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LE MORE DE VENISE

* IL... OTHELLO .-
l

Come high or 10W !
’ SHAKÉSPEARE.

V "Je voudrais bien savoir si la grande
a A - règle de toutes les règles n’est pas de

i plaire? Laissons-nous aller de bonne
foi aux choses qui nous prennent par

g les entrailles, et ne cherchons point de
v7 raisonnements pour nous empêcher.

d’avoir du plaisir. V - ’
MOLIÈRE.



                                                                     



                                                                     

’ AVANT-PROPOS

’ DE 1839
a précisément dix ans que je fis monter le More
de Venise, sur la scène française. Dix ans ! les faits
de ce temps .sont’presque de l’histoire. Dix ans 1’ ce

i ’ :iutjla durée d’un empire et de quelques constitutions ;
.1 «ce lqu’il y a de plus ou de moins dans le chiffre ne
l ;.,vaut pas la peine qu’on les discute. C’est donc déjà

événement d’une assez haute antiquité que la
représâentation de cette tragédie, et l’on en peut

jgïzpqarler en historien impartial, désintéressé s’il en fut

’ "jamais car, lorsque je fis escalader par cet Arabe
la citadelle duThéâtre-Français, il n’y arbora que le
drapeau de l’art aux armoiries de Shakespeare, et non
le :«mien; Et pourtant, j’en appelle aux témoins qui
ont survécu à ce jour de bataille, ce fut un scandale
Qui-eût. été moins grand si le More eût profané une

église . -Ï fl v ’ C’était un temps où la politique semblait assoupie;
111-23,» trié-latrie d’un ministère modéré ne laissait plus à

7 ..Ïl-îa’«’ dièpuëte guerroyante que le champ des lettres.

g ÀS’y’kporta avec fureur. -- Combat intellectuel,
littéraires, journées de théâtre où le public

. parisien parut s’exercer aux autres journées qui sui-
ede près celles-ci. Au mois d’octobre 1829,



                                                                     

Io LE MORE DE VENISE
j’écrivais la lettre qui précède ici la tragédie; je lui
laisse, par conscience, cette âpreté nerveuse et un peu.
trop cavalière que donnait à tout le monde, alors, r
l’ardeur de ce petit combat, de ce tournoi à armes
courtoises, discourtoises quelquefois.

Lorsque le More fut entré dans la place, il en
ouvrit toutes les portes, et l’on Sait depuis dix ans
quels sont ceux qui y sont entrés, quelles œuvres q
originales et inventées y furent librement représen-
tées, en dépit de Cette puissance surannée qu’un
célèbre écrivain nommait «la triple unité, la! très
sainte trimourn’ aristotélique, divin précepte, illustré
dans les doctes gloses de Le Batteux et de La Harpe,
et dans la rhétorique des dame Selles. » « En révolu-
tion, ajoutaiteil, lorsque le fait est décidément acquis,
le droit n’est jamais bien loin. » Cette révolution était
peu de chose, comparée à celle que a l’on préparait
alors ; mais on faites qu’on peut, et nous nous con-

tentâmesde celle-là. . l . u rCette traduction est la seule qui ait. jamais été
représentée sur la scène française. Dans la même
année, j’avais préparé pour le même théâtre la
comédie de ,Shylock, le Marchand de Venise, qui suit
Othello ,’ mais je la conservai en portefeuille telle
qu’elle est imprimée ici 1. J’avais jugé nécessaire,.pour
la rendre possible à représenter, de la réduire à. trois
actes. Des obstacles de censure etsde rivalités entre
deux théâtres retardèrent cette représentation.’ Au
milieu de ces difficultés survint la révolutions de
Juillet, et le bruit du canon étouffa celui de, nos
feux d’artifice, ainsi que la mode de ces poétiques
controverses sur une nuance dramatique, Je revins

1 Voir le volume précédent, dans cette; édition. ’1’

a Note MEIÉdiæurs.
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agames œuvres, dont cet essai m’avait détourné un

