divorce avec son front.

Ce que je te dois, père, en cette conjoncture,
C'est un regret poignant, c'est le cri de nature,
C'est un long souvenir ô père vénère,
Dors en paix, et sois sûr que je te la paierai
Hetigieusement,'madetteniia)e.
Ce que tu me dois, c'est ta couronne royale;
Qui cherche en ce moment l'héritier dc ton bien
Et, n'ayant plus ton front, vient d'elle-même au mien.

(Il prend ln couronne et lo met sur ,n téte.)
L'yvoUa!–Hestes-y, couronne héréditaire.
Dût venir un géant aussi fort que ia terre,



Je l'ai! Père, le jour où mes fils seront grands,
Je la leur donnerai comme je te la prends.

fUsort.)

Clarence! Glocester! Warwick!

LE ROI, WAR\VfCK, LES PRINCES.

Oui.

Votre Majesté, comment se trouve-t-elle'?

LE ROI.

Pourquoi m'a-t-on laisse tout seul?

Vous veitlait.

Mais je ne le vois pas.

Denousqu'iis'enaUât.

Je l'avais.

LE ROI, revenant &)ui.

(Tons rentrent.)

SCÈNE IV.

CLARENCE.

Sa Grâce appelle?

GLOCHSTER.

LE PRINCE JEAN.

WA:RW)CK.
Le prince Henri

LE ROI.
Il est donc ici, mon fils chéri?

GLOCESTER.

lin'aditapersonne'

LE ROI.
Où donc est la couronne?



\VARW)CK.
Elle était, sire, sur l'oreiller

Lorsque te prince a dit qu'il voulait vous veiller.

LE n0;.
C'est lui qui l'aura prise. Allez voir où peut être
Ce fils respectueux si presse d'être maître,
Ce tendre fils qui fait de mon sommeil ma mort.

Ramenez-le, Warwick, pour qu'il ait le remord
De son crime.

(Sort Warwick.)
Voyez, enfants, ce que vous êtes;

Comme l'affection dans vos fragiles têtes
Sc transforme en révo)te au toucher du pouvoir.
C'est pour ce désolant salaire qu'on peut voir
Les pères, prodiguant leur tendresse insensée,
Rompre leur doux sommeil par l'active pensée,
Leur front par les ennuis, et faire un si long bail
De leurs os douloureux avec le dur travail
C'est pour cela qu'ils ont, d'un effort imbécite,
Entassé les amas de cet or difficile!
Pour cela qu'ils ont fait élever leurs enfants
Par les meilleurs guerriers et les plus grands savants!
Hélas! nous ressemblonsà l'abeille, qui cueille
Laborieusement le suc de chaque feuille
Comme elle, nous fouillons toute ftexr sous le ciel,
Et, les bras pleins de cire et la bouche de miel,
Notre labeur au bien des nôtres s'évertue,
Et, lorsque nous rentrons à ta~uche, on nous tue!
Cet amer sentiment, que rien ne peut guérir,
S'ajoute à tous les maux dont je me sens mourir.

JKentreWarwick.)
Eh bien vient-il, ce fils dont l'amour singulière
Trouve la maladie un lent auxiliaire1

WARWiCK.
Seigneur, je l'ai trouvé dans le salon voisin,



Les yeux noyés de tant de larmes et le sein
Brisé de tels sanglots, que la haine elle-même,
Qui n'a jamais voulu que sang-et qu'anathème,
Voyant une si triste et si tendre amitié,
Laverait son poignard dans des pleurs de pitié.

Mais le voici qui vient.

LE ROI.).

S'il a l'âme si bonne,
D'où vient qu'il est venu m'arracher la couronne?
Non, tu masques en vain l'égoïsme hideux.

(Entre le prince ïtenri.)
Viens, Henri.–Qu'on nous laisse ensemble tous les deux.

(Tous sortent.)

SCÈNE V.

LE ROI, LE PRINCE HENRI.

LE PRINCE HENRI.
Ah! cette voix, j'ai cru ne plus pouvoir l'entendre.

LE ROI.

On croit ce qu'on désire. Oui, je te fais attendre
Ma lenteur à mourir à la fin t'a lassé.
0 malheureux enfant, es-tu.donc si pressé
De me prendre un pouvoir qui doit être ta perte?
J'allais avoir fini, ma tombe était ouverte,
Tout glissait de mon front et passait sur le tien;
Qu'es-tu donc pour voler jusqu'à ton propre bien!
Ah! ce rapt odieux, ce sacriiége infâme
Ne dément pas la foi que j'avais dans ton.âme;
Ta vie avait déjà fait voir à tous les yeux
Ta tendresse pour moi; ma mort la montre mieux.
C'est un tas de poignards, Henri, que ta pensée,
Et ton cœur est la pierre où tu l'as aiguisée.
Un. instant? ne pouvais-je obtenir un instant?



Eh bien, fais à ton gré; le fossoyeur attend,
Cours-y vite et dis-lui de commencer la fosse,
Non, creuse-la toi-même, et puis, sans pudeur fausse,
Vas aux cloches, et fais qu'elles sonnent gaîment
Le râle de ton père et ton couronnement,
Et tu ne répandras pour'tous pleurs que le baume
Qui sacrera ton front possesseur du royaume.
Puis, fais vite jeter aux vers mon pauvre corps
Moi parti, mets aussi mes dfnciers dehors;
Que ta colère soit le prix de leurs services.
Et proclame bien haut l'avénement des vices!
Plus de loi ni de règle Henri Cinq est le roi!1
Donc, à bas, majesté démence, lève-toi!
Arrière, conseillers à l'austère figure
Vous, singes fainéants, bandits, engeance impure,
Accourez de partout, c'est enfin votre tour
Écume de la terre entière, sois la cour!
Nations, avez-vous quelque coureur d'orgies,
Quelque ivrogne terrible aux mains de sang rougies,
Quelque monstre qui soit, dans nos temps stupéfaits,
Un visage nouveau de tous les vieux forfaits?
Tout ce que vous avez de canailles sinistres.
Donnez-les à ce prince il lui faut,des ministres!
Otez la muselière au crime et que ce chien
Puisse mordre la chair de tout homme de bien.
0 mon pauvre royaume, ô ma chère patrie
Que la guerre civile a déjà tant meurtrie,
Que vas-tu devenir, après tout frein rompu?
Si, moi qui ne vivais que pour toi, je n'ai pu
Te préserver du mal traqué dans sa caverne,
Que verra-t-on si c'est le mal qui te gouverne?
Oh! tu redeviendras, ainsi qu'aux anciens temps,
Un noir désert, avec les loups pour habitants!

LE PRINCE HENRI, tombant it genoux.

Pardonnez. Sans l'humide obstacle de mes larmes,



J'eusse arrêté ces mots amers et pleins de charmes,
Amers puisque j'entends mon père m'accabler,
Charmants puisqucj'entends mon père me parler.

