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LORENZACCIO ロレンザッチョ 
ACTE PREMIER 第⼀幕 
SCÈNE PREMIÈRE 

LE DUC ALEXANDRE DE MÉDICIS ‒ LORENZO DE MÉDICIS 

第⼀場 

 
(Un jardin. — Clair de lune ; un pavillon dans le fond, un 
autre sur le devant. Entrent le Duc et Lorenzo, couverts de 
leurs manteaux ; Giomo, une lanterne à la main.) 
 
LE DUC — (1) Qu’elle se fasse attendre encore un quart 
d’heure, et je m’en vais. Il fait un froid de tous les diables.  
 
LORENZO — Patience, Altesse, patience. 
 
LE DUC — Elle devait sortir de chez sa mère à minuit ; il 
(5) est minuit, et elle ne vient pourtant pas. 
 
LORENZO — Si elle ne vient pas, dites que je suis un sot, 
et que la vieille mère est une honnête femme. 
 
LE DUC — Entrailles du pape ! Avec tout cela, je suis volé 
d’un millier de ducats. 
 
LORENZO — (10) Nous n’avons avancé que moitié. Je 
réponds de la petite. Deux grands yeux languissants, cela 
ne trompe pas. Quoi de plus curieux pour le connaisseur 
que la débauche à la mamelle ? Voir dans un enfant de 
quinze ans la rouée à venir ; étudier, ensemencer, infiltrer 
(15) paternellement le filon mystérieux du vice dans un 
conseil d’ami, dans une caresse au menton ; — tout dire et 
ne rien dire, selon le caractère des parents ; — habituer 
doucement l’imagination qui se développe à donner des 
corps à ses fantômes, à toucher ce qui l’effraie, à mépriser 
(20) ce qui la protège ! Cela va plus vite qu’on ne pense ; le 
vrai mérite est de frapper juste. Et quel trésor que celle-ci ! 
Tout ce qui peut faire passer une nuit délicieuse à Votre 
Altesse ! Tant de pudeur ! Une jeune chatte qui veut bien 
des confitures, mais qui ne veut pas se salir la patte. 
(25) Proprette comme une Flamande ! La médiocrité 
bourgeoise en personne. D’ailleurs, fille de bonnes gens, à 
qui leur peu de fortune n’a pas permis une éducation 
solide ; point de fond dans les principes, rien qu’un léger 
vernis ; mais quel flot violent d’un fleuve magnifique sous 
(30) cette couche de glace fragile, qui craque à chaque pas ! 
Jamais arbuste en fleurs n’a promis de fruits plus rares, 
jamais je n’ai humé dans une atmosphère enfantine plus 
exquise odeur de courtisanerie. 
 

 
(庭――⽉光。奥に離れ家。⼿前にも⼀棟。 

公爵とロレンゾ。) 

 

 

公爵 あと⼗五分待たせてみろ、俺は帰る。なんて寒さだ、いっ

たい！ 

 

ロレンゾ ご⾟抱を、殿下。ご⾟抱を。 

 
公爵 ⼗⼆時には⺟親のところから出てくると⾔った。もう⼗

⼆時だ。来ないじゃないか、あの娘は！ 

 
ロレンゾ 参りません場合は、わたくしが間抜けで、⺟親のほう

はしっかり者というわけ。 

 
公爵 糞忌々しい！⼀千ヂュカは取られ損か！ 

 
 
ロレンゾ ［直訳：前払いは半額だけですよ。この⼩娘のことは

責任を持ちます。物憂げな⼤きな両眼、ここに間違いはないです

よ。］そう急かないで。娘のことは請け合います。悩ましげなあ

の⼤きな瞳、嘘はつかない。おぼこ娘を相⼿のお遊び、通にはこ

たえられませんな。⼗五と⾔ったってまだ⼦供だ、しかし、⼀度

落ちれば、あとはたちまち。とっくり眺めて、種をまく。情欲の

摩訶不思議な⽔脈を、こうじっくりと体の芯にしみこます。怖が

らなくったっていい、お友達じゃないか、そう、こう顎なんか撫

でてやって̶̶ずばりと⾔うもよし、⾔わないでおくのもよし、

親の性格次第̶̶娘のふくらんでいく想像⼒を、やさしく導い

てやり、⼼に描いた幻を本物にしてやる、おぞけをふるう怖いも

のにも、じかにさわらせ、有り難いものは⾺⿅にするように慣ら

してしまう。思ったよりも、よっぽど早い。肝⼼なのは急所を、

しっかり押さえること。⼤した掘り出し物じゃありませんか。殿

下が、⾝も⼼もとろけるような⼀晩をお過ごし遊ばすには、恰好

のお相⼿。そりゃ、恥ずかしがりますよ、最初は。ジャムはなめ

たいが、お⼿々を汚すのは嫌という⼦猫だ。フランドル娘のよう

に綺麗好き。町⼈階級の凡庸さを絵に描いたようなもの。それに

親のほうでも、しっかりした教育を施す⾦はない。⽴て前だけ

で、本⾳はない。薄っぺらな釉薬だけ。しかし、この、踏む度に

めりめり割れる氷の下には、たぎりたつ激流が待ち構えてい

る！花盛りの樹にもこれほど珍かな果実は滅多にない。まだほ

んの⼦供のような体から、たちのぼるのは̶̶抱いてほしいと

切ない匂い。 
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LE DUC — Sacrebleu ! Je ne vois pas le signal. Il faut 
(35) pourtant que j’aille au bal chez Nasi : c’est aujourd’hui 
qu’il marie sa fille. 
 
GIOMO — Allons au pavillon, monseigneur. Puisqu’il ne 
s’agit que d’emporter une fille qui est à moitié payée, nous 
pouvons bien taper aux carreaux. 
 
LE DUC — (40) Viens par ici, le Hongrois a raison. (Ils 
s’éloignent. Entre Maffio.) 
 
MAFFIO — Il me semblait dans mon rêve voir ma sœur 
traverser notre jardin, tenant une lanterne sourde, et 
couverte de pierreries. Je me suis éveillé en sursaut. Dieu 
sait que ce n’est qu’une illusion, mais une illusion trop 
(45) forte pour que le sommeil ne s’enfuie pas devant elle. 
Grâce au Ciel, les fenêtres du pavillon où couche la petite 
sont fermées comme de coutume ; j’aperçois faiblement la 
lumière de sa lampe entre les feuilles de notre vieux 
figuier. Maintenant, mes folles terreurs se dissipent ; les 
(50) battements précipités de mon cœur font place à une 
douce tranquillité. Insensé ! Mes yeux se remplissent de 
larmes, comme si ma pauvre sœur avait couru un véritable 
danger. — Qu’entends-je ? Qui remue là entre les 
branches ? (La sœur de Maffio passe dans l’éloignement.) 
(55) Suis-je éveillé ? C’est le fantôme de ma sœur. Il tient 
une lanterne sourde, et un collier brillant étincelle sur sa 
poitrine aux rayons de la lune. Gabrielle ! Gabrielle ! Où 
vas-tu ? (Rentrent Giomo et le duc.) 
 
GIOMO — Ce sera le bonhomme de frère pris de 
(60) somnambulisme. — Lorenzo conduira votre belle au 
palais par la petite porte ; et quant à nous, qu’avons-nous à 
craindre ? 
 
MAFFIO — Qui êtes-vous ? Holà ! Arrêtez ! (Il tire son 
épée.) 
 
GIOMO — Honnête rustre, nous sommes tes amis. 
 