(moment, et j’abandonnai cette question de tonnes,-
quelque utile qu’elle fût dans des temps assez

a calmes pour goûter ces fantaisies de l’art. Je m’étais
assez a assuré que ce dévouement n’était pas encore

» bien compris. A k . ,j j * Toutefois, comme rien ne se perd en France, j’ai
* la confiance que peu à. peu s’y construira un menu»
ment pareil a celui que possède l’Allemagne, une

’ traduet’ion en vers, et propre à la scène, de mutes les
a œuVres de ShakeSpeare. La première pierre en fut
posée avec effort par Othello; elle restera où elle est.
Ce sera,- j’eSpère, le théâtre lui-même qui achèvera
cette’entreprisëe. Déjà et depuis longtemps sont prêts,
pourririons, plusieurs chefs-d’œuvre de Shakespeare,
traduits envers, et préparés par des poètes qui unis-u
sont allotira beaux talents un amour de l’art aSSez gêné»
rouir"- pourrirairea abnégation, pour un jour, de leur
propre renommée. Les acteurs qui se sentiront assez
grands pour ces rôles immortels sauront bien où

«trouver îHamlet, Macbeth, le R012 Leur, julesCe’sar .
et Roméo.» Ce sera d’eux, je pense, que viendra cet;
acComplissement d’une tentative qu’ils firent coura-
geusement alors. Les acteurs, ces martyrs perpétuels
de l’art, ces illusions Vivantes qui payent de leur per-
sonne, qui sont la réalisation de nos pensées, qui

v ,reçoiVent des blesSures si durables et des couronnes
. si passagères, souffrent sans cesse de la disette des
a , grands modèles, de la rareté des grands rôles, de ces

types créés par le génie et dont la beauté ne peut
jamais demeurer incontestable que lorsqu’elle est
cunsacrée par la mort du poète, le passage des siècles
et l’admiration universelle des générations écoulées.
[Il faut ces trois conditions sévères pour qu’un grand
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rôle soit l’épreuve, sans réplique, du talent idiu’n ,
acteur, la pierre de touche sur laquelle on peut voir
si son pied laisse une trace de cuivre ou d’or. Car,
dans une œuvre contemporaine, la peut toujours
accuser de sa faiblesse le poème dont il est l’inter-
prète, mais non lorsqu’il succède à une longue suite
de tragédiens couronnés sous tel masque impéris-
sable dont le génie a fondu le moule." Pour cette.
épreuve, nous autres, pauvres vivants, sommes de
peu de valeur. Sans doute, nos grands maîtres nous ’
ont laissée un magnifique trèsOr national ; mais
enfin il n’est pas inépuisable, et, l’on sentira de plus
en plus la nécessité d’ajouter des tableaux. aux nôtres,
comme à l’École française nos musées ont. joint les
chefs-d’œuvre des Écoles italienne, flamande V et
espagnole. Les exclusions étroites ne sont pas dans
le génie de notre glorieuse nation, et, lorsque, aux
applaudissements univerSels, on a construit une salle,
j’ai presque dit une sainte chapelle, pour une copie.
de Michel-Ange,- on saura bien ouvrir les salles ancien
nes aux copies de Shakespeare, de Calderon, «de Lope,
de Vega, de Gœtherde Schiller, ou de tel autre poète
adoré par les nations civilisées. g . .

Écrit le 18 août 1839.