Voilà votre couronne;-elle est à vous. J'atteste
Celui qui porte au front la couronne céleste
Que mon plus cher désir est qu'elle soit à vous
Encor pour bien longtemps. Je suis à vos genoux,
Je jure d'y rester jusqu'à ce que mon père
Soit bien sûr qu'en parlant ainsi je suis sincère.
Dieu sait, lorsque étendu sur ce lit de malheur
Vous ne respiriez plus, quel froid m'a pris au cœur
Si je mens, que je meure avec l'horrible tache
De'mes vices présents, sans que le monde sache
Que mon âme changée allait s'en dépouiller!
Votre couronne était là, sur votre oreiller,
Je regardais avec plus d'horreur que d'envie
Celle dont les soucis abrégeaient votre vie,
Et, presque mort vraiment de votre faux trépas,
Je l'insultais sans voir qu'elle n'entendait pas.
Et j'ai dit à son or De tous les ors, -le pire
C'est toi! Tu luis, tu sers à figurer l'empire,
On t'honore, on te fête, on t'adore à genoux
Tu serais plutôt fait pour aller aux égouts'.
La'médecine emploie un or qu'elle fait boire
Aux malades; il est de bas titre, et sans gloire,
A peine si'l'on prend le temps de le trier
11 guérit. Toi, l'or pur, tu n'es qu'un meurtrier!
Ëh bien, nous allons voir si cet or qu'on renomme,
Meurtrier du vieillard, le sera du jeune homme

Etje me suis jeté sur ce monstre odieux
Qui venait de tuer mon père sous mes yeux.
On ne me fera pas de reproches, j'espère,
Pour avoir défié l'assassin de mon père
Mais si cet ennemi, quand j'ai pu le saisir,
A souillé mon esprit d'un moment de plaisir,
Si c'est ambition, hâte d'être )e maître,



Orgueil, présomption d'enfant, qui m'a fait mettre
La main sur la couronne, ô père, û majesté!
Qu'elle me soit reprise à perpétuité,
Et que je sois plus bas dans la race mortelle
Que le plus vil de ceux qui tremblent devant eUe

LE ROI.

0 mon fils! c'est le ciel qui t'avait inspiré
De t'emparer ainsi dé ce sou.c! doré
Pour te faire par là regagner ma tendresse
En te justifiant avec tant de sagesse.

Écoute une parole, et sois-en pénétré
C'est le dernier avis que je te donnerai.

Les anges savent, fils, par quelle voie oblique,
Par quel détournement de la raison publique,
J'acquis cette couronne, et je sais, moi, quel poids
De craintes elle a mis sur ma tête parfois.
Elle sera moins lourde à ton front légitime,
Et j'emporte avec moi sous terre tout le crime;
Ceux qui m'avaient aidé dans ce vol effronté
N'avaient aucun respect de mon autorité;
De là, querelles, chocs, guerre; le rang suprême
M'a fait des ennemis avec mes amis même,
Et le vent de la haine a si souvent soumé
Que presque tous les jours mon trône a chance)é.
Mon règne tout entier ne fut que sang et flamme;
Mon théâtre jamais n'a joué d'autre drame.
Mais, mon cher fils, tout va changer après ma mort.
Ce que ton père avait par le droit du. plus fort,
Tu vas le posséder se)on les lois écrites;
Toi, tu n'usurpes pas le sceptre, tu l'hérites..
Mais, plus assis que moi, tu ne l'es pas assez;
Les vieux'ressentimentsne sont pas effacés;
Suis, ô mon cher Henri J'exempte de ton père
Pour arracher leur dard et leurs dents de vipère
Aux amis criminels qui m'avaient couronné



Et qui pouvaient m'ôter ce qu'ils m'avaient donné,
J'ai détruit ceux d'entre eux dont surtout j'avais crainte,
Et je voulais mener le reste en terre sainte
Pour occuper leurs bras. Fais la guerre, ô mon fils!

Adresse aux rois voisins de vigoureux défis,
Et, si tu veux trouver la couronne légère,
Jette les mécontents sur la terre étrangère!

Je voudrais te parler encor, mais je suis las,
Et je sens mes poumons qui refusent, hélas!
La parole me manque. Ah que Dieu me pardonne,
Et te laisse porter longtemps cette couronne!

LEPRtNCEHENRf.

Seigneur, nos ennemis peuvent être acharnés,
Mais vous l'avez conquise et vous me la donnez

Je la mets hardiment sur une tête altière,
Et je la défendrai contre la terre entière.

LE ROI.

Mylord Warwick est là?

LE PRINCE HENRI, appelant.

Mylord Warwick

(RentreatWMwicket les autres.)

SCÈNE VI.

LE ROI, LES PRINCES, WARWICK.

LHROt,anprince.)enn.
Tu vois,

Jëyousquitte.
(AWarwiek.).

La chambreoùia première fois

Je me suis trouvé mai, tu te souviens, a-t-elle
Un nom particulier?



Jérusa)em.

Celui qui m'a prédit que le lieu de ma mort v
Serait Jérusalem. J'ai cru qu'il voulait dire
La terre sainte. Amis, portez-moi, que j'expire
Dans cette chambre où j'ai senti la mort venir
C'est la Jérusalem où Henri doit finir.

WARW)CK.

Cher seigneur, on )'appe!ië

LËROt.
C'est bien. U n'aura pas eu tort

(Ont'fmporLe.)



SEPTIEME PARTIE ·

L'avènement.

Lejardindetataverne.

SCÈNE PREMIÈRE..

QUICKLY, FANG, puis SNARE.

QUtCKLY..
Vous avez le mandat, mon bon monsieur Fang?

FANG.
Certe.

QCICKLY.
Pardon votre recors est-il robuste, alerte?

FANG,appelant.
Snare!

(Entre Snare, grand et vigoureux gaillard.)

OUtCKLY, faisant la révérence.

Oh! ce cher monsieur!
SNARE.

Mevoih'i.

FANG.
Snare, faut

Arrêter sir John.
SNA)!H.

Bien.!



QUICKLY.

Hm'avaitfaitdéfaut,
Voyez-vous, monsieur Snarè, en partant pour l'armée.
Mais il revient plus gros, dit-on, en renommée;
Toujours chéri du prince, et le père est mourant.
S'il pouvait me payer, avant d'être trop grand!
H me doit tant et tant que c'en est une honte,
Et qu'il n'en finit pas sur mon livre de compte.
Longtemps j'ai supporté cet énorme passif;
Mais une femme est faible, et le poids excessif.
A la fin, je le tiens. On l'a vu sur la route,
Avec deux braves gens, qu'il a dupés sans doute,
Et son Bardolph.

FANC.

Va-t-il descendre ici?

QUICKLY.
Tout droit.

C'est un homme hardi, monsieur Fang, et qui croit
Beaucoup à son mérite.

(Entrent Falstaff et Bnrdotph.)

Ah voilà le barbare!
Ferme, bon monsieurFang! Du cœur, chermonsieur Snare!

SCÈNE II.

LES MÊMES, FALSTAFF, BABDOLPH.

FALSTAFF.

Oh! qui donc a perdu son âne? Qu'est ceci?

FAKG.

C'est moi, sergent du roi, qui vous arrête ici,
De ce me requérant mistress Quick.



FALSTAFF, l'interrompant..

Tu m'arrêtes,
Toi, faquin! Dégainons, Bardoiph. Coupons les têtes!
Cassons les bras! –.Et toi,'ta princesse, au ruisseau!

[ Une lutte s'engage entre Hardolph, Fang et Snare. Falstaff donne
de grands coups d'épee aux bancs et aux tables.)

QUICKLY.