MAFFIO — (65) Où est ma sœur ? Que cherchez-vous ici ? 
 
GIOMO — Ta sœur est dénichée, brave canaille. Ouvre la 
grille de ton jardin. 
 
MAFFIO — Tire ton épée et défends-toi, assassin que tu es ! 
  
GIOMO (Saute sur lui et le désarme.) — Halte là ! Maître 
(70) sot, pas si vite ! 
 

公爵 ［直訳：ちくしょう！］やってみなきゃ分からん！合図も

ない！今夜は、ナジの邸の舞踏会にも⾏かなきゃならんのだ。あ

いつの娘の婚礼だからな。 
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MAFFIO — Ô honte ! Ô excès de misère ! S’il y a des lois 
à Florence, si quelque justice vit encore sur la terre, par ce 
qu’il y a de vrai et de sacré au monde, je me jetterai aux 
pieds du duc, et il vous fera pendre tous les deux. 
 
GIOMO — (75) Aux pieds du duc ? 
 
MAFFIO — Oui, oui, je sais que les gredins de votre espèce 
égorgent impunément les familles. Mais que je meure, 
entendez-vous, je ne mourrai pas silencieux comme tant 
d’autres. Si le duc ne sait pas que sa ville est une forêt 
(80) pleine de bandits, pleine d’empoisonneurs et de filles 
déshonorées, en voilà un qui le lui dira. Ah ! Massacre ! 
Ah ! Fer et sang ! J’obtiendrai justice de vous. 
 
GIOMO (L’épée à la main.) — Faut-il frapper, Altesse ? 
 
LE DUC — Allons donc ! Frapper ce pauvre homme ! Va te 
(85) recoucher, mon ami ; nous t’enverrons demain quelques 
90 ducats. (Il sort.) 
 
MAFFIO — C’est Alexandre de Médicis ! 
 
GIOMO — Lui-même, mon brave rustre. Ne te vante pas 
de sa visite si tu tiens à tes oreilles. (II sort.) 
 

SCÈNE 4 
LE DUC – LE CARDINAL BACCIO VALORI 

SIRE MAURICE – LORENZO 

第四場 

 
(Une cour du palais du Duc. Le duc Alexandre sur une 
terrasse ; des pages exercent des chevaux dans la cour. 
Entrent Valori et sire Maurice.) 
 
LE DUC (à Valori) — Votre Éminence a-t-elle reçu ce 
matin des nouvelles de la cour de Rome ? 
 
VALORI — (415) Paul III envoie mille bénédictions à votre 
Altesse et fait les vœux les plus ardents pour sa prospérité. 
 
LE DUC — Rien que des vœux, Valori ? 
 
VALORI — Sa Sainteté craint que le duc ne se crée de 
nouveaux dangers par trop d’indulgence. Le peuple est mal 
(420) habitué à la domination absolue ; et César, à son dernier 
voyage, en a dit autant, je crois, à votre Altesse. 
 
LE DUC — Voilà, pardieu, un beau cheval, sire Maurice ! 
Hé ! Quelle croupe de diable ! 
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SIRE MAURICE — Superbe, Altesse. 
 
LE DUC — (425) Ainsi, monsieur le commissaire apostolique, 
il y a encore quelques mauvaises branches à élaguer. César 
et le pape ont fait de moi un roi ; mais, par Bacchus, ils 
m’ont mis dans la main une espèce de sceptre qui sent la 
hache d’une lieue. Allons, voyons, Valori, qu’est-ce que 
(430) c’est ? 
 
VALORI — Je suis un prêtre, Altesse ; si les paroles que 
mon devoir me force à vous rapporter fidèlement doivent 
être interprétées d’une manière aussi sévère, mon cœur me 
défend d’y ajouter un mot. 
 
LE DUC — (435) Oui, oui, je vous connais pour un brave. 
Vous êtes, pardieu, le seul prêtre honnête homme que j’aie 
vu de ma vie. 
 
VALORI — Monseigneur, l’honnêteté ne se perd ni ne se 
gagne sous aucun habit, et parmi les hommes il y a plus de 
(440) bons que de méchants. 
 
LE DUC — Ainsi donc, point d’explications ? 
 
SIRE MAURICE — Voulez-vous que je parle, 
monseigneur ? Tout est facile à expliquer. 
 
LE DUC — Eh bien ? 
 
SIRE MAURICE — (445) Les désordres de la cour irritent le 
pape. 
 
LE DUC — Que dis-tu là, toi ? 
 
SIRE MAURICE — J’ai dit les désordres de la cour, Altesse ; 
les actions du duc n’ont d’autre juge que lui-même. C’est 
(450) Lorenzo de Médicis que le pape réclame comme 
transfuge de sa justice. 
 
LE DUC — De sa justice ? Il n’a jamais offensé de pape à 
ma connaissance, que Clément VII, feu mon cousin, qui, à 
cette heure, est en enfer. 
 
SIRE MAURICE — (455) Clément VII a laissé sortir de ses 
États le libertin qui, un jour d’ivresse, avait décapité les 
statues de l’arc de Constantin. Paul III ne saurait pardonner 
au modèle titré de la débauche florentine. 
 
LE DUC — Ah parbleu ! Alexandre Farnèse est un plaisant 
(460) garçon ! Si la débauche l’effarouche, que diable fait-il 
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de son bâtard, le cher Pierre Farnèse, qui traite si joliment 
l’évêque de Fano ? Cette mutilation revient toujours sur 
l’eau, à propos de ce pauvre Renzo. Moi, je trouve cela 
drôle, d’avoir coupé la tête à tous ces hommes de pierre, je 
(465) protège les arts comme un autre, et j’ai chez moi les 
premiers artistes de l’Italie. Mais je n’entends au respect 
du pape pour ces statues qu’il excommunierait demain, si 
elles étaient en chair et en os. 
 
SIRE MAURICE — Lorenzo est un athée ; il se moque de 
(470) tout. Si le gouvernement de votre Altesse n’est pas 
entouré d’un profond respect, il ne saurait être solide. Le 
peuple appelle Lorenzo, Lorenzaccio : on sait qu’il dirige 
vos plaisirs, et cela suffit. 
 
LE DUC — Paix ! tu oublies que Lorenzo de Médicis est 
(475) cousin d’Alexandre. (Entre le cardinal Cibo.) Cardinal, 
écoutez un peu ces messieurs qui disent que le pape est 
scandalisé des désordres de ce pauvre Renzo, et qui 
prétendent que cela fait tort à mon gouvernement. 
 
LE CARDINAL — Messire Francesco Molza vient de 
(480) débiter à l’Académie romaine une harangue en latin 
contre le mutilateur de l’arc de Constantin. 
 
LE DUC — Allons donc, vous me mettriez en colère ! 
Renzo un homme à craindre ! le plus fieffé poltron ! une 
femmelette, l’ombre d’un ruffian énervé ! un rêveur qui 
(485) marche nuit et jour sans épée, de peur d’en apercevoir 
l’ombre à son côté ! d’ailleurs un philosophe, un gratteur 
de papiers, un méchant poète, qui ne sait seulement pas 
faire un sonnet ! Non, non, je n’ai pas encore peur des 
ombres. Eh ! corps de Bacchus ! que me font les discours 
(490) latins et les quolibets de ma canaille ! J’aime Lorenzo, 
moi, et, par la mort de Dieu, il restera ici. 
 
LE CARDINAL — Si je craignais cet homme, ce ne serait 
pas pour votre cour, ni pour Florence, mais pour vous, duc. 
 