                                                                     

i; LETTRE A LORD me

sunna SOIRÉE’DU 24 OCTOBRE 1829 .

i ET SUR UN SYSTÈME DRAMATIQUE

, V’OU’S’,’ ’ avez grand tort de vous imaginer que la

France s’occupe de moi, elle qui se souvient à peine
aujourd’hui de la, conquête de l’empereur Nicolas

l’empire vermouludes Turcs, laquelle conquête
d” ier. J’ai eu ma soirée, mon cher lord, et voilà
tout. Une soiré’e décide de l’existence ou de l’anéan-
tissement d’une tragédie, elle est même, je, vous .
assure, toute sa Vie; car examinez de près cette
question, et Vous verrez que si, une heure--.avant,
elle n’était pas tout, une heure après, elle n’était

presque pas. Voici comment : . i’U-ne tragédie est une pensée qui se métamorphose
à"coup p en Machine mécanique aussi compli-
quée que [le fut la machine de Marly, de royale
mémoire, dont vous avez vu quelques soliveaux

a grands frais de temps, d’idées, de paroles, de gestes,
’deV’Cartbn peint, de toiles et d’étoffes brodées. Une

grande multitude vient la voir. La soirée venue,
oit-tire un ressort, et la machine remue toute seule

g pendant environ quatre heures : les paroles volent,

a ,, .
v

noirs,*flott-ant sur la boue. Cette mécanique se monte



                                                                     

r. 14 LE MORE DE VENISE l
les gestes se font, les cartons s’avancent et se retirent,
les toiles se lèvent et s’abaissent, les étoffes se dé!
ploient, les idées deviennent ce qu’elles peuvent au
milieu de tout cela; et si, par fortune, rien ne se
détraque, au bout des quatre heures, la même per-
sonne tire le même ressort, et la machine s’arrête.
Chacun s’en va, tout est dit. Le lendemain, la
multitude diminue justement de moitié. et la machine.
commence à s’engOurdir. On change une petite roue,
un levier, elle roule enœre un certain nOmbre de fois,
après" lesquelles les frottements. usent les rouages, ’
qui se désunissent un peu et commencent à crier sur
les gonds. Après un autre nombre de soirs, la-machz’ne
ayant toujours diminué de qualité, et la multitude de
quantité, le mouvement cesse tout à. coup dans, la

ç Solitude. 4 4 I,, Voilà à peu près la destinée de toutes les idées
réduites en mécaniques à ressorts dramatiques, et
nommées communément tragédies, comédies, drames,
opéras, etc., etc. ; et il n’y a pas à Paris un. étudiant
qui ne vous puisse dire, à deux jours; près,,combien
celle-ci ou celle-là pourra se mOUVoir et opérer avec
suite z l’une cent fois, c’est, ditron, le maximum;
l’autre six ; une autre plus, une autre moins. -

On ne peut le nier : faire jouer une tragédie n’est
autre chose que préparer une soirée, et le Véritable
titre doit être la date de la représentation. Ainsi,
d’après ce principe, au lieu de As. yon like dt, comme
écrivit Shakespeare un jour, j’aurais mis, dans, l’em-
barras du choix, en tête de sa. comédie: 6 y’annary
1600. Et le M are de Venise ne doit pas se nommer
autrement Our moi que le 24 octobre 18cc. . ç

Aujourd’ ui, le bruit est fini, c’est un feu d’artie
fice éteint. Je ne vous cacherai pas que, lorsque cette



                                                                     

x

’ en auCune façon éviter d’entendre ce que l’on a a

leur ildirei Un lecteur a bien des ressources contre

LETTRE A LORD sans * 15
geim’a frappé comme un trait de lumière, j’ai trouvé

. . es’préparatiafs de ces; sortes ’de soirées un peu bien

lbngs, comme dit souvent notre grand Molière. Par
exemple, pour m’ arranger un 24 octobre, il m’a fallu
quitter; à mon grand regret, une histoire ou l’his-
toire (ce qu’il vous plaira) dans le genre de Cinq-
M ars, [que je préparais pour m’amuser moi-même,
si je puis, ou amuser les petits enfants. Cette inter-
ruption m’a coûté. Mais il-le fallait. J’avais quelque
Chagde pressé à dire au public, etla machine dont

a je vous ai parlé est la voie la plus prompte. C’est
vraiment une manière excellente de s’adresser à
trois mille hommes assemblés, sans qu’ils puissent

