
Les mains des pèlerins touchent celles des saintes,

Et leur baiser âévot, c'est paume contre paume''

ROMÉO

Saintes et pèlerins ont aussi des lèvres ?

JULIETTE

Oui, pèlerin, qu'il faut qu'ils gardent pour prier'

ROMÉO

Oh, fassent, chère sainte, les lèvres comme les mains !

Elles qui prient, exauce-les, de crainte

Que làur foi ne devienne du désespoir'

JULIETTE

Les saints ne bougent pas, même s'ils exaucent

les væux.

ROMÉ,O

Alors ne bouge pas, tandis que je recueille

Le fruit de mes prières' Et que mon péché

S'efface de mes lèvres grâce aux tiennes'

Il l'embrasse.
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CAPULET

Allons, allons,
Tu un insolent, ne le vors-tu pas ?

De ce§ manières-là il POUrralt t'en cu1re, te te le dis.
Tu veux me contrarier, bien sur, Ah, Dieu, L est

le moment

Aux danseurs.

TYBALT'

Cette patience obligée se heurte à mon ardente colère
Et mes membres frémissent de ce combat.
Je vais me retirer ; mais cette intrusion
Qui maintenant leur semble inoffensive
Tournera vite au fiel le plus amer.

Il sort.

' RoMÉ,o, à Juliette.
Si j'ai pu profaner, de ma main indigne,
Cette châsse bénie, voici ma douce pénitence:
Mes lèvres sont toutes prêtes, deux rougissants

- pèlerins,
A guérir d'un baiser votre souffrance.

JULIETTE

Bon pèlerin, vous êtes trop cruel pour votre main
Qui n'a fait que montrer sa piété courtoise.

T
,!
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1. Les pèlerins qui avaient visité le Slint-.Sépulcre, à Jérusa-
lem. ponrient à l'origine une palme pour l'indiquer' Or, Roméo,

"n 
irlli.r,, a signifié] à partii de I'iàée de Rome, le pèlerin, et

olus orécisémeit ..tt. sôrte de porteur de palme' D'où le jeu de

l.,ài."u. palm, q',ti est à la fois [" p"t'-t de la main et.la palme'.-Ii 
f*r'..-"tquer, ceci dit, quehoméo a commencé à parler à

Iuliette dans ce qui. de par sa réponse et toute la sutte de leur

Ë.h""t", à."i.nt ün'tonn.t. La métaphore du pèlerin d'amour est

la doÀinante de ce poème, ce qui Iut assure son etre ProPre'
lequel isole les deux ieunes gens de la société qui les envrronne'