LE DUC — Plaisantez-vous, cardinal, et voulez-vous que je 
(495) vous dise la vérité ? (Il lui parle bas.) Tout ce que je 
sais de ces damnés bannis, de tous ces républicains entêtés 
qui complotent autour de moi, c’est par Lorenzo que je le 
sais. Il est glissant comme une anguille ; il se fourre 
partout, et me dit tout. N’a-t-il pas trouvé moyen d’établir 
(500) une correspondance avec tous ces Strozzi de l’enfer ? 
Oui, certes, c’est mon entremetteur ; mais croyez que son 
entremise, si elle nuit à quelqu’un, ne me nuira pas. Tenez ! 
(Lorenzo paraît au fond d’une galerie basse.) Regardez-
moi ce petit corps maigre, ce lendemain d’orgie ambulant. 
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(505) Regardez-moi ces yeux plombés, ces mains fluettes et 
maladives, à peine assez fermes pour soutenir un éventail ; 
ce visage morne, qui sourit quelquefois, mais qui n’a pas 
la force de rire. C’est là un homme à craindre ? Allons, 
allons, vous vous moquez de lui. Hé ! Renzo, viens donc 
(510) ici ; voilà sire Maurice qui te cherche dispute. 
 
LORENZO— Bonjour, messieurs les amis de mon cousin ! 
 
LE DUC — Lorenzo, écoute ici. Voilà une heure que nous 
parlons de toi. Sais-tu la nouvelle ? Mon ami, on 
(515) t’excommunie en latin, et sire Maurice t’appelle un 
homme dangereux, le cardinal aussi ; quant au bon Valori, 
il est trop honnête pour prononcer ton nom. 
 
LORENZO — Pour qui dangereux, Éminence ? Pour les 
filles de joie ou pour les saints du paradis ? 
 
VALORI — (520) Les chiens de cour peuvent être pris de la 
rage comme les autres chiens. 
 
LORENZO — Une insulte de prêtre doit se faire en latin. 
 
SIRE MAURICE — Il s’en fait en toscan, auxquelles on peut 
répondre. 
 
LORENZO — (525) Sire Maurice, je ne vous voyais pas ; 
excusez-moi, j’avais le soleil dans les yeux ; mais vous 
avez bon visage et votre habit me paraît tout neuf. 
 
SIRE MAURICE — Comme votre esprit ; je l’ai fait faire 
d’un vieux pourpoint de mon grand-père. 
 
LORENZO — (530) Cousin, quand vous aurez assez de 
quelque conquête des faubourgs, envoyez-la donc chez 
sire Maurice. Il est malsain de vivre sans femme, pour un 
homme qui a, comme lui, le cou court et les mains velues. 
 
SIRE MAURICE — Celui qui se croit le droit de plaisanter 
(535) doit savoir se défendre. À votre place, je prendrais une 
épée. 
 
LORENZO — Si l’on vous a dit que j’étais un soldat, c’est 
une erreur ; je suis un pauvre amant de la science. 
 
SIRE MAURICE — Votre esprit est une épée acérée, mais 
(540) flexible. C’est une arme trop vile ; chacun fait usage des 
siennes. (Il tire son épée.) 
 
VALORI — Devant le duc, l’épée nue ! 

 

 

 

 

(侯爵邸の中庭。 

アレクサンドル公爵、ヴァロ―リ、モーリス卿はテラスに。) 

 
ロレンゾ これはこれは、皆様お揃いで。 

 
公爵 ロレンゾ、よく聞け。もう⼀時間もお前のことを話してい

た。今度の騒ぎを知っているか？お前はラテン語で弾劾演説を

されてしまったぞ。モーリス卿によれば、お前は危険⼈物だそう

だ。枢機卿もそう⾔う。真正直なヴァロ―リに⾄っては、お前の

名前は⼝にするのも汚らわしい。 

 
ロレンゾ 危険と仰るが、どなたに？浮かれ⼥にとって、それと

も天の聖⼈様に？ 

 
ヴァロ―リ 宮廷の⽝でも、狂⽝病に罹る、⽝は⽝だ。 

 
 
ロレンゾ お坊様の⼝からは、罵詈雑⾔もラテン語で願いたい。 

 
モーリス卿 トスカナ⾔葉でも⾔える、それなら返答もできる

はずだ。 

 
ロレンゾ これはこれは、モーリス卿、お姿が⾒えませんでし

た。ちょうど逆光で、失礼しました。それにしても、いいご⾎⾊、

お召し物もぴっかぴか。 

 
モーリス卿 あんたの才知と同じさ。じいさんの古着で作らせ

た。 

 
ロレンゾ ねえ、場末で、獲物が余ったら、⼀⼈くらい分けてあ

げたら？モーリス卿に。⼥無しで暮らすのは、毒ですよ、特に、

こういう猪⾸⽑深い殿⽅には。 

 
 
モーリス卿 他⼈を愚弄できると思う奴は、⾃分を守れなくて

はならん。わしなら、剣を取る。 

 
 
ロレンゾ わたしのことを、武⼠だと⾔う⼈がいたら、それは間

違い。ただ、学問に恋をする哀れな男。 

 
モーリス卿 あんたの才知は、鋭いが、くにゃくにゃしている。

下等な剣だ。こっちも⾃分の剣を使う！ 

(剣を抜く。) 

 

ヴァロ―リ 殿下の御前で剣を抜くとは！ 
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LE DUC (Riant.) — Laissez faire, laissez faire. Allons, 
Renzo, je veux te servir de témoin ; qu’on lui donne une 
(545) épée ! 
 
LORENZO — Monseigneur, que dites-vous là ? 
 
LE DUC — Eh bien ! ta gaieté s’évanouit si vite ? Tu 
trembles, cousin ? Fi donc ! tu fais honte au nom des 
Médicis, je ne suis qu’un bâtard, et je le porterais mieux 
(550) que toi, qui es légitime ? Une épée, une épée ! un 
Médicis ne se laisse point provoquer ainsi. Pages, montez 
ici ; toute la cour le verra, et je voudrais que Florence 
entière y fût. 
 
LORENZO — Son Altesse se rit de moi. 
 
LE DUC — (555) J’ai ri tout à l’heure, mais maintenant je 
rougis de honte. Une épée ! (Il prend l’épée d’un page et 
la présente à Lorenzo.) 
 
VALORI — Monseigneur, c’est pousser trop loin les 
choses. Une épée tirée en présence de votre Altesse est un 
crime punissable dans l’intérieur du palais. 
 
LE DUC — (560) Qui parle ici, quand je parle ? 
 
VALORI — Votre Altesse ne peut avoir eu autre dessein 
que celui de s’égayer un instant, et sire Maurice lui-même 
n’a point agi dans une autre pensée. 
 
LE DUC — Et vous ne voyez pas que je plaisante encore ! 
(565) Qui diable pense ici à une affaire sérieuse ? Regardez 
Renzo, je vous en prie ; ses genoux tremblent ; il serait 
devenu pâle, s’il pouvait le devenir. Quelle contenance, 
juste Dieu ! Je crois qu’il va tomber. (Lorenzo chancelle ; 
il s’appuie sur la balustrade et glisse à terre tout d’un 
coup.) 
 
LE DUC (Riant aux éclats.) — Quand je vous le disais ! 
(570) personne ne le sait mieux que moi ; la seule vue d’une 
épée le fait trouver mal. Allons ! chère Lorenzetta, fais-toi 
emporter chez ta mère. (Les pages relèvent Lorenzo.) 
 