!

nous, comme, par exemple, de jeterson livre au feu
ou par la fenêtre: onqne connaît aucun moyen de
répressiOn contre cet acte d’indignation ; mais, contre
le speetateur, on est bien plus fort : une fois entré,

’ pilï esb; pris comme dans une souricière, et il est bien
difficile qu’ilv’sorte s’il a des voisins brusques et que le

Â bruit dérange. Il y a telle place où il ne peut tirer son
mouchoir. Dans cet état’de contradiction, d’étouffeu

v ment et de Suffocation, il faut qu’il écoute, La Soirée
finie; troisrnille intelligences ont été remplies de vos
idéesr.’-.N”est-ce pas là uneinvention merveilleuse?

0 , voici le fond de ce que j’avais à dire aux in»
e y tangences; le 24 octobre 1829 î

."Ïïk ne Simple question est à résoudre. La voici.
*;«.Lnf* ’seêne’fmnçmse s’ouvrira-belle, on non, à une

tftzgédze’r’moderne prodnzsant : a- dams sa conception,
j tableau large de la me, au lien du tableau resserré

niâm- inentamables d’une intrigue ; ---- dans sa compo-4
, amandes caractères, non des rôles, des scènes paisibles



                                                                     

16 LE MORE DE VENISE
sans drame, mêlées à des scènes comiques et tragiques :7

w -- dans son exécution, un style familier, .coeuiqueh
tragique et parfois épique? . ’ ’ ’

« Pour résoudre cette triple question, une tragédie
inventée serait suffisante, parce que, dans une pre-
mière représentation, le public, cherchant .. tOuj ours
à porter son examen sur l’action, marche à..la décou-
verte, et, ignorant l’ensemble de l’œuvre, ne corne
prend pas ce qui motive les variations du style. I

. « Une fable neuve ne serait pas une autorité capable
de consacrer une exécution neuve comme elle, et
succomberait nécessairement. sous une double cri-
tique ; des essais honorables l’ont prouvé. f

,« Une œuvre nouvelle prouverait seulement . que, ,
j’ai inventé une tragédie bonne ou mauvaise; mais
des contestations s’élèveraient infailliblement pour.
savoir si elle est un exemple satisfaisant du système
a établir, et ces contestations A seraient interminables

. pour nous, le seul arbitre étant la postérité. q c
« Or, la postérité a prononcé sur la mort de Shake-

speare les paroles qui font le grand homlne ;h donc,
une de ses œuvres faite dans le système auquel j’ai
foi est le seul exemple suffisant. V

« Ne m’attachant, pour cette première fois, qu’à la
question du style, j’ai voulu choisir une composition,
consacrée par plusieurs siècles et chez tous les

peuples. , A .« Je la donne, non comme un modèle pour, notre
temps, mais comme la représentation d’un monument
étranger, élevé autrefois par la main la plus puris-
sante qui ait jamais créé pour la scène, et selon le
système que je crois convenable à notre époque, a
cela près des différences que les progrès A de, l’esprit f
général ont apportées dans la. philosophie et les
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âciences de notre âge, dans quelques usages de la

V ,j - cène et dans la chasteté du discours. v ,
a a Écoutez, ce soir, le langage que je pense devoir

être ’celuide la tragédie moderne ; dans lequel chaque
perSonnagey parlera selon son caractère, et, dans; ’

i l’art comme dans la Vie, passera "de la simplicité
habituelle. à l’exaltation passionnée ; du récitatif au h