Au ruisseau, moi! Vas-y toi-même, gros pourceau
Veux-tu donc massacrer, assassineur perfide,
Les sergents du bon Dieu, du roi, vieil armicide?
Bourreau d'hommes bourreau de femmes Au voleur

FALSTAFF, s'escrimant toujours avec le vide.

Chasse-moi ces brigands, Bardolph! de la valeur!

QUI CKLY, se mêlant du combat. Rixe et confusion entre tous cinq.

Veux-tu? ne veux-tu pas? Tu ne-veux pas?

FANG, repoussé avec perte par Bardolph.
Main-forte!1

QUICKLY, lâchant Falstaff auquel elle s'était attachée particulièrement.

11 ne veut pas, allez! que le diable l'emporte!

FALSTAFF, triomphant.

Arrière, marmitons! vous avez mon mépris!
Je veux vous chatouiller, pleutres, manants!

SCÈNE 1)1.

LES MfMES, LH LORD GRAND-JUGE, puisGOWRR.

LE GRAND-JUGE.

La paix! la paix! Holà!
Quels cris!
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QUICKLY,

Soyez-moi favorable.
Prêtez-nous, mon bon lord, votre aide secourable.

LE GRAND-JUGE.

Sir John! qu'est-ce que c'est? toujours tapageur! Quoi!
Songez donc un moment, sir John, à votre emploi!

(À Snare, qui, depuis l'arrivée du Grand-Juge, s'est cramponné au
collet de Falstaff.)

Toi, qui te pends à lui, mais quitte donc la place!

QUICKLY.

Je suis mistress Quickly, s'il plaît à Votre Grâce;
Pauvre veuve d'East-Cheap. Il m'a poussée à bout.
Je le fais arrêter.

LE GRAND-JUGE.

Et que vous doit-il?

QUICKLY.
Tout!

Oui, tout mon pauvre bien, acquis par tant de peine,
Il l'a, voyez, mylord, fourré dans sa bedaine.
Mais j'en arracherai quelque chose, vrai Dieu!

LE GRAND-JUGE.

Quoi! sir John, est-ce vrai? Fi! rougissez un peu!
Quel homme ayant du cœur subirait cette épreuve,
Endurerait ces cris?.C'est une pauvre veuve
Que vous réduisez là pour obtenir son dû

FALSTAFF.

Bah! quel est le total de ce qu'elle a perdu?

QUICKLY.

Jarni! s! tu n'étais un païen sans baptême,
Tu me dois tout.ton bien, et, qui plus est, toi-même!
Dans ma chambre ait DftM~/tM:, ne m'as-tu pas juré,
Sur mon grand gobelet à cercle dédoré,



Auprès d'un feu de houille, à notre table ovale,
Le lundi de l'Avent où le prince de Galle
Te donna ce bon coup, que l'on peut voir encor,
Pour avoir dit du roivieux chanteur de Windsor
Ne m'as-tu pas juré, je lavais ta blessure,
Que tu m'épouserais, que la chose était sûre,
Que je serais lady! Peux-tu nier cela?
Et n'est-il pas venu même à ce moment-là
La bonne femme Keech, tu sais bien, la bouchère,
Qui m'a dit en entrant Bonjour, Quickly, ma chère,
Je viens vous emprunter du vinaigre et du thym,
Pour en assaisonner mon plat de langoustin.
Et tu dis J'y ferais volontiers une brèche.
Mais je répondis Non, ta blessure, est trop fraîche.
Et quand la mère Keech fut descendue en bas,
N'as-tu pas ajouté que je ne devais pas
Avec ce'petit monde être ainsi familière,
Qu'ils me diraient sous peu Milady chevalière.
Et tu m'as embrassée, à preuve, en me disant
Ma bonne, trouve-moi vingt schellings à présent.
Nie encor, si tu peux. Jure par l'Evangile.

FALSTAFi'
Pauvre femme! elle est folle. Elle dit par la ville
Que son garçon, l'aîné, vous ressemble, mylord.
La misère la frappe et lui fait un grand tort.
Quand on s'est vu du bien! Pour vous, sotte police,
Je vous retrouverai par-devant la justice!

LE GRAND-JU&E.

Sir John, sir John, on sait l'agréable façon
Dont vous escamotez les lois et la raison.
Vous ne me trompez point par vos airs d'impudence,
Ni par les beaux discours de votre outrecuidance.
Je vois que vous avez abusé doublement
De la simplicité de mistriss.



QUICKLY:

Oui, vraiment.

LE GRAND-JUGE.
Silence! Payez donc, si vous n'êtes infâme,
La dette à l'hôtelière et la detteàia femme!

FALSTAFF.

Votre sermon, mylord, veut être réfuté.
Quoi! vous donnez le nom de dédain effronté
A la noble candeur d'un noble caractère?
Quoi! vous faire humblement son salut et se taire,
C'est là pour vous, mylord, la vertu désormais?
Je puis vous respecter, vous courtiser, jamais!
Écartez-moi ces gens, mylord, j'ai quelque affaire.

LE GRAND-JUGE.

C'est parler comme un homme en passe de tout faire.
Mais, sir Falstaff, ayez au moins quelque souci
De votre honneur;

FALSTAFF.
Voyons, hôtesse, écoute ici.

(It lui parle bas. Entre Gower.

LE GRAND-JUGE, à Gower.

Eh bien, maître Gower, avez-vous des nouvelles?

GOWËR.

J'en ai qui vont tourner les meilleures cervelles.
(nsseparlentbas.àl'écart.)

FALSTAFF, !tQuicMy.

Non foi de gentilhomme!

QUICKLY.
Oui, comptez là-dessus!

FALSTAFF, avec dignité.

Ah! foi de gentilhomme! allons! n'en parlons plus.



QOtCKLY.

Par ce sol du bon Dieu! faut-il donc, je vous prie,
Mettre en gage pour vous, John, mon argenterie,
Et les pauvres tapis de ma salle à manger?

FALSTAFF.
Des verres! rien de plus l'argent court du danger.
Des verres! c'est assez, bon Dieu, pour des gens ivres.
Tes tapis? Trouves-en, si tu peux, trente iivres.'
Fais-moi peindre l'Enfant prodigue et son retour,
Une chasse, ou )e Temps faisant passer l'Amour,
Le tout, à la détrempe, aura meilleure mine
Que ces lambeaux poudreux rongés de la vermine.
Tiens, dans tout le pays, il n'est pas, sur ma fui

Sauf ces moments fâcheux, de meilleur cœur que toi.
Va, lave ta figure et retire ta plainte,.
Et n'use plus jamais avec moi de contrainte
Ne me connais-tu pas? Allons on te poussait,
Je le sais.

QUtCKLY.

Oui, sir John. Mais. s'il te suffisait.
De vingt nobles. de trente? Oh! sir John,'je t'en prie,
Là, vrai, je tiens beaucoup à mon argenterie.

FALSTAFF.

Plus un mot. Tout est dit, et d'autres moins serrés.
Ah! vous serez toujours nt.ie!

QUtCKLY.

Eh bien, vous l'aurez.
Dussé-je pour cela mettre ma robe en gage!

FALSTAFF.
Allons donc! je t'estime et j'aime ton langage.
Et, pour te mieux prouver que nous sommes remis,
Je t'amène à dîner deux de mes bons amis,
A qui je dois beaucoup, sir ShaHow et Silence.
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Traitons-les bien. Je veux m'acquitter. Je me lance.
Viens. Vous voyez, messieurs,que nous sommesd'accord.,

L'HOTESSE.