SIRE MAURICE — Double poltron ! fils de catin ! 
 
LE DUC — Silence ! sire Maurice ; pesez vos paroles ; c’est 
(575) moi qui vous le dis maintenant ; pas de ces mots-là 
devant moi. 

 
公爵 （笑って）かまわん、かまわん。どうだ、レンゾ、俺が⽴

会⼈になってやる―誰か、剣を！ 

 
 
ロレンゾ 何を仰る。 

 
公爵 どうした、今の元気はどこへ消えた。震えているな？何だ

と？メディチ家の名が廃る！俺は私⽣児だ、だが、れっきとした

親のあるお前よりも⽴派に守って⾒せる、メディチ家の名を！

剣をよこせ、剣を！メディチ家の男なら、挑戦された以上、黙っ

てはいられないはずだ。⼩姓たち、みんなここへ来て、⾒ろ。宮
廷も、フィレンツェの町中も、この光景を⾒るのだ！ 

 
 
ロレンゾ 陛下は、お戯れを。 

 
公爵 お戯れを？違う！なんという恥だ！剣をもて、剣を！ 

(⼩姓から剣を取り、ロレンゾに突きつける。) 

 

 
ヴァロ―リ これでは、度が過ぎます、殿下。殿下の御前で抜⼑
の儀は、殿中におきまして許すべからざる重罪。 

 
 
公爵 やかましい、俺の意思だ！ 

 
ヴァロ―リ 殿下に置かせられましても、ほんの⼀時のお慰み、

モーリス卿とて特にお考えがあったわけでは。 

 
 
公爵 冗談だと⾔うのがまだ分からんのか。真⾯⽬な話だ？⾒
てみろ、レンゾの様⼦を、ええ？どうだ。わなわな膝も震えて、

もともと⻘い顔だから、あれ以上⻘くはなれん。が、なんという

様だ。ほれ、ほれ、そこで倒れる。 

 

(ロレンゾはよろめき、欄⼲にすがり、そのまま崩れ落ちる。) 

 

 
公爵 （⼤笑いをして）⾔った通りだ。俺は誰よりも知っている

のだ。こいつはな、剣を⾒ただけで、もう気分が悪くなる。さあ

さあ、ロレンゾお姐ちゃま、お袋のところへ、お帰り、お帰り。 

(⼩姓たち、ロレンゾを抱き起こす。) 

 

モーリス卿 何という卑劣な！淫売野郎！ 
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VALORI — Pauvre jeune homme ! (Sire Maurice et Valori 
sortent.) 
 
LE CARDINAL (Resté seul avec le duc.) — Vous croyez à 
cela, monseigneur ? 
 
LE DUC — (580) Je voudrais bien savoir comment je n’y 
croirais pas. 
 
LE CARDINAL — Hum ! c’est bien fort. 
 
LE DUC — C’est justement pour cela que j’y crois. Vous 
figurez-vous qu’un Médicis se déshonore publiquement, 
(585) par partie de plaisir ? D’ailleurs ce n’est pas la première 
fois que cela lui arrive ; jamais il n’a pu voir une épée. 
 
LE CARDINAL — C’est bien fort. C’est bien fort. (Ils 
sortent.) 
 

SCÈNE 5 
L’ORFÈVRE – LE MARCHAND  

PREMIER BOURGEOIS 

DEUXIÈME BOURGEOIS – LE PRIEUR – SALVIATI 

第五場 

 
(Devant l’église de Saint-Miniato à Montolivet. La foule 
sort de l’église.) 
 
UNE FEMME (à sa voisine) — Retournez-vous ce soir à 
Florence ? 
 
LA VOISINE — (590) Je ne reste jamais plus d’une heure ici, 
et je n’y viens jamais qu’un seul vendredi ; je ne suis pas 
assez riche pour m’arrêter à la foire ; ce n’est pour moi 
qu’une affaire de dévotion, et que cela suffise pour mon 
salut, c’est tout ce qu’il me faut. 
 
UNE DAME DE LA COUR (à une autre) — (595) Comme il a 
bien prêché ! c’est le confesseur de ma fille. (Elle 
s’approche d’une boutique.) Blanc et or, cela fait bien le 
soir ; mais le jour, le moyen d’être propre avec cela ! (Le 
marchand et l’orfèvre devant leurs boutiques avec 
quelques cavaliers.) 
 
L’ORFÈVRE — La citadelle ! Voilà ce que le peuple ne 
(600) souffrira jamais ; voir tout d’un coup s’élever sur la 
ville cette nouvelle tour de Babel, au milieu du plus maudit 
baragouin : les Allemands ne pousseront jamais à 
Florence, et pour les y greffer, il faudra un vigoureux lien. 
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LE MARCHAND — Voyez, mesdames ; que vos seigneuries 
(605) acceptent un tabouret sous mon auvent. 
 
PREMIER CAVALIER — Tu es un vieux sang florentin, père 
Mondella ; la haine de la tyrannie fait encore trembler tes 
doigts ridés sur tes ciselures précieuses, au fond de ton 
cabinet de travail. 
 
L’ORFÈVRE — (610) C’est vrai, Excellence. Si j’étais un 
grand artiste, j’aimerais les princes, parce qu’eux seuls 
peuvent faire entreprendre de grands travaux ; les grands 
artistes n’ont pas de patrie ; moi, je fais des saints ciboires 
et des poignées d’épée. 
 
DEUXIÈME CAVALIER — (615) À propos d’artiste, ne voyez-
vous pas dans ce petit cabaret ce grand gaillard qui 
gesticule devant des badauds ? Il frappe son verre sur la 
table ; si je ne me trompe, c’est ce hâbleur de Cellini. 
 
PREMIER CAVALIER — Allons-y donc, et entrons ; avec un 
(620) verre de vin dans la tête, il est curieux à entendre, et 
probablement quelque bonne histoire est en train. (Ils 
sortent. Deux bourgeois s’assoient.) 
 
PREMIER BOURGEOIS — Il y a eu une émeute à Florence ? 
 
DEUXIÈME BOURGEOIS — Presque rien. — Quelques 
pauvres jeunes gens ont été tués sur le vieux-Marché. 
 
PREMIER BOURGEOIS — (625) Quelle pitié pour les 
familles ! 
 
DEUXIÈME BOURGEOIS — Voilà des malheurs inévitables. 
Que voulez-vous que fasse la jeunesse d’un gouvernement 
comme le nôtre ? On vient crier à son de trompe que César 
(630) est à Bologne ; et les badauds répètent : « César est à 
Bologne », en clignant des yeux d’un air d’importance, 
sans réfléchir à ce qu’on y fait. Le jour suivant, ils sont 
plus heureux encore d’apprendre et de répéter : « Le pape 
est à Bologne avec César. » Que s’ensuit-il ? Une 
(635) réjouissance publique, ils n’en voient pas davantage ; et 
puis un beau matin ils se réveillent tout engourdis des 
fumées du vin impérial, et ils voient une figure sinistre à la 
grande fenêtre du palais des Pazzi. Ils demandent quel est 
ce personnage, et on leur répond que c’est leur roi. Le pape 
(640) et l’empereur sont accouchés d’un bâtard qui a droit de 
vie et de mort sur nos enfants, et qui ne pourrait pas 
nommer sa mère. 
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L’ORFÈVRE (S’approchant.) — Vous parlez en patriote, 
ami ; je vous conseille de prendre garde à ce flandrin. 
(Passe un officier allemand.) 
 