7, chant. au; -’ Voilà quel fut le sens de cette entreprise très
désintéressée de ma part, malgré le succès ; car il
est possible qu’après avoir touché, essayé et bien
examiné, avec un prélude de Shakespeare, cet orgue
aux cent voix qu’on appelle théâtre, je ,pe me décide
jamais à le prendre pour faire entendre mes idées.
L’art de la scène appartient trop à l’action pour ne
pas 9 troubljerf’le recueillement du poète ; outre cela,
c’est l’art le plus étroit qui existe ; déjà trop borné.
pour j les développements philosophes à cause de
l’impatience d’une assemblée et du temps qu’elle ne
Veut pas-dépasser, il, est encore resserré par des en-
traves de tout genre. Les plus pesantes sont celles de
la censure. théâtrale, qui empêche toujours d’appro-
fondir les deux caractères sur lesquels reposevtoute
lar"ciViliSation moderne, le prêtre et le roi : on ne peut
plusque les ébaucher, chose indigne de tout homme
sérieux qui sesent le besoin de voir jusqu’au fond
de tÎ ut ce qu’il regarde. Je ne compte pas les in-

’ nombrables et obscures résistances qu’il faut Vaincre
pour arriver à unrésultat passager. Cette modeste

’ traduction ,’ annoncée comme telle et aussi inoffensive
que le furent ’tOuj ours mes écrits, en a éprouvé de Si
amies et de ’si imprévues, que je Suis encore à me
quel miracle la fit réussir. Cependant la

,sôitéé’du’f24 Octobre l’a consacrée. Qu’une douzaine"
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d’autres soirs aient suivi celui-là, qu’il en vienne
d’autres encore, peu importe : d’après ce que je vous .
ai dit, ce sont, comme vous voyez, des soirs de luxe.
Puisqu’une tragédie dans son succès a la conforma-
tion d’une sirène, desinit in piscem mutier formasa
superne, que sa queue de poisson commence à s’a-
moindrir à la ceinture, ou air-dessus, ou au-dessous,
la différence est peu importante ; il s’agit de savoir .
si elle surnagera toujours, et si, après avoir plongé,
comme c’est la coutume, elle reparaîtra souvent sur
l’eau. Comme ceci est de l’avenir et ne touche que,
moi et non les questions générales, je n’en ai rien à

dire. a i s- AParlons du public. a I ’Que justice lui soit enfin rendue, il a, montré
hautement qu’il lui fallait entendre et Voir la vérité
pour laquelle combattent aujourd’hui tous les
hommes forts dans tous les arts. Je ne-sais ce que
c’est que public, si ce n’est majorité, et elle a Voqu
ce que nous voulons. Quelque. chose me disait que
son heure était venue, et il. y a longtem .s que
j’attends qu’elle sonne 1. La Routine a recu é cent
fois, la Routine, mal qui souvent afflige notre pays,
la Routine, chose contraire à l’Art parce qu’il Vit de
mouvement, et elle d’immobilité. Il n’y a pas de
peuple chez lequel aujourd’hui les coutumes de la

1 En :824, j’imprimaî quelque chose v’de’ ces mêmes doctrines

que je viens de mettre à exécution, dans la Muse française; Ce fut à
propos d’une honorable tentative de M. de Sorsum, poète et savant
qui a trOp peu vécu, et traduisit plusieurs tragédies de Shakespeare
en prOSe, vers blancs et vers rimés ; système qui n’est pas le mien,
et que je crois à jamais impraticable dans notre langue, mais dont
je me hâtai de faire connaître l’entreprise avec l’estime que j’ai
pour tout esprit qui fait un pas et tente un chemin.
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littérature et des. arts enchaînent et clouent a 1a
même 131*116e P111s de sans que chez nous, que Vous
croyez Si légers. Oui, la grande France est quelque-
fois négligente et, en toute chose, sommeille souvent ;
cela estçheureux pour le repos du monde ; car, lors-
qu’elles’éveille, elle .l’envahit ou l’embrase de ses

lumières; mais, le reste du temps, elle reçoit trop
souvent la direction ,j en politique, des plus nuls, en
intelligence, des plus communs. De temps à, autre,
le public, dans sa majorité saine et active, sent bien
qu il faut marcher, et désire des hommes qui avan-
cent z mais presque toujours une foule d’esprits
infirmes et paresseux qui se donnent la main forment