Vous paierez tout ensemble?

FALSTAFF.

Est-ce que je suis mort?
(Sortent FotstatT, Quickly, Fang et Snare.)

SCÈNE IV.

LE GRAND-JUGE, GOWER, puis un Gentilhomme.

LE GRAND-JUGE.

Quoi! le roi, mon bon sire, est mort?

GOWER.
Depuis une heure,

Le roi, c'est Henri Cinq. Vous tremblez?

LE.GRAND-JUGE.
Non je pleure,

De tous les malheureux que fera cette mort.
C'est moi qui dois le plus désespérer du sort
Le nouveau roi me hait et j'ai Falstaff pour juge;
Mais au roi mort j'irai, demandant un refuge,
Annoncer que Henri, comme un enfant pieux,
M'envoie auprès de lui le servir dans les cieux.

GOWER.

Fuyez, fuyez plutôt, il en est temps encore.
Le terrible malheur, Londre entière t'ignore.

LE GRAND-JUGE.
Fuir!

GOWER.

Mais Henri, Bedfort, Clarence et Glocester
Vont aller pour le roi prier à Westminster;



Ils prendront cette place,.et cela dans une heure!
H ne serait plus temps. Hâtez-vous.

LE GRAND-JUGE.
Je demeure.

UN GENTILHOMME, entrant.

Lord Grand-Juge, le roi vous demande.

LE GRAND-JUGE.
J'y vais.

(Serrant la main de Gower.}

Adieu.
(il sort avec le Gentilhomme.)

GOWHR,seuL

Les bons s'en vont, Dieu laisse les mauvais.
Malheureuse Angleterre! avènement sinistre!
La débauche pour reine et Falstaff pour ministre!

SCÈNE V.

FALSTAFF, SHALLOW, SILENCE, ivrestoustrois.

SILENCE, chantant.

Amis, soyons joyeux
Et faisons bonne chère;
Le vin est copieux'
Et la tendresse est chère.

Gai! vive la gaîté!

t'ALSTAFF.

Le convive divin
Que ce maître Silence! Encore un coup de vin.
Pour préface au diner, un coup de vin d'Espagne.

SHALLOW, npart.

Je crois que j'ai trop bu.



Ah! Silence, bravo! je vous croyais imbu
De principes moins gais.

Oui, c'est très-singutier. Je fus toujours, tout jeune,
Expansif après boire et muet dans le jeûne.

Unverredpvin

C'est cela! c'est cela!

Convenez-en, mon cher, à quelque c''ose est bon!

UN GARÇON, entrant.

Pardon, c'est mons Bardoiph, ce videur d'écueïïes,
Qui revient de la cour, apportant des nouvelles.

FALSTAFF.

De la cour! fais entrer.

Gai! gai ma femme est femme aussi,
Et)esfemmessontdesdiah)esses!
Au carnaval plus de souci,
Et vos vertus sont des faiblesses

SILENCE.
Sha)io\v bat la campagne!

Dchantel

FALSTAFF.

SHALLOW,4part.
Je crois que j'ai trop bu.

StLËNCE.

Pétillant et fin.
Jeboisamamie.

FALSTAFF.

StLENCR.

Eh, certe! Un vieux barbon,



SCÈNE VI.

<-HS MÊMES, BARDOLPH, qui se précipite oux genoux
deFatstafr.~

FALSTAFF.

Qu'est-ce donc qui te prend?

BARDOLPH.

Dieu vous garde, sir John! vous voilà grand, très-grand!
Et je suis votre ami, votre Bardolph.

FALSTAFF,l~.

Quel zèle!

BARDOU')!.
Des bonheurs pleins de ,joie, une grande nouvelle,
Un siècle d'or, sir John, et des nouvelles d'or,
Voilà ce que j'apporte.

FALSTAFF.

Oui, bien, mais parle encor
Comme un homme du monde.

BARDOLPM.

A bas ce vilain monde!
Je parle de l'Afrique en trésors si féconde.

FALSTAFF.
Mais explique-toi donc.

S H ALLO \V, gravement.

Monsieur, c'est a mon tour.
Venez-vous m'annoncer ce qu'on fait à ia cour?
Alors, il faut choisir me parler ou vous taire.
J'ai du pouvoir, monsieur. Je suis un dignitaire.
J'exerce au nom du roi, sans souci des clameurs.



BARDOLPH.

Du roi? Mais de quel roi, va-nu-pieds? Parle ou meurs.
SHALLOW.

Du roi Henri.
BARDOLPH.

Henri! Quatre ou Cinq?

/SHAD.OW.
Henri Quatre.

BARDOU'H.

Au diable ton omce! et tu vas en rabattre!
Sir John, ton tendre agneau, ton bijou, ton enfant,
Est pour l'heure Henri Cinq, notre roi triomphant!

FALSTAFF.~
Le vieux roi serait mort?

B A R u o n' H.

Mort. Dieu lui fasse grâce

FALSTAFF.

Maître liobert Shallow, choisissez telle place
Qui peut vous convenir. Elle est à vous, seigneur.

(A Bardolph. )
Toi, je veux t'écraser de richesse et d'honneur.

BARDOD'H.
L'heureux jour! un duché ne vaut pas ma fortune!

F A L S T A F F montrant Silence qui s'est endormi et ronfle

sur un banc.

Portez maître Silence au lit. II m'importune.
Eh bien! maître, mylord, quelle part du butin
Choisissez-vous?Je suis l'intendant du destin.
Je domine les lois sans peur ni subterfuge.
Heureux tous mes amis, et malheur au Grand-Juge!
Donne-moi des détails, Bardolph, tout en cherchant



Dans tes songes passés quelque poste alléchant.
Le jeune roi languit après son Jack, sans doute?
Si j'allais le trouver?

H va dans un instant se rendre à Westminster.
Et, tenez, voyez-vous la foule s'ameuter?
Voilà les hérauts d'arme et la bannière blanche.
C'est lui1

Maître Shallow, ne quittez pas ma manche,
Et le roi va vous faire un gracieux accueil.
Oh! vous verrez! un geste.au passage, un coup d'oeil,
Et remarquez un peu l'air charmant qu'il va prendre!

BARDOLPH.
Puissent les dons du ciel sur tes poumons descendre,
Bon chevalier

Oh! que n'ai-je eu le temps, pour faire honneur au roi,
De m'équiper à neuf! J'aurais à cet usage
Dépensé de grand cœur l'argent qu'en homme sage
Vous m'avez su prêter, et, soit dit en passant,
Ces mille livres-là vous vaudront cent pour cent.
La mort s'est trop hâtée! Enfin! enfin! n'importe!
J'aime autant, après tout, l'humble habit que je porte.
Ce négligé dira tout mon empressement.

C'est vrai!

Monamitié.

BAHDOLPH.
Nous sommes sur sa route.

FALSTAFF.

FALSTAFF.
Bardolph, tiens-toi derrière moi.

SHALLOW.

FALSTAFF.

S H A LLOW.

C'est vrai.C'est vrai.



C'est vrai! c'est vrai! c'est vrai!

Stupéfait, hébété, qui s'évei)]e d'un somme
Et qui vient comme il est, sans nouer un cordon,
Tout débrai)Ié. Changer de chemise, fi donc!

SHALLOW.
Sans doute.

Me voici tout souiMé de poussière,
Suant et hatetant. Foin de la terre entière 1

Henri mon roi! mon fits je n'ai,que ce cri-ia,
Que cette idée en tête! etj'accours, me voilà!

SHALLOW.
Eh! oui, vraiment!

Ta Dorothée, ami, celle qui t'a su plaire,
L'Héiène de ton cœur, ton trésor adoré.

Eh bien?7

Esten prison

FALSTAFF.

Mon dévoûment.

SftALLOW.

FALSTAFF.

J'arrive comme un homme

FALSTAFF.

BARDOLPH.

Je veux t'enflammer de colère.

~.FALSTAFF.

BARDOLPH.

FALSTAFF.

Je la délivrerai.



SCÈNE VII.

LES MEMES, LE, ROI, à cheval, CORTEGE,
LE GRAND-JUGE, FOULE.

GRIS DU PEUPLE.

Le roi! vive le roi!
FALSTAFF.

Dieu conserve ta Grâce,
Roi Hal, mon cher Henri!

BARDOLPH.
Fifs d'une illustre race,

Le ciel t'aide!1

FALSTAFF.

Cher fils! que tes jours soient nombreux!

LE ROI.

Lord Grand-Juge, parlez a ce fou.

LE GRAND-JUGE, 4Mstafr.

Malheureux!
Avez-vous donc perdu l'esprit? C'est un blasphème

FALSTAFF.

Mon roi, mon Jupiter, mon cœur, parle toi-même.

LE ROI.

Je ne te connais pas, vieillard. Va prier Dieu.
Un fou, des cheveux blancs, cela s'accorde peu.
Oui, j'ai vu s'agiter aux rêves d'un long somme
Un homme tel que toi, si c'était bien un homme,
Vieux, débauché, chargé d'un embonpoint pareil.
Mais j'oublie et méprise un tel songe au réveil.

Le Ciel sait et je veux que l'univers connaisse
Que j'ai bien rejeté l'homme de ma jeunesse.
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Ne reparais donc plus, lourd vieillard, devant moi.
Les amis de Henri sont bannis par le roi.
,)0 peur qu'au désespoir le besoin ne te livre,
Je veux bien t'assurer encore de quoi vivre;
Mais tu n'auras le droit d'être mon protégé
Que lorsqu'avec éclat ta vie aura changé
Et, si pour quelque emploi plus tard je te désigne,.
C'est que ton repentir t'en aura rendu digne.
Telle est ma volonté. De tout je m'en remets,
Mylord Grand-Juge, a vous, mon bras droit désormais.
Et maintenant, marchons, et laissons ces gens ivres.

(Sort le roi orée son cortège.)

FALSTAFF, il Shattow.

Maitre Hobert Shattow, je vous dois mille livres.
<

t~t\t!F.t'A~.STA!'t'.l~,



PAROLES

(TlKËDHTUUTESTmE~QUtt''t~ITmE~.)

En collaboration avec Auguste Vacquerie.
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PERSONNAGES.

PAROLES.
ROGER.
DU MAINE.
CADUCO DONATJ.
l'HÉNICE, SA FILLE.

.DEUXOFFtCtERS.
SOLD ATS.

A Florence, Gnl.



PAR 0 LES

Un bois. A droite, les premières tentes
,d'un camp.

SCENE PREMIÈRE.

GROUPES QUI PASSENT. UN AIR D'ATTENTE.
CADUCO, PHËNICE.

VOIX DANS I.A FOULE..
Ah! les voici.

PHÉNÏCE, entrant avfcmesserCnduco.

Faisons encore quelques pas,
Mon père.

CADUCO.

Oui, pour nous faire égorger, n'est-ce pas?
Je voudrais être un rat pour être dans ma cave!
'ru profites toujours de ce que je suis brave
Pour m'entraîner, les soirs de bataille, au-devant
De nos vaillants soldats. Mais c'est assez avant.
Phénice, ne rends pas ton père téméraire!
Songe donc que le sort peut nous être contraire.
Comment, si l'ennemi nous tombait sur les bras,
Pourrions-nous regagner Florence tout la-bas ?

.rHHNIC)-
Le camp arrêterait l'ennemi.

CADUCO.

Je l'espère.



Puis, comment voûtez-vous qu'on nous batte, mon père,
Quand Paroles.

Parole est an combat, nous vaincrons!

L'incertitude peut provenir de deux causes
Du trouble de l'esprit ou du trouble des choses;
La chose n'est pas claire,–ou l'homme est un dindon.

P )t Ë N tf. E.

Ici la chose est claire1

Quel bonheur cependant que le duc de Florence
Ait ainsi réclamé l'appui du roi de France!
Paroles est venu sur un mot de son roi.
C'est un bien grand bonheur. pour Florence

CADUCO.

Puisqu'il t'aime, ma fille. Ah! l'orgueil me vient prendre
Quand je songe parfois que je l'aurai pour gendre!
Beau-père de Parole 1

Au-devant du péri); s'il revenait b)essé!

ttastc! i) revient toujours sans une é.~ratignurc.

CAOUC.O, sinr~re, pnis piqué.

Et pour toi,

i'HÉNtCË.

CADUGO.

Parole est un Gésar français
P![t':NICË.

r.Anuno.
Je ne sais.

Alors, c'est moi. Dis donc!

rH~mr.E.

t'HHFxr.E.

11 court en insensé

CADUCO.



PHÉNICr:.
Si j'étais ]a!

Que cette de Roger! Celui-là t'aime aussi,
Mais s'il croit que je vais comparer.

Eh bien, Hoger?

Toujours! II n'est pas mort! Comment un pareil drôle
Vous peut-i) sur son compte abuser jusque-in!

PH~Nfr.M.
Hoger

Un hâbleur qui vous vient parler de ses voyages
Parce qu'on )'a toujours chassé de tous parages!
Qui saute d'Amérique en Afrique d'un bond,

.Qui fait le voyageur et n'est qu'un vagabond

Quel homme et quelle autre tournure

LES MÊMES; QUELQUES .OFFICIERS;
ROGEH, le bras en écharpe.

Ce plat faquin tranche de l'Attila!

CADUCO.

(Hr))it de tambours, cris <]f)ns la foule.!

Les voici.

SCENE II.

PHHNtCE, courant in Roger.

nOGEn.

Victoire

PI! É i'l1r.1'
'Et Paroie?

nor.ER.
Ah Parole

KOGER.



Qui n'est venu, malgré tous ses airs d'importance,
Chercher la guerre ici que pour fuir la potence

PHÉNICE.

Cela n'empêche pas que, sans tant de façons,
H poursuit l'ennemi, pendant que nous causons.

ROGER.

On ne se bat plus. Moi.
PHÉNtCE.

Lui se bat, j'en suis sûre

ROGER.

Atteint à la main droite.
CADUCO.

Encore une b)essure 1

Ah çà! vous êtes donc tout à fait maladroit!
La poitrine mardi; dimanche. un autre endroit;
Aujourd'hui cette main. Il faut qu'un gentilhomme
Soit plus fort que cela. Qu'est-ce à dire, jeune homme?2
Voyez le grand Parole! il n'est jamais blessé
Quel homme

ROGER.