L’OFFICIER — (645) Ôtez-vous de là, messieurs ; des dames 
veulent s’asseoir. (Deux dames de la cour entrent et 
s’assoient.) 
 
PREMIÈRE DAME — Ceci est de Venise ? 
 
LE MARCHAND — Oui, magnifique, Seigneurie ; vous en 
lèverai-je quelques aunes ? 
 
PREMIÈRE DAME — (650) Si tu veux. J’ai cru voir passer 
Julien Salviati. 
 
L’OFFICIER — Il va et vient à la porte de l’église ; c’est un 
un galant. 
 
DEUXIÈME DAME — C’est un insolent. Montrez-moi des 
(655) bas de soie. 
 
L’OFFICIER — Il n’y en aura pas d’assez petits pour vous. 
 
PREMIÈRE DAME — Laissez donc ; vous ne savez que dire. 
Puisque vous voyez Julien, allez lui dire que j’ai à lui 
parler. 
 
L’OFFICIER — (660) J’y vais, et je le ramène. (Il sort.) 

 
PREMIÈRE DAME — Il est bête à faire plaisir, ton officier ; 
que peux-tu faire de cela ? 
 
DEUXIÈME DAME — Tu sauras qu’il n’y a rien de mieux 
que cet homme-là. (Elles s’éloignent. Entre le prieur de 
Capoue.) 
 
 
LE PRIEUR — (665) Donnez-moi un verre de limonade, brave 
homme. (Il s’assoit.) 
 
LE BOURGEOIS — Voilà le prieur de Capoue ; c’est là un 
patriote ! (Les deux bourgeois se rassoient.) 
 
LE PRIEUR — Vous venez de l’église, messieurs ? Que 
(670) dites-vous du sermon ? 
 
LE BOURGEOIS — Il était beau, seigneur prieur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(モントリヴェトのサン・ミニアート教会の前。 

カプアノ修道院⻑。) 

 

修道院⻑ レモン⽔を⼀杯、頂けるかな。 

(彼は腰かける。) 

 

町⼈⼀（なお） カプアノ修道院⻑だ。あの⼈こそ、愛国者だ。 

 

(⼆⼈の町⼈、再び腰を下ろす。) 

修道院⻑ 教会のお帰りかな？今⽇のお説教は如何だった？ 
 
 
町⼈⼀（なお） とても結構でございました。 
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DEUXIÈME BOURGEOIS (à l’orfèvre) — Cette noblesse des 
Strozzi est chère au peuple, parce qu’elle n’est pas fière. 
N’est-il pas agréable de voir un grand seigneur adresser 
(675) librement la parole à ses voisins d’une manière 
affable ? Tout cela fait plus qu’on ne pense. 
 
LE PRIEUR — S’il faut parler franchement, j’ai trouvé le 
sermon trop beau ; j’ai prêché quelquefois, et je n’ai jamais 
tiré grande gloire du tremblement des vitres. Mais une 
(680) petite arme sur la joue d’un brave homme m’a toujours 
été d’un grand prix. (Entre Salviati.) 
 
SALVIATI — On m’a dit qu’il y avait ici des femmes qui 
me demandaient tout à l’heure. Mais je ne vois de robe ici 
que la vôtre, prieur. Est-ce que je me trompe ? 
 
LE MARCHAND — (685) Excellence, on ne vous a pas trompé. 
Elles se sont éloignées ; mais je pense qu’elles vont 
revenir. Voilà dix aunes d’étoffes et quatre paires de bas 
pour elles. 
 
SALVIATI (S’asseyant.) — Voilà une jolie femme qui 
(690) passe. Où diable l’ai-je donc vue ? — Ah ! parbleu, 
c’est dans mon lit. 
 
LE PRIEUR (au bourgeois) — Je crois avoir vu votre 
signature sur une lettre adressée au duc. 
 
LE BOURGEOIS — Je le dis tout haut ; c’est la supplique 
(695) adressée par les bannis. 
 
LE PRIEUR — En avez-vous dans votre famille ? 
 
LE BOURGEOIS — Deux, Excellence : mon père et mon 
oncle ; il n’y a plus que moi d’homme à la maison. 
 
DEUXIÈME BOURGEOIS (à l’orfèvre) — Comme ce 
(700) Salviati a une méchante langue ! 
 
L’ORFÈVRE — Cela n’est pas étonnant : un homme à 
moitié ruiné, vivant des générosités de ces Médicis, et 
marié comme il l’est à une femme déshonorée partout ! Il 
voudrait qu’on dît de toutes les femmes ce qu’on dit de la 
(705) sienne. 
 
SALVIATI — N’est-ce pas Louise Strozzi qui passe sur ce 
tertre ? 
 
LE MARCHAND — Elle-même, Seigneurie. Peu des dames 

町⼈⼆（うとう） （細⼯商に）同じ貴族でも、ストロッツィ家の⼈々は、⺠衆
に愛されている、傲慢じゃないからな。⾒ていても気持ちのいいものではござい

ませんか、ご⽴派なお殿様が、隣にいる者と気安く話をしてくださる、実に気さ

くなお⽅だ。こういうことは、考える以上に重要なんです。 

 
 
修道院⻑ 率直に申すなら、説教は⽴派すぎた。私も時々説教をするが、ステン

ドグラスを震わせて得意になったことはない。だが、真⾯⽬な男の頬を伝う涙
は、いつ⾒ても尊いものだと思っています。 

(サルヴィアーチ登場。) 

 

 
サルヴィアーチ つい今しがた、わたしに⽤だとおっしゃるご婦⼈⽅がこちら

に、と⾔うから来たが。裾の⻑いお召し物は、あんただけだな、修道院⻑。それ

とも、俺の勘違いか？ 

 
⽣地屋 いいえ、お騙されになったわけではございません。ちょっとあちらへい

らっしゃっただけ、すぐ戻っておいででございます。それ、これが、お買い上げ

になった反物⼗オーヌと、靴下が四⾜。 

 
 
サルヴィアーチ （腰を下ろして）ほほう、別嬪が通る。―どこかで⾒た顔だ

が・・・。なんてこった、俺のベッドのなかだった。 

 
 
修道院⻑ （町⼈に）公爵にあてた⼿紙に、あなたの署名があったように思うが。 

 
 
町⼈⼀（なお） 隠したりはしません。追放された者たちの嘆願状です。 

 
 
修道院⻑ あなたの家族にも、いますか？ 

 
町⼈⼀（なお） ⼆⼈おります。⽗と伯⽗です。家に男⼿は私だけになりました。 

 
 
町⼈⼆（うとう） （細⼯商に）サルヴィアーチって奴、なんて⼝のききかただ。 

 
 
細⼯商 驚くことはない。財産はあらかた使い果たして、メディチ家のお蔭で⾷
っている。⼥房と⾔やあ、⾄る所で⾝持ちの悪さをさらけ出している⼥だ。だか

ら亭主の⽅も、すべての⼥に⼥房と同じ噂を⽴てさせようと⾔う。 

 
 
 
サルヴィアーチ ルイーズ・ストロッツィだろうが。あそこの⾼台を通っていく

のは。 

 
⽣地屋 その通りで。上流階級のご婦⼈⽅で存じ上げておりません⽅は、まあご

ざいませんので。わたくしの⾒間違いでございませんでしたら、お妹御様に⼿を
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de notre noblesse me sont inconnues. Si je ne me trompe, 
(710) elle donne la main à sa sœur cadette. 
 