une chaîne qui l’arrête et l’enveloppe; leur gava,-
nisme soporifique s’étend, l’engourdit, il se recouche

avec eux et se rendort pour longtemps. Ces mandas
» (bonnes gens d’ailleurs)raiment à. entendre aujourd’hui
Ce qu’ils (entendaient hier, mêmes idées, mêmes ex,
pressions, mêmes sons ;.tout ce qui est nouveau leur
semble ridicule ; tout ce qui est inusité, barbare ; m
tout leur-est Aqnilon. Débiles et souffreteux, agaças
tumés à. des tisanes douces et tièdes, ils ne peuvent
supporter le vin généreux ; ce sont eux que j’ai
chéà’ guérir, car ils me font peine à voir si pâles et si
chancelants. Quelquefois je leur ai fait bien du mal,
au point de les faire crier ; mais, moyennant quel-

. quasis adoucissements à leur usage, ils se trouvent à
Présent dans un bien meilleur état de santé; je
vous donnerai. de leurs nouvelles de temps en

temps. v ’ , Ay Laissons de côté cette puérile question des repré-
sentations dont je vous ai parlé légèrement comme
d’une chose assez légère en elle-même. Nous pou-

a v vous...lquelquefois sourire en parlant des hommes.
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jamais en traitant des idées. Parlons des systèmes
en général et, en particulier, de ce système ’ de ré?

forme dramatique. p .- ’ q ’
Il est incroyable qu’à force de dénaturer les mots,

on en soit venu à prendre quelquefois Ïce mot sys-
tème en mauvaise part. Système (calangue, de du]!
30mm) signifie, par sa moine, si j’ai-bonne mémoire
du grec, ordre, enchaînement de ï principes et "de a
conséquences composant une doctrine, un dogme.
Tout homme qui a des idées et ne les enchaîne pas
dans un système entier est un homme incomplet ;
il ne produira rien que de vague ; s’il fait quelque
chose de passable, ce sera au hasard, et comme par
bouffées ; il marchera toujours à tâtons dans le brouila
lard. Voyez, au contraire, une pensée neuve germer
dans une tête fortement organisée, elle s’y multiplie
et se coordonne d’une manière admirable, en un
seul instant, tant la chaleur et le travail continu
d’un esprit vigoureux la font rapidement mûrir ;

hardiment fécondée, elle enfante à son tOur des géné-
rations non interrompues de pensées qui .luiressemi-
blent et dépendent uniquement d’elle. Tout invOlon-
taire qu’est l’inspiration du poète, cependant elle
l’entraîne souvent à son insu, et sans qu’il puiSSe
s’en rendre compte, dans une Succession d’idées qui
forment un entier système, une" ordonnance parfaite
sans laquelle il ne serait rien, sans laquelle il ne serait
pas. Ainsi, je pense que tel homme qui vous paraît
tout instinctif et incapable d’écrire une théorie sur
ses propres œUVres dès que l’enivrement de l’enthou-
siasme est apaisé, e- cet homme, même fît-il serment
qu’il n’a pas de système, -- est plusdépendant du
sien que tout autre hOmme, précisément parce qu’il
ne se connaît pas, n’a pas analysévl’e système qui
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1 .i’entrame jet n’est pas libre ;de le démolir pour en
* tonstruire Pun second Supérieuf au premier.

" A L’histoire du monde n’est que celle de plusieurs
Systèmes en action," et, chacun de ces systèmes
étant réduit à. son idée première, on pourrait réduire
cette histoire elle-même à une vingtaine d’idées tout
ail-plus. Pas un grand homme n’a surgi, homme de.
pensée ou homme d’action, qui n’ait créé et mis en
œuVre un système ; avec cette différence que le pen-
sait? est bien supérieur à l’autre en ce qu’il vit dans ses
idées,’règne par les. idées, les préSente toutes nues,

pures des souillures de la vie, libres de ses accidents,
et ne. le1’1r devant rien ; tandis que l’autre, capitaine

ou législateur, jeté dans un océan de circonstances,
élevé par une’Vague, précipité par l’autre, entraîné

par un: courant dont il cherche à profiter, change
i --vingt’.fois de route, de-eprojets et de plans, oubliant ,

le principe qu’il a voulu mettre au jour, et faisant
1 souvent céder sa conviction à sa fortune.

Le mot justifié, redescendons, pour l’appliquer,
aux deux systèmes dramatiques qui occupent quel-
ques esprits, l’un par son agonie, l’autre par sa nais-

sances..." l ” fJe. veux suivre avec vous le même ordre que j’ai
établiwtout a l’heure et parler d’abord de la compo-

sition; des Œuvres. ’ i, Grâce au Ciel, le Vieux trépied des unités sur
lequel cs’a’sseyait’ Melpomène, assez gauchement

. quelquefois, n’a plus aujourd’hui que la seule base
Solide que l’on’ ne puisse lui ôter : l’unité d’intérêt

dans l’action. On sourit de pitié quand on lit dans
imide nos écrivains :ÏLe spectateur n’est que trois heures
Mia comédie il ne faut donc pas que l’action dure plus
de trais-heures. Car autant eût valu dire : « Le lecteur
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ne met que quatre heures à lire tel poèmeou’telr’o-
man ; il ne faut donc pas que son action dure plus de s
quatre heures. » Cette phrase résume toutes les er-
reurs qui naquirent de la première. Mais il ne suffit
pas de s’être affranchi de ces entraves pesantes; il
faut encore effacer l’esprit étroit qui les acréées. *

Venez, et qu’un sang par, par" mes mains épanché,

Lave juSques au marbre où ses pas ont touche.

Considérez d’abord que, dans le système qui vient
de s’éteindre, toute tragédie était une catastrophe
et un dénouement d’une action déjà mûre au lever
du rideau, qui ne tenait plus qu’à un fil et n’avait
plus qu’à tomber. De la est venu ce défaut qui vous
frappe, ainsi que tous les étrangers, dans les tragé-
dies françaises : cette parcimonie de scènes et de
développements, ces faux retardements, et. puis-

4 tout à coup cette hâte d’en finir, mêlée à. cette crainte
que l’on sent presque partout de manquer d’étoffe
pour remplir le cadre de cinq actes. Loin de diminuer
mon estime pour tous les hommes qui ont suivi ce
système, cette considération l’augmente ;. car il a
fallu, à chaque tragédie, une sorte de tour d’adresser
prodigieux et une foule de ruses pour déguiser la
misère à laquelle ils se condamnaient ; c’était chercher
à employer et à. étendre pour se couvrir le dernier
lambeau d’une pourpre gaspillée; et perdue. . .

4Ce ne sera pas ainsi qu’à l’avenir procédera le?
poète dramatique. D’abord il prendra dans sa large
main beaucoup de temps, et y fera mouvoir des
existences entières ; il créera l’hOmme, non comme
espèce, mais comme individu, seul moyen. cl” intéresser
à l’humanité ; il laissera - ses. a créatures vivre de
leur propre vie, et jettera seulement dans leurs
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Cœurs ces germes- de passion par où se préparent les
t grands événements ; puis, lorsque l’heure en sera

venue et Seulement alers, sans que l’on sente que son
doigt laïhâte, il montrera la destinée enveloppant ses
victimes dans des noeuds inextricables et multipliés.
Nora-"(bien loin de trouver des personnages trot
petits pour l’espace, il gémira, il s’écriera qu’i s

* manquent d’air et d’espace; car l’art sera tout
semblable à. la vie et, dans la Vie, une action princi-
pale n’entraîne autour d’elle un tourbillon de faits.
nécessaires et innombrables. Alors, le créateur trou-
vête dans ses personnages assez de têtes pour répan-
dre toutes ses idées, assez de cœurs à faire battre de
tous-f ses sentiments, et partout on sentira sOn âme
entière agitant la masse. Mens agitai molem.

a Jetsuis: juste :- tout était bien en harmonie dans
.lîrex-système de tragédie ; mais tout était d’accord
aussi dans le système féodal et théocratique, et
pourtant ilfut. Pour exécuter une longue catastrophe
qui niavait de corps que, parce qu’elle était enflée,
il? fallait substituer des rôles aux caractères, des
abstractions de passions personnifiées à des hommes :
or, la nature-n’a jamais produit une famille d’hommes,
une maison entière, dans le sans des anciens (damas),
où père et enfants, maîtres et serviteurs se soient
trouvés également. sensibles, agités au même degré
par le même. événement, s’y jetant à. corps perdu,

prenant au fsérieux et de bonne foi toutes les sur-
prises et les pièges les plus grossiers, et en éprouvant

une satisfaction solennelle, une douleur solennelle ,
,"Ou une fureur solennelle; conservant précieusement
" le: sentiment. unique qui les anime depuis la pre-

mière phase de l’événement jusqu’à son accomplis-
. .sement,x.sans permettre à leur imagination de s’en
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écarter d’un pas, et s’occupant enfin d’une: affaire
unique, celle de commencer un déhouement de le.
retarder sans pourtant cesser d’en parler.

Donc, il fallait, dans des vestibules qui ne menaient
à rien, des personnages n’allant nulle part, parlant
de peu de choses, avec des idées indécises et des
paroles vagues, un peu agités par des sentiments
mitigés, des passions paisibles, et "arrivant ainsi à c
une mort gracieuse ou à un soupir faux. O vainefan-
tasmagorie ! ombres d’hommes dans une ombre de
nature 1 vides royaumes I naniu ragua l i

Aussi n’est-ce qu’à force de génie ou-de talent que
les premiers de chaque époque sont parvenus à jeter
de grandes lueurs dans. ces ombres, à arrêter de belles ’
formes dans ce chaos ; leurs œuvres furent de magni-
fiques exceptions, on les prit pour des règles: Le reSte
est tombé dans l’ornière commune de cette fausse

route. . . . j . .Il n’est pourtant pas impossible qu’il. se trouve
encOre des hommes qui parlent bien cette langue
morte. Dans le quinzième siècle, on. écrivait des dis-
cours en latin qui étaient fort, estimés. Ï ’ ,

Pour moi, je crois qu’il ne serait pas-difficile de
prouver que la puissance qui nous re’int si long-
temps dans ce monde de convention, que lamuse de
cette tragédie-secondaire fut la Politesse. Oui, ce fut
elle certainement. Elle seule était capable de bannir
à la fois les caractères vrais, comme grossiers; le
langage simple, comme trivial; Il’idéalité de la
philosophie et des passions, comme extravagance ;
la poésie, comme bizarrerie. ’ " . 4 i

La Politesse, quoique fille de la cour, fut et sera
toujours niveleuse, elle [efface et aplanit. tout ;vni
trop haut ni trop bas est sa devise. Elle n’entend pas .,
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laiNature. qui crie de toutes parts, au A génie comme

a Maçbeth :jV’iens haut ou bas. Came hrgh or low!
a ’ L’homme est exalté ou simple ; autrement il est

faux. Le; poète saura donc à l’avenir que montrer
l’homme tel qu’il est , c’est déjà émouvoir. En vérité,

je n’ai besoin de toucher dès l’abord le fil toujours
pressenti d’une action pour m’intéresser à un carac-

tère ’traCéavec vérité ; on m’a déjà ému si l’on m’a

présenté l’image d’une vraie créature de Dieu. Je
l’aime parce qu’elle est, et que je la reconnais à sa
marche, à son. langage, àïtout son air, pour un être

V Vivant jeté sur wle monde, ainsi que moi, comme
pâture à. la destinée ; mais que cet être soit, ou sinