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SHAKESPEARE:

ANTOINE ET CLÉOPATRE

ACTE 1

SCÈNE PREMIÈRE

PHILON. Parbleu cet engoûment de votre cher

passe la mesure Ces regards altiers qui sur les rangs
pressés des légions combattantes étincelaient pareils à
Mars dans son armure, désormais détournés et soumis,
inclinent leur dévotion vers un front basané. Ce cœur

dominateur, dont les larges battements dans l'ardeur de
la mêlée faisaient sauter les boucles de sa cuirasse, à

présent renonçant sa vertu n'est plus qu'un éventail
entre les mains de l'Egyptienne pour attiser et calmer
ses chaleurs de gipsy.

Tenez voyez-les qui s'avancent. Examinez-les bien
et reconnaissez seulement un des trois piliers du monde
dans ce fou, ce hochet à putain. Regardez

Cléopatre. Si c'est vraiment l'amour, jusqu'où
s'étend-il, dites ?
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ANTOINE. Fi, du piteux amour qui se laisserait
mesurer

CLÉOPATRE. Je veux poser la borne à l'extrémité
d'être aimée.

ANTOINE. Alors inventons sous des cieux neufs

quelque terre inconnue. (Entre un serviteur.)
SERVITEUR. Nouvelles de Rome, mon bon Sei-

gneur.

ANTOINE. Quel ennui Résume.

CLÉOPATRE. Mais écoutez-les donc, Antoine Qui

sait Fulvie peut-être bien, s'irrite. Peut-être qu'Oc-
tave, ce nouveau César au blanc bec, mande des ordres

souverains « Qu'Antoine aille ici. Qu'il agisse ainsi.

Qu'il s'empare de ce royaume qu'il le libère. Qu'il
m'obéisse ou qu'il soit condamné. »

ANTOINE. Calmez-vous, mon amour.

CLÉOPATRE. Qui sait Et même cela me paraît
probable c'est peut-être votre congé que César-Octave
vous envoie il ne faut pas que vous demeuriez ici plus
longtemps. Prêtez l'oreille, Antoine. Ecoutons la som-
mation de Fulvie. je voulais dire d'Octave. Faites
entrer les messagers. Aussi vrai que je suis reine
d'Egypte, vous rougissez, Antoine, et ce sang sur votre

visage rend hommage à César. Non c'est de confu-
sion qu'il rougit, lorsque le réprimande la voix stridente
de Fulvie. Allons, ces messagers

ANTOINE. Puisse le Tibre te dissoudre, Rome et
l'arche immense du naissant Empire crouler Voici mon
univers. Les royaumes sont de l'argile et ce même
limon fangeux nourrit indifféremment la bête et
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l'homme. Cela seul ennoblit la vie (Il l'embrasse) quand
c'est le jeu d'un pareil couple, aussi mutuellement bien
assorti que nous sommes j'assigne le monde entier à

reconnaître, et sous peine de châtiment, qu'il n'en sau-
rait exister de pareil. f-s

CLÉOPATRE. Mensonge adorable Est-ce donc
pour ne pas l'aimer qu'il épousait Fulvie ?Je ne suis
pas si folle que j'en ai l'air. Antoine ifs-«ra touj&urs le
même.

ANTOINE. Mais exalté /v.r Cléojgifre. A présent,
pour l'amour de l'amour et dre chaque instant qu'il
colore, ne laissons pas notre temps s'abîmer dans des
délibérations maussades. Il n'est pas une minute de vie
que je consente à laisser fuir sans réclamer d'elle un
plaisir. Le programme de cette nuit ?

CLÉOPATRE. Entendre les ambassadeurs.

ANTOINE. Taquine. Reine admirable à qui tout
sied gronder, rire, pleurer et en qui chaque passion
qui lutte, affirme sa plénitude et sa beauté. Je n'écou-

terai pas d'autres messages que les tiens. Seuls, tous les
deux, ce soir, nous allons errer dans les rues et nous

mêler aux mœurs du peuple. N'était-ce pas là ce que
vous souhaitiez l'autre nuit ? Venez, ô ma Reine.

Non ne nous parlez pas.
(Antoine et Cléopâtre sortent ainsi que leur
suite.)

DÉMÉTRIUS. Quoi C'est là tout le cas qu'il fait
de César ?