SALVIATI — J’ai rencontré cette Louise la nuit dernière au 
bal des Nasi ; elle a, ma foi, une jolie jambe, et nous devons 
coucher ensemble au premier jour. 
 
LE PRIEUR (Se retournant.) — Comment l’entendez-
(715) vous ? 
 
SALVIATI — Cela est clair, elle me l’a dit. Je lui tenais 
l’étrier, ne pensant guère à malice ; je ne sais par quelle 
distraction je lui pris la jambe, et voilà comme tout est 
venu. 
 
LE PRIEUR — (720) Julien, je ne sais pas si tu sais que c’est 
de ma sœur que tu parles. 
 
SALVIATI — Je le sais très bien ; toutes les femmes sont 
faites pour coucher avec les hommes, et ta sœur peut bien 
coucher avec moi. (Il jette une pièce de monnaie sur la 
table et sort.) 
 
LE PRIEUR (Se lève.) — (725) Vous dois-je quelque chose, 
brave homme ? 
 
SALVIATI — J’aime beaucoup ce brave prieur, à qui un 
propos sur sa sœur fait oublier le reste de son argent. Ne 
dirait-on pas que toute la vertu de Florence s’est réfugiée 
(730) chez ces Strozzi ? Le voilà qui se retourne. Écarquille 
tes yeux tant que tu voudras, tu ne me feras pas peur. (Il 
sort.) 
 

貸しておられる。 

 
 
サルヴィアーチ あのルイーズに昨夜会った。ナジの宴会で。まったく、綺麗な

⾜をしている。今度会ったら、寝ることになっている。 

 
 
修道院⻑ （振り返って）どういう意味です？ 

 
 
サルヴィアーチ 意味もへったくれもない、あちらがそう仰ったんだから。⾺の

鐙をおさえてやった、別に下⼼があったわけじゃない。物の弾みってのは恐ろし

い。あの⾜に触ってしまった。後はご覧の通り。 

 
 
修道院⻑ ジュリアン、忘れてはいまいな、あれは私の妹だということ。 

 
 
サルヴィアーチ 忘れてよいものか。⼥はすべて、男と寝るようにできている。

あんたの妹だって、俺と寝て⼀向にかまわん。 

 
 
 
修道院⻑ （⽴ち上がり）亭主、いくらだ？ 

(⼀枚の貨幣をテーブルの上に投げて、退場) 

 

サルヴィアーチ 愛い奴、愛い奴。どうだ、あの坊主め、妹の話となると、逆上
して、釣銭を忘れて⾏った。フィレンツェの美徳は悉く、ストロッツィ家に集ま

っていると⾔わんばかりだ。ほれ、振り向いた。いくら睨みつけても、怖くはな

いぞ。 

 

SCÈNE 6 
CATHERINE GINORI – MARIE SORDERINI 

第六場 

 
(Le bord de l’Arno. Marie Soderini, Catherine.) 
 
CATHERINE — Le soleil commence à baisser. De larges 
bandes de pourpre traversent le feuillage, et la grenouille 
fait sonner sous les roseaux sa petite cloche de cristal. 
(735) C’est une singulière chose que toutes les harmonies du 
soir, avec le bruit lointain de cette ville. 
 
MARIE — Il est temps de rentrer ; noue ton voile autour de 
ton cou. 
 
CATHERINE — Pas encore, à moins que vous n’ayez froid. 
(740) Regardez, ma mère chérie ; que le ciel est beau ! que 
tout cela est vaste et tranquille ! comme Dieu est partout ! 

	
(アルノ河の岸辺。マリー・ソデリーニ、カトリーヌ。)	

	

カトリーヌ ⽇が沈んでいく。真紅の帯が、⽊⽴を貫いて。葦の
茂みでは蛙たちが、⽔晶の鈴を鳴らしている。不思議だわね、す
べてが町のあの遠い物⾳と調和している。	
	

	

	

マリー もう帰る時刻ですね。ヴェールをなさい、⾸の周りに。	
	

	

カトリーヌ もう少し。お寒くないのでしたら。⾒てご覧遊ば
せ、空があんなに綺麗なのですもの。⾒えるすべてが、広⼤で、
静寂のなかに。神様は、到る処にいらっしゃる！でも、そんなに
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Mais vous baissez la tête ; vous êtes inquiète depuis ce 
matin. 
 
MARIE — Inquiète, non, mais affligée. N’as-tu pas entendu 
(745) répéter cette fatale histoire de Lorenzo ? Le voilà la 
fable de Florence. 
 
CATHERINE — Ô ma mère ! la lâcheté n’est point un 
crime ; le courage n’est pas une vertu. Pourquoi la 
faiblesse est-elle blâmable ? Répondre des battements de 
(750) son cœur est un triste privilège ; Dieu seul peut le 
rendre noble et digne d’admiration. Et pourquoi cet enfant 
n’aurait-il pas le droit que nous avons toutes, nous autres 
femmes ? Une femme qui n’a peur de rien n’est pas 
aimable, dit-on. 
 
MARIE — (755) Aimerais-tu un homme qui a peur ? Tu 
rougis, Catherine ; Lorenzo est ton neveu, tu ne peux pas 
l’aimer. Mais figure-toi qu’il s’appelle de tout autre nom, 
qu’en penserais-tu ? Quelle femme voudrait s’appuyer sur 
son bras pour monter à cheval ? quel homme lui serrerait 
(760) la main ? 
 
CATHERINE — Cela est triste et cependant ce n’est pas de 
cela que je le plains. Son cœur n’est peut-être pas celui 
d’un Médicis ; mais, hélas c’est encore moins celui d’un 
honnête homme. 
 
MARIE — (765) N’en parlons pas, Catherine ; il est assez 
cruel pour une mère de ne pouvoir parler de son fils. 
 
CATHERINE — Ah ! cette Florence ! c’est là qu’on l’a 
perdu. N’ai-je vu briller quelquefois dans ses yeux le feu 
d’une noble ambition ? Sa jeunesse n’a-t-elle pas été 
(770) l’aurore d’un soleil levant ? Et souvent encore 
aujourd’hui il me semble qu’un éclair rapide... — Je me 
dis malgré moi que tout n’est pas mort en lui. 
 
MARIE — Ah ! tout cela est un abîme. Tant de facilité, un 
si doux amour de la solitude ! Ce ne sera jamais un guerrier 
(775) que mon Renzo, disais-je en le voyant rentrer de son 
collège, tout baigné de sueur, avec ses gros livres sous le 
bras ; mais un saint amour de la vérité brillait sur ses lèvres 
et dans ses yeux noirs ; il lui fallait s’inquiéter de tout, dire 
sans cesse : « Celui-là est pauvre, celui-là est ruiné ; 
(780) comment faire ? » Et cette admiration pour les grands 
hommes de son Plutarque ! Catherine, Catherine, que de 
fois je l’ai baisé au front, en pensant au père de la patrie ! 
 
CATHERINE — Ne vous affligez pas. 

うなだれて、今朝からすっかり塞いでおいでになる。	
	

	

マリー 塞いでいるなんてものではない、打ちのめされている
のです。お聞きではなかったか、ロレンゾの噂。フィレンツェ中
の笑いものにされている。	
	

カトリーヌ まあ、お⺟様！臆病だからといって、罪にはなりま
せん。勇気がそれだけで美徳にならないのと同じですわ。弱いと
いうのが、何故いけませんの？胸の⾼まりにすぐさま答える、そ
れは名誉なことだとしても、悲しい名誉。それにどうしてあの⼦
が、わたくしたち⼥が等しく持っている権利を、持っていてはい
けませんの？何も懼れない⼥は、可愛げがないと申すではあり
ませんか。	
	

	

マリー あなたは、怖がる男を愛せますか。ほらご覧、カトリー
ヌ、⾚くなった。ロレンゾはあなたの甥だからね、でも、あの⼦
が、⾝内ではないと想像してごらん。誰が、⾺に乗る時、あの⼦
の⼿を借ります？あの⼦に握⼿を求める男が、いますか？	
	

	

	

カトリーヌ それを思うと、気が滅⼊ります、でも、わたくしが
可哀そうだと思うのは、そのことではありません。あの⼦の⼼
は、恐らくメディチ家の⼈間の⼼ではない。でも、情けないのは、
それ以上に、まともな⼈間の⼼ではないこと。	
	

マリー カトリーヌ、もうその話はよしましょう。——息⼦の話
もできないとは、⺟にしてみれば、如何にも⾟い。	
	

カトリーヌ ああ、このフィレンツェの町！これが、あの⼦を破
滅させたのです。以前は、あの⼦の⽬のなかにも、時として、⾼
貴な志がきらめいていた。少年の頃は、陽の昇る茜⾊の輝きがあ
った。いえ、今でも時々、はっと稲妻のようにきらめくものが
……。ついこう⾔ってしまいます、まだすべてが死んだわけでは
ないと。	
	

マリー もう、取り返しがつかない。あんなに素直で、そっと⼀
⼈でいるのが好きだった。あの⼦が、ぶ厚い本を抱えて、学校か
ら帰って来る姿を⾒ては、わたしのロレンゾはとても侍にはな
れないと思ったものです。でも、真理を愛する神聖な情熱は、そ
の唇に、その⿊い瞳に輝いていた。あの⼦は何でも気にかけた。
「あの⼈は貧乏だ、あの⼈は破産してしまった、どうしたらい
い？」それに、プルタルコスの英雄たちを崇拝していました。あ
あ、カトリーヌ、カトリーヌ、幾度あの⼦の頬に接吻して、「祖
国の⽗」と仰がれた御先祖のことを思ったか知れない。	
	

	

カトリーヌ 絶望しては駄⽬ですわ。	



 14 

 
MARIE — Je dis que je ne veux pas parler de lui, et j’en 
(785) parle sans cesse. Il y a de certaines choses, vois-tu, les 
mères ne s’en taisent que dans le silence éternel. Que mon 
fils eût été un débauché vulgaire ; que le sang des Soderini 
eût été pâle dans cette faible goutte tombée de mes veines, 
je ne me désespérerais pas ; mais j’ai espéré, et j’ai eu 
(790) raison de le faire. Ah ! Catherine, il n’est même plus 
beau ; comme une fumée malfaisante, la souillure de son 
cœur lui est montée au visage. Le sourire, ce doux 
épanouissement qui rend la jeunesse semblable aux fleurs, 
s’est enfui de ses joues couleur de soufre, pour y laisser 
(795) grommeler une ironie ignoble, et le mépris de tout. 
 
CATHERINE — Il est encore beau quelquefois dans sa 
mélancolie étrange. 
 
MARIE — Sa naissance ne l’appelait-elle pas au trône ? 
N’aurait-il pas pu y faire monter un jour avec lui la science 
(800) d’un docteur, la plus belle jeunesse du monde, et 
couronner d’un diadème d’or tous mes songes chéris ? Ne 
devais-je pas m’attendre à cela ? Ah ! Cattina, pour dormir 
tranquille, il faut n’avoir jamais fait certains rêves. Cela est 
trop cruel d’avoir vécu dans un palais de fées, où 
(805) murmuraient les cantiques des anges, de s’y être 
endormie, bercée par son fils, et de se réveiller dans une 
masure ensanglantée, pleine de débris d’orgie et de restes 
humains, dans les bras d’un spectre hideux qui vous tue en 
vous appelant encore du nom de mère. 
 
CATHERINE — (810) Des ombres silencieuses commencent à 
marcher sur la route ; rentrons, Marie, tous ces bannis me 
font peur. 
 
MARIE — Pauvres gens ! ils ne doivent que faire pitié ! 
Ah ! ne puis-je voir un seul objet qu’il ne m’entre une 
(815) épine dans le cœur ? Ne puis-je plus ouvrir les yeux ? 
Hélas ! ma Cattina, ceci est encore l’ouvrage de Lorenzo. 
Tous ces pauvres bourgeois ont eu confiance en lui ; il n’en 
est pas un, parmi tous ces pères de famille chassés de leur 
patrie, que mon fils n’ait pas trahi. Leurs lettres, signées de 
(820) leur nom, sont montrées au duc. C’est ainsi qu’il fait 
tourner à un infâme usage jusqu’à la glorieuse mémoire de 
ses aïeux. Les républicains s’adressent à lui comme à 
l’antique rejeton de leur protecteur ; sa maison leur est 
ouverte, les Strozzi eux-mêmes y viennent. Pauvre 
(825) Philippe ! il y aura une triste fin pour tes cheveux gris ! 
Ah ! ne puis-je voir une fille sans pudeur, un malheureux 
privé de sa famille, sans que tout cela ne me crie : Tu es la 

	

マリー あの⼦の話はしたくない、そう⾔いながら、⼝にするの
はあの⼦のことばかり。わかるでしょう、⺟親には、永遠の沈黙
のなかでしか黙ってはいられないことがあるのだと。我が⼦が、
下劣な放蕩者で、ソデリーニ家の⾎が、わたしの⾎管から伝わっ
た情けない⾎のなかで、どれほど蒼ざめたものになったとして
も、わたしは絶望してはいません。希望を抱いていた、それには
当然の理由があったのだから。ああ、カトリーヌ、美しかったあ
の⼦の⾯差しさえも、⼼の穢れが毒気のように⽴ち昇って、今は
⾒る影もない。花に譬えられる若さも消えて、頬は硫⻩のような
⾊、⼝から洩れるのは、ただ下品な⽪⾁、侮蔑の⾔葉ばかり。	
	

	

	

カトリーヌ 今でも綺麗ですわ、不思議な物思いに沈んでいる
時などは。	
	

マリー ⽣まれから⾔えば、王位につくべき⾝ではないか。いつ
の⽇か、博⼠の知恵と類まれな⻘春とを、王の位につけることも
出来たはず。わたしが慈しんでやまない夢に⻩⾦の冠を飾るこ
とも。夢を⾒たのがいけなかったのか？ああ、カティーナ、⼼静
かに眠るためには、決して⾒てはいけない夢がある。妖精たちの
宮殿で、天使の歌声に囲まれて、そのまま息⼦に抱かれて眠って
しまい、ふと⽬を覚ますと、辺りは⾎みどろのあばら家、酒池⾁
林の残骸、いや、⼈間の死骸まである。その上、おぞましい化け
物が後ろから抱きついてきて、わたしのことを、⺟上と呼ぶ、あ
あ、もう⽣きた⼼地もしない。	
	

	

	

カトリーヌ ⿊い影が、おしだまって、街道を遠ざかって⾏く。
さあ、帰りましょう。追放されたあの⼈たち、恐ろしい。	
	

	

マリー 気の毒な⼈たち。可哀そうでならない。ああ、何を⾒て
も、⼼に刺が突きささる。眼を開くこともできないのか？浅まし
いこと、カティーナ、これもまたロレンゾの仕業だもの。あの気
の毒な町⼈たちは、皆ロレンゾを信⽤していた。祖国を追放され
る⼀家の⻑で、ロレンゾが裏切らなかった者は⼀⼈もいない。署
名をした⼿紙までも、公爵に読まれてしまっているのだから。あ
の⼦はこうして、ご先祖の輝かしい記憶までも、おぞましいこと
に使っている。共和派の⼈々は、その恩⼈に縁のあるあの⼦だか
ら、親しく⼼を打ち明けているのに。あの⼦の家は、そういう⼈
たちにも開かれていて、ストロッツィ家の⼈々まで出⼊りして
いる。気の毒なフィリップ！このところ、⽩髪のふえたあなたの
最期も、よくはないはず。ああ、恥というものを忘れた娘や、帰
る家もない男に会うたび、「お前が災いを産んだ⺟だ」と、叫ぶ
声に責められる。いつになったら、この下に休むことが出来るの
か！(地⾯を叩く。)	
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mère de nos malheurs ! Quand serai-je là ? (Elle frappe la 
terre.) 
 
CATHERINE — Ma pauvre mère, vos larmes se gagnent. 
(Elles s’éloignent. — Le soleil est couché. — Un groupe de 
bannis se forme au milieu d’un champ.) 
 
 
PREMIER BANNI — (830) Où allez-vous ? 
 
DEUXIÈME BANNI — À Pise ; et vous ? 
 
PREMIER BANNI — À Rome. 
 
TROISIÈME BANNI — Et moi à Venise ; en voilà deux qui 
vont à Ferrare ; que deviendrons-nous ainsi éloignés les 
(835) uns des autres ? 
 
QUATRIÈME BANNI — Adieu, voisin, à des temps 
meilleurs. (Il s’en va.) 
 
DEUXIÈME BANNI — Adieu ; pour nous, nous pouvons 
aller ensemble jusqu’à la croix de la Vierge. (Il sort avec 
un autre. — Arrive Maffio.) 
 
PREMIER BANNI — (840) C’est toi, Maffio ? Par quel hasard 
es-tu ici ? 
 
MAFFIO — Je suis des vôtres. Vous saurez que le duc a 
enlevé ma sœur ; j’ai tiré l’épée ; une espèce de tigre avec 
des membres de fer s’est jeté à mon cou, et m’a désarmé ; 
(845) après quoi j’ai reçu l’ordre de sortir de la ville, et une 
bourse à moitié pleine de ducats. 
 
DEUXIÈME BANNI — Et ta sœur, où est-elle ? 
 
MAFFIO — On me l’a montrée ce soir sortant du spectacle, 
dans une robe comme n’en a pas l’impératrice ; que Dieu 
(850) lui pardonne ! Une vieille l’accompagnait, qui a laissé 
trois de ses dents à la sortie. Jamais je n’ai donné de ma vie 
un coup de poing qui m’ait fait ce plaisir-là. 
 
TROISIÈME BANNI — Qu’ils crèvent tous dans leur fange 
crapuleuse, et nous mourrons contents. 
 
QUATRIÈME BANNI — (855) Philippe Strozzi nous écrira à 
Venise ; quelque jour nous serons tout étonnés de trouver 
une armée à nos ordres. 
 

	

	

	

カトリーヌ 可哀そうなお⺟様、わたくしまでも涙が。	
(⼆⼈は遠ざかる。——⽇は沈んだ。)	
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TROISIÈME BANNI — Que Philippe vive longtemps ! Tant 
qu’il y aura un cheveu sur sa tête, la liberté de l’Italie n’est 
(860) pas morte. (Une partie du groupe se détache ; tous les 
bannis s’embrassent.) 
 
PREMIÈRE VOIX — À des temps meilleurs. 
 
DEUXIÈME VOIX — À des temps meilleurs. (Deux bannis 
montent sur une plate- forme d’où l’on découvre la ville.) 
 
PREMIER BANNI — Adieu, Florence, peste de l’Italie ; 
adieu, mère stérile, qui n’as plus de lait pour tes enfants. 
 
DEUXIÈME BANNI — (865) Adieu, Florence la bâtarde, 
spectre hideux de l’antique Florence. Adieu, fange sans 
nom. 
 
TOUS LES BANNIS — Adieu, Florence ! Maudites soient les 
mamelles de tes femmes ! Maudits soient tes sanglots ! 
(870) Maudites les prières de tes églises, le pain de tes blés, 
l’air de tes rues ! Malédiction sur la dernière goutte de ton 
sang corrompu ! 
 

ACTE II 第⼆幕 

SCÈNE PREMIÈRE 
PHILIPPE STROZZI – LE PRIEUR – PIERRE STROZZI 

第⼀場 

 
(Chez les Strozzi.) 
 
PHILIPPE (Dans son cabinet) — Dix citoyens bannis dans 
ce quartier-ci seulement ! le vieux Galeazzo et le petit 
(875) Maffio bannis ! sa sœur corrompue, devenue une fille 
publique en une nuit ! Pauvre petite ! Quand l’éducation 
des basses classes sera-t-elle assez forte pour empêcher les 
petites filles de rire lorsque leurs parents pleurent ? 
La corruption est-elle donc une loi de nature ? Ce qu’on 

(880) appelle la vertu, est-ce donc l’habit du dimanche qu’on 
met pour aller à la messe ? Le reste de la semaine, on est à 
la croisée, et, tout en tricotant, on regarde les jeunes gens 
passer. Pauvre humanité ! quel nom portes-tu donc ? celui 
de ta race, ou celui de ton baptême ?  
Et nous autres vieux (885) rêveurs, quelle tache originelle 

avons-nous lavée sur la face humaine depuis quatre ou cinq 
mille ans que nous jaunissons avec nos livres ? Qu’il t’est 
facile à toi, dans le silence du cabinet, de tracer d’une main 
légère une ligne mince et pure comme un cheveu sur ce 
papier blanc ! qu’il (890) t’est facile de bâtir des palais et des 
villes avec ce petit compas et un peu d’encre ! 
 Mais l’architecte, qui a dans son pupitre des milliers de 

 

(ストロッツィの邸。フィリップは書斎に。) 

 
フィリップ この界隈だけで、⼗⼈も追放された！ガレアッツォもあの歳で！

それにあのマフィオの奴も。妹は公爵に操を奪われ、⼀晩で娼婦になりさがっ

た！かわいそうに！いつになったら、下層階級の教育が⼗分にしっかりして、若
い娘たちが、⾃分の親の泣いている時に、げらげら笑ったりするのを⽌めさせら

れるのか。 

 

ならば、堕落するのが⾃然の法か？美徳とは、ミサへ出かける時にだけ着る単な

る晴れ着か？後の⽇は、格⼦窓のそばに座って、編み物をしながら、若者たちが

通りかかるのを⾒ているだけ。哀れな⼈間たちよ！お前の担っている名は、何な

のだ？⼀族の名か？それともお前の洗礼名か？ 

 

 

そして我ら年⽼いた夢想家は、書物とともに⻩ばんだ四千年、五千年の古より、

⼈間の顔に、如何なる現在の染みを、浄めたことか、我らの書物で？お前には容
易かろうな、書物の沈黙の中にあって、この⽩い紙の上にすらすらと、髪の⽑の

ように細く清らかな線を引いていくのは。この⼩さなコンパスと幾ばくかのイ
ンクがあれば、宮殿や都市を築いていくのも、訳はない。 

 

 

だが、机の中に幾千の素晴らしい計画をもつ建築家でも、背も曲がり、ただ思い


