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LE MARCHAND DE VENISE : LE PARI ET LA DETTE, LE
JEU ET LA LOI

François Ost*
Le Marchand de Venise est tenu, à raison,
pour une des pièces les plus juridiques de
W. Shakespeare, avec Mesure pour mesure. Au
cœur du débat, la fameuse clause pénale que
l’armateur vénitien Antonio se laisse imposer
par le prêteur juif de la place, Shylock : une
livre de chair prélevée sur son propre corps, en
cas de défaut de paiement. On en retient généralement la tirade de Portia plaidant en faveur
de la miséricorde (mercy) du prêteur. Et on lit la
pièce comme l’illustration du procès éternel
entre la lettre et l’esprit, le formalisme juridique et l’équité. La présente contribution entend discuter cette interprétation traditionnelle
en replaçant l’intrigue dans son contexte sociohistorique : le casino vénitien, ses jeux de séduction et de pouvoir, et le nécessaire financement des aventures d’Antonio par le ghetto.
Mais au-delà de l’analyse juridique et du décryptage sociologique, c’est d’une lecture anthropologique que relève l’écriture de Shakespeare. On comprend alors la pièce comme un affrontement de passions juridiques radicalisées.
Pour Shylock, le billet à ordre, assorti de la fameuse clause, est l’occasion d’assouvir enfin une
vengeance nourrie d’un ressentiment séculaire.
Pour Antonio, joueur invétéré, toute l’affaire est
l’occasion de jouer son ultime « va-tout » et de
jouir à l’avance d’une partie de « qui perd
gagne » — car un armateur vénitien ne peut pas
perdre, n’est-ce pas, face à un prêteur juif.

*

The Merchant of Venice is, for good reason, considered to be one of Shakespeare’s most
legal works, alongside Measure for Measure. At
the heart of the debate is the famous penalty
clause that Venetian ship owner Antonio allows
to be imposed on him by Jewish moneylender
Shylock. The clause requires a pound of Antonio’s own flesh in the event that he defaults on
payment of his loan. Generally called to mind is
the monologue by Portia, who pleads for the
moneylender’s mercy. The play is read as an illustration of an eternal trial between the letter
of the law and its spirit, between legal formalism and equity. This lecture questions this traditional interpretation by placing the story back
into its socio-historical context: the Venetian casino, the games of seduction and power, and the
fact that the adventures are necessarily financed by the Venetian Ghetto. Yet, in addition
to legal analysis and sociological decoding, an
anthropological reading of Shakespeare’s work
is warranted. The Merchant of Venice can be
understood as a clash between radicalized legal
passions. For Shylock, the promissory note, containing the famous penalty clause, presents itself as an opportunity to finally quench his
thirst for vengeance, fueled by age-old resentment. For Antonio, a diehard gambler, any
transaction is an opportunity to go for broke
and to preemptively turn misfortune to his advantage. After all, how could a Venetian ship
owner lose to a Jewish moneylender?
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