PHILON. Parfois, comme s'il oubliait d'être

Antoine, il se dessaisit un peu trop de cette dignité qui
décemment ne devrait point quitter Antoine..•
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Démétrius. Je suis navré de le voir ainsi prêter
aux calomnies qui courent les rues de Rome. Espérons
pour demain une conduite plus digne. Bon repos.

SCÈNE II

Une salle du palais.
K

Chak-mton. SeigiKî^ Alexas Suave Alexas
Superlatif .ifex^u! Alexas plus que parfait. Qu'avez-
vous fait du diseur dé feOMe aventure dont vous chan-
tiez les louanges à la reine ? Oh qu'il me fasse con-
naître cet époux qui doit selon vous cacher ses cornes
sous les guirlandes.

ALEXAS. Bonne aventure.

DEVIN. Plaît-il ?

Charmion. C'est celui-là ? C'est vous, Monsieur,

qui savez l'avenir ?
DEVIN. Dans le livre infini de la nature je sais lire

quelques secrets.
ALEXAS. Tendez-lui votre main.

(Entre Enobarbus.)

ENOBARBUS. Vite, apportez ici les liqueurs et les
friandises Et pour boire à la santé de Cléopâtre qu'on
ne mesure pas le vin.

CHARMION. Ah mon bon Monsieur, donnez-moi
la bonne fortune.

DEVIN. Je prévois l'avenir, mais je n'en suis pas
l'artisan.

CHARMION. Je vous en prie, prévoyez-le.
DEVIN. Je vois votre avenir tout en rose.
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CHARMION. Est-ce mon sang qui le doit colorer ?
IRAS. Il veut dire que quand tu seras vieille tu te

peindras.

ALEXAS. Ne troublez pas sa prescience. Un peu de
sérieux.

CHARMION. Chut

DEVIN. Vous serez aimée moins que vous n'ai-
merez.

CHARMION. Je noierai dans les libations mon
amour. »

ALEXAS. Ecoutez-le donc.

CHARMION. Allons, maintenant, une merveilleuse

aventure Trois rois épousés dans une matinée et dès
l'après-midi être veuve A cinquante ans passés, j'ac-
couche d'un enfant à qui Hérode de Judée rend hom-
mage non, il cherche par quel moyen Octave César va

demander ma main, comme celle d'une Cléopâtre nou-
velle.

DEVIN. Vous survivrez à la dame qu'aujourd'hui
vous servez.

CHARMION. Bravo Pour une longue vie, ah j'ai
plus d'appétit que pour des figues.

DEVIN. Je vois votre existence d'hier meilleure

que celle-là qui vous attend.
CHARMION. Oui, je comprends pas de nom de

famille pour mes enfants. Mais je vous prie combien
de garçons ? combien de filles ?

DEVIN. Si chacun de vos désirs avait matrice et

souffrait d'être fécondé, je vous en prédirais un millier.
CHARMION. L'insolent Si l'on ne passait pas tout,

aux sorciers.
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ALEXAS. Vous croyez donc que vos désirs ne sont
connus que de vos draps ?

CHARMION. Suffit. Au tour d'Iras.

ALEXAS. Oh nous voulons tous y passer.

ENOBARBUS. Moi, je prédis ce soir la forte cuite,
pour moi-même et pour plus d'un ici.

IRAS. A défaut d'autre chose vous pouvez lire dans
ma main la chasteté.

CHARMION. Comme on lit la famine dans le Nil

débordé.

IRAS. Fou compagnon de lit, tu n'entends rien à la
chiromancie.

DEVIN (examine la main d'Iras). Vos destins à vous
deux sont pareils.

IRAS. En quoi ? comment ? On demande des
détails.

ErOBARBUS. Silence Antoine.

Charmion. Non. C'est la reine.

(Entre Cléopâtre.)

CLÉOPATRE. Vous n'avez pas vu mon Seigneur ?
ENOBARBUS. Non, Madame.

CLÉOPATRE. Je le croyais ici.
CHARMION. Non, Madame.

CLÉOPATRE. Il était tout prêt pour la joie puis
soudain l'a frappé une pensée romaine. Enobarbus

Enobarbus. Madame ?

CLÉOPATRE. Cherche-le. Ramène-le nous. Où est

Alexas ?

ALEXAS. Me voici, tout à votre service. Mon
maître vient.
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