Oui, les hasards des batailles, je sai,
Le traiteront toujours avec miséricorde,
Et le fer sait trop bien qu'il le doit à la corde.
Moi, nul gibet ne m'a par malheur réclamé.
Et qu'importe la vie à qui n'est pas aimé

PHÉNICE.

Si loin que vous alliez dans votre frénésie,
Je dois tout pardonner à votre jalousie.
Mais mon cœur vous répond et n'en est pas'changé.
Je l'aime. Vous savez quel caractère j'ai.
Un fer moins qu'un fuseau pèse à ma main mignonne,
Et j'ai du page en moi bien plus que de la nonne.



Je l'adore! et je hais vos langueurs. H me~faut
Son œil toujours vainqueur et son front toujours haut.
Vous, vous venez toujours avec des yeux humides,
L'air contraint.

ROGER.

Croyez-moi, les braves sont timides.

r.ADUCO.

Raconte-lui comment, l'autre jour, lundi soir,
Croyant apparemment que je ne'pouvais voir
Parce que je penchais la tête à la croisée,
Le grand Paroles t'a sur la bouche embrassée.

Jeune homme, elle a raison, et ce n'est pas français
De ne pas l'embrasser

PHÉNICE.

Si je vous épousais,
Je serais le garçon et vous la demoiselle

_ROGER.
Vaut-il mieux être donc deux garçons ? Chère belle.,
Ah! si j'en peux jamais trouver l'occasion,
Je vous ferai rougir de sa confusion.

(Bruit de Yoit.)

scÈ~Ein.

LES MÊMES; PAROLES, DU MAINE, OFFICIERS,

PHÉNICE.
Ah c'est lui.

PAROLES.

Perdre ainsi notre tambour! du diable!

DU MAINE.
Mais cependant.

)5.



Paroles?

Caduco. Le laisser prendre comme ce)a

PH~NtCR.

Seigneur, qu'arrive-t-i) ? J'en suis tout aiarmée.
Que s'est-il donc passé de fâcheux pour )'arniée ?
Qu'avez-vous? )a victoire.

Vous n'êtes pas h)esse pourtant?

L'aile où vous combattiez?..

t~.batai!)e?..

L'ennemi ne se peut relever de ce jour,
Mais nous avons perdu.

PAROLES, aux nfticiers.

PHËXtCR, s'approchant doucement.

Ah! c'est vous, Phenicc! vous voiia,

Est pour nous une pteine victoire

A))ons! c'est un coup efïroyab)c!

PAnOf.HS.

)'tO).KS.
Hstsufnsanteainsi.

pn~NtO.R.

f'Anor.RS.
Non, Dieu merci!

Ptt~NfC.R.

PAn!0!.RS,n~l!)!emment.

S'est couverte de g)oirc.

pn~NtC!

PAROLRS.

PHÉNICE.

Leduc?



PAROLES.
Non. Un tambour.

ROGER, à Phénice.

Ce n'est, rassurez-vous, l'avantage nous reste,
Qu'un tambour!

PAROLES.
Qu'un tambour! ce n'est qu'un tambour! peste!

Si l'on m'eût écout'é!

ROGER, !tpf<rt.

Quelle idée! il faut voir.
{Haut.aPnroles.)

Enfin, on ne peut plus maintenant le ravoir!

PAROLES.

On pouvait le ravoir!

ROGER.

On le pouvait peut-être,
Mais on ne le peut plus.

PAROLES.
On le peut encore!

CADUCO,eM)té.
Être

Beau-père de Parole! Ah! l'ai-je mente?

ROGER.

Prétendez-vous par là que vous êtes tenté?

PHÉNtCE.

Vous n'allez pas vous mettre en ce péril, je pense!

PAROLES.

Si je ne savais pas comment on récompense
Les grandes actions, et que tout le profit
Est volé par un drôle à celui qui les fit,



J'entreprendrais le fait sans nulle patenôtre,
Et je rapporteraisce tambour ou quelque autre;
Ou bien j'y trouverais mon hic ~ce<

ROGER.
Parbleu

Lieutenant, nous voilà cinq ici qui, pour peu
Que vous soyez tenté d'entreprendre la chose,
En pouvons au besoin témoigner, je suppose.

PHËNICE.

Paroles, n'allez pas, pour un banal défi,
Chercher un tel danger, la mort peut-être

CADUCO.
Fi!

Laisse-le donc aller.

PHËNtCE.

Paroles! sur ma vie!

ROGER.

Soyez tranquille. allez, il n'en a guère envie!
Jamais dans son esprit ce projet n'est entré.

CADUCO.
Il ira 1

ROGER.

Vous verrez qu'il n'ira pas

PAROLES.

J'irai.
PHÉNICE.

Ciel!
ROGER, raillant.

Vrai?
PAROLES.

Foi de soldat!



ROGER.

Oui, demain.

PAROLES.
Tout de suite

J'essaierai ce qu'on peut. Je verrai. Je vous quitte
Pour aller dans ma tente a deux pas m'habiller;
Et pour coucher un peu mon plan sur le papier.
Je ne crains ni le fer, ni les eaux, ni les ilainmes,
Lorsque l'honneur m'appelle. Un seul mot, bonnes lames
Si vous restez encore une minute ici,
Vous me verrez partir dans un moment. Voici
La nuit close déjà. Je me hâte. Tu voles,
0 temps! et moi, je hais de te perdre en paroles.

ROGER, riant.

Comme un poisson hait l'eau.
(Paroles sort. La nuit est tout a fait tombée.)

SCÈNE IV.

LES MÊMES, except<; PAROLES.

ROGER.

Le maraud! de quel front
H s'engage, sans peur du rire et de l'affront,
A tenter, fanfaron qu'un fer tiré fait btême,
Une action qu'il sait impossible lui-même

CADUCO.
Impossible?- Jeune homme, il reviendra vainqueur!

PHÉNICE.
L'impossible toujours a tenté tout grand cœur.

ROGER.

Or, sérieusement, vous croyez que le drôle
Est dans l'intention de tenir sa parole?



Pourquoi pas?

Eh! sans doute; autrement, pourquoi s'offrirait-il?

ROGER.

Par le ciel! it faut donc que je vous le démasque!
Voulez-vous vous prêter à mon projet fantasque?
Vous verrez le dessous de sa valeur.

J~ suis st1re de )ui..

Alors, c'est le moyen de me fermer la bouche.

PH!N)GE.

Voyons, que faut-il faire?

De toiles d'araignée. En êtes-vous aussi,
Messieurs?

PHÉN)CR.

Volontiers.

·
Mais.

PHÉNICE.

ROGER.

Et qu'il va courir un tel péril?..

PHENtGE.

Pourquoi?

CADUCO;

J'en suis sûr aussi, moi.

ROGER.

ROGER.
Envelopper la mouche

DUMAiNE.

t'U~NICR.

ROGE):.

Vousverrnx.–Levoici.



SCÈNE V.

LES MÊMES; PAROLES, arme jnsqn'nnx dents.

PAROLES, tes npercevnnt. A pnrt.
Ah!

fComtnenetesvftvantp~s.Méditant.)
C'est bien, le danger est terrible,'n'importe!

Et j'ensanglanterais ma mort d'étrange sorte!
Viens, ne fais pas défaut, mon épée, a mon bras,

Et mon bras, j'en réponds, ne te manquera pas.
(tifeintdeles apercevoir.)

Quoi! vous encore, enfants? Rentrez donc.

ROGER,part.
H m'assomme,

Leiache!
PHENtCE,part.

Il me ravit.

CADUCO,upart.

Il m'ébahit. Quel homme!

i'HENtCE.

Soyez prudent, Parole.

PAROLES.

Eh vous me connaissez
Je ne puis par malheur me contenir assez.
Je ne vous promets rien; rien, excepté la gloire
Qui devra rejaillir sur vous de ma victoire.
Si je succombe, dam! bien des femmes, cher cœur,
Sangloteront alors; vous mènerez le chœur.
Beau spectacle!

PHÉN!CE,p)eumnt.

Au revoir.



PAROLES.

Va,bientôt, pauvre femme,
Je viens mettre à tes pieds ce tambour et mon Ame.

(Userreïa)nain~ tous, )esrecondmtjusqn'auxtcntes, et fait quel-

ques pas<]ncût6del'enne!");maisilrevientprécipitamn!ent<ï'un
pied léger sur le devant du. théâtre. Les autres reviennent bientôt
uussi sans bruit derrière lui et s'échelonnent dans l'ombre derrière
lesbuissonsetles arbres.)1

SCÈNE Vt.

PAROLES, LES AUTRES CACHAS.

PAROLES.
Partis me voilà seul, tout seul, trop seul, mon Dieu
La, mes genoux! Voyons, réfléchissons un peu.
Je tremble, il fait si chaud -Qu'est-ce que je vais faire?
Rester ici caché, d'abord, la chose est claire;
Je ne vais pas du camp, je sais bien, m'écarter!
Mais que vais-je leur dire au retour? qu'inventer?
Quelle histoire bâtir à l'histoire contraire?
Tu vois où tu me mets, ma langue! Ah! téméraire,
Tu braves tout, ardente aux propos triomphants.

Mais mon cœur n'aime, lui, ni Mars ni ses enfants.
Mon pauvre faible cœur te dément, imprudente!

ROGE)t,ApMt.
C'est le premier mot vrai qu'elle ait dit, l'impudente!

PAROLES.
Quel démon me poussait quand je me suis chargé
De ravoir ce tambour? Où me suis-je engagé?
Dans quel sot cul-de-sac d'une action terrible?
Avais-je donc vraiment soit'de gloire impossible?

Soif de mon sang! non pas. Si, pour m'en retirer,
J'osais d'une blessure, hélas! me balafrer



L'oserai-je? 'H faudrait une plaie effroyable
Pour les convaincreun peu, ces saints Thomas du diable 1

On ne sort qu'en morceaux d'un jeu comme cela.!
Enfin essayons. Hai! Du courage Oh 1 la la!
–C'est que je saigne presque avec cette chimère.
Pauvre'moi! je me porte un intérêt de mère!
La! la! Chienne de langue! ah! je te couperais
Si tu ne me tenais, bâtarde, d'aussi près!

DU MAINE, caché.

Qu'un pareil cuistre, avec sa lâche conscience,
Prenne ainsi des dehors d'honneur et de vaillance!

PAROLES, rêvant.
'0

Si je me transformais mes habits en haillons!i
Ma bonne lame, vierge encor des bataillons,

Si je la brisais!

ROGER, caché.

Peuh misérable .défaite

PAROLES.

Je puis couper'ma'barbe et jurer sur ma tête
Que c'était une ruse adroite.

DU MAINE, caché.

Maladroit!

PAROLES.

Racontons-leur qu'au fort j'ai sauté d'un grand toit,
D'un toit fait pour les chats courant sur les ardoises,
D'un toit haut.

ROGER, caché.

De combien?.

PAROLES.
Haut de trente-deux toises.



Noyons mes.vêtements; je dirais, ainsi nu,
Que)'onm'adépoui)té.

RU MAINE, cacM.

Non, moyen saugrenu

PAROLES, désespère.

N'est-i) pas dans un coin quelque tambour honnête?
Ma trouvaille pourrait passer pour ma conquête.

ROGER.

A nous, messieurs Donnons a ses vœux de l'écho!
[ttoutement de tambour.)

PAROLES, euroy.

Un tambour ennemi!'

SCENE Yïï.

)tOGM, CADUCO, DU MAINE, PHËNtCE. DEUX
OFFtClERS, sortent détours cnchettesettothbentsurParotes.–
Des soldats portent des torches.

TOUS,cr)nntet<]6p)!i';nnttenrsvoiT.

Cargo! cargo! cargo!
( On loi met un mnnchoir sur les yeuz.

PAROLES.

Quartier, messieurs, quartier!–Mesyeux! on mêlesbande!

ROGER, d'un ton terrihte.

Throca morovousus par corbo villiande!

)'ARO).HS.

Grâce pardon pitié

ROf;RR.

Hoskos thromu bnskos!



)'AROLKS,epnnrnnt<

Oui, vous êtes, je vois, la troupe de Muskos, ·

Et vous m'allez tuer, faute de me comprendre!
Nul de vous n'aurait-il ce service à me rendre
D'être Allemand? Danois? Italien? Français?
Qu'il parle! et je dirai des choses que je sais,.
Et qui seraient bientôt la perte de Florence.

ROCER.

Roskos ravanvado. Parie, je suis de France.

PAROLES.

Ah! merci, mon sauveur!

ROCER.

Mais prends garde, ma foi!
L'ami. Dix-sept poignards sont levés contre toi.

PAROLES.
Heuh!

ROGER.

Dieu te va juger. Foscorbin. En prière.
Chamodovania?

nt))fAINE,d'nntonf)ec)émencc.
Dutchevoiivorriero.

ROGER.

Le général consent a t'épargner encor:
Mais tu lui fourniras.

PAROLES.
Des renseignements d'or

.Sur nos forces, nos plans; tout pour sauver ma tête

ROGER,)MSt.Pht;nice.
Eh bien?

)'ttÉN)CE,h.is.

Ah! j'en ai honte!



Quel gue.ux

Le confondre, et moi-même ici l'interroger.
Laissez-moi ce plaisir, dites, monsieur du Maine.

DU MAINE.

Faites à votre gré, vous êtes notre reine.

Porto tartaros.

Du général lui-même.

De la porte du Nord, y fait-on bonne garde,
Drôle?

Je vous les livrerai, monseigneur, dès ce soir.
Vouiez-vous?

A combien votre armée en ce moment se monte.

Mais avec vous je veux du moins, Roger,

PHÉNICE, grossissant sa.voir.

Quoi?

Non, pas du tout, et, par cette cocarde

On verra. Fa's-nous toujours savoir

CADUCO,bM.

Et moi, j'en deviens bête.

DU MAINE, ()em<me.

PHÉNICE,demtme.

PAROLES.

ROGER.

Réponds aux questions

PAROLES.

Ah! bien!

PHËNICE.

Les bastions

PAROLES.

PHËNtCE.



PAROLES.

Bon! attendez. D'abord mille chevaux. Je compte
D'une part dix-huit cents, douze cents d'autre part,
Trois mille fantassins, mais soldats de hasard,
Comme je n'en ai pas commandé dans mes guerres.
Et puis leurs officiers sont de si tristes hères

PHÉNICE.

Oui-da? Vous écrivez ce que ce maraud dit?
PAROLES.

Écrivez, écrivez! et que je sois "maudit
Si je mens de cela. Notez-vous tristes hères?

ROGER.
C'est écrit.

PAROLES.

Merci bien.

CADUCO.

En voilà de sévères

DU MAINE, bas a rhenice

Mettez-le sur mon compte. Aggravons nos griefs.

P H É N 1 C E à Paroles.

Qu'est-ce donc qu'un certain du Maine, un de vos chefs?

PAROLES.

Je l'ai vu ravaudeur à Paris. Pauvre sire!
Sa plus grande action est d'avoir pu séduire
Certaine mendiante, enfant perdu, sans nom,
Sourde-muette, qui n'a pu lui dire non.

DUMAINE, f Mieux.

Une telle impudeur se donnera carrière?



CAUUCO..
Tenez-le, moi je vais le frapper parderriere!

pnËNICH, tes contenant..
Messieurs! Connaissez-vous )e lieutenant Hoger?

t'AUOLHS.

Que trop! Un sot Achiite, amoureux du danger,
Qui cherche en tous combats une gloire nouvelle.
n y risque si peu de sang et de eervetle!
C'est un de ces transis faits de papier mâché,
ennuyés, ennuyeux, Mêmes, le front penché,
Avec de longs cheveux épars sur leurs épaules,
Hôtes comme des pots, pleureurs comme des saules,
Un morne songe-creux, prétentieux vainqueur,
Sans cou)eur à la joue et sans chaleur au cœur,
Vrai héros du roman où toute femme aspire,
Qui ne respire pas, non mordieu! qui soupire!

Aussi j'ai supplanté ce rêveur à bon droit
Prés d'une Florentine, un bijou de l'endroit,
Phénice Donati, la fille d'un Cassandre,
D'un Caduco, lequel m'aimerait fort pour gendre

Ait messieurs, que la vie est triste en vérité
Pour qui sait comme moi la voir du vrai côté!

PH~NtCE.

Quel est ce Caduco?

t'AHOLMS.

La bêtise incarnée
Vieux bambin qui ne sembic âgé que d'une année!
Qui dit sans cesse Eh quoi se peut-i) bah! vraiment
Et dont toute la vie est un étonnementr
De rien, :) soixante ans, il n'a pris l'habitude.
D'ordinaire, tenez, voilà son attitude.

{Utt':V(;t<shr))seton\'rcuncbotK:hch6Hnt<j<mniû!ficntduCnducu
stnt)cf)'it n pris pr<;(;is6)i)cnt ta ui~mc posture.)



Ce gros, jeune et naïf point d'exclamation
Honore immensément. la ponctuation:

CADUCO.
Fer et flamme!

(On le contient.)

KO&ËK.

Je vois à là mine peu tendre
Du général en chef, ami, qu'on te va pendre.

t'AROLËS, sautant de peur.

Me pendre! et mes péchés! Non, vivre dans un trou!
Au cachot! dans les fers! mais vivre! n'importe ou!

PHËNiCH.

Qu'est-ce encor que Phénice?

rA))OLES.
UneSllecharmante.

)'HÉNICH,c)iannec.

Tout de bon?
t'AHOt.ËS.

Tout de bon. Et cette Bradamante
Dont, en attendant mieux, je suis l'adorateur
Han'oïc a deux genoux de votre serviteur. °

l'HÉNICE.
Ah bah!

PAROLES, à son oreille.

Pauvre petite! elle s'est mis en tête
Que je l'épouserais. Je ne suis pas si bête.
La virago! J'irais me mettre sur les bras
Ce céleste démon, héroïque embarras!
Non certe! Un Mars en jupe, une ~énus bravache.
Qui toujours dans votre air fait simer sa cravache!
Amazone qu'il faut le soir escalader!
Son aiguille a trois pieds! Moi, je tiens à garder,



Non mon cœur de ses traits, mais mes yeux de sa pique.
C'est une rose, soit, mais rose où l'on se pique.

Hai hai vous me pincez, général!

PHËNICE.

Malheureux!
De tous ces gens de bien dire .ce mal affreux!
Tu vas mourir.

PAROLES, se débattant.

Pourquoi? Parce que la Phénice,
Minerve avec laquelle il sied qu'on en finisse,
Me prenant pour mari, me prendrait pour valet,
Et que j'aime bien mieux la duper, s'il vous plait,
En faire mon amante et changer la coquette
En victime..

PHËNICE, exaspérée.

Bourreau! fais-lui sauter la tête.

PAROLES.

Ah! Dieu! laissez-moi voir ma mort en face au moins!
Qu'on méjuge!

(U arrache son bandeau. Jetant'un cri de surprise a ln vue de

tous les assistants qui rient.)

Ah!
PHÉNICE.

Jugé! tu l'es par dix témoins.

PAROLES, accablé.
Ciel!

( Prenant son parti et relevant impudemmentla tête. )

Bah je l'aime autant.

DU MAINE.
Adieu, grand capitaine,

Vous entendrez parler du ravaudeur du Maine.
(Il sort.)



ROGER.

Adieu, noble héros, qui crains de déroger,
1\'est-ce pas, en rossant le songe-creux Roger

PHËNICE.

Attendez, cher Roger. Ta victime Phénice,
Beau vainqueur, te salue, et. que Dieu te bénisse!

(Elle,donne la main & Ro~er et sort avec lui. Caduco s'approche n

son tour de Paroles, cherche, ne trouve rien, se lève alors sur la
pointe du pied, et lui souffle au nez, puis s'éloigne majestneusc-

,ment. Le reste des assistants sort aussi en riant aux éclats.)

SCÈNE Vill.

PAROLES, seul.

Bon je me moque bien de leur rire moqueur!
Mais où donc en serais-je, hein, si j'avais du cœur?
Ce coup le briserait. Dieu soit loué! j'en manque.
Ils ne m'en ont pas moins pris pour leur saltimbanque,
Et ma noce est au diable Ah! peste! ils étaient dix,
Nul n'a pu m'avertir de leurs complots maudits

( Aux spectateurs.)]
Pas même vous, Messieurs! ni vous non plus, Mesdames.
Ah! j'aurais cru pouvoir compter plus sur les femmes;
C'est mal. Apres cela, j'entends votre raison,
Je sais. Vous aimiez mieux me voir rester garçon.

t'i~

tC
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Cette traduction, la seule exacte, la seule compjëtc,
est faite non sur la traduction de Letourneur mais sur
le texte de Shakespeare. On sait que la version de Le-
tourneur a servi de type à toutes les traductions pu-
bliées jusqu'ici et qu'elle est restée bien loin de l'original.

M. François-Victor Hugo a complété ce monument,
élevé à Shakespeare, par la reproduction des chro-
niques et des légendes, aujourd'hui oubliées, sourcès
de tant de chefs-d'œuvre.

Nouvelle par la forme, nouvelle par les comp)t'
ments, nouvelle par les rëvé)ations critiques et histo-
riques, cette traduction sera nouvelle surtout par l'as-
sociation de deux noms. Elle offrira au lecteur cette
nouveauté dernière l'auteur de Ruy-Blas commentant
l'auteur d'Ram~.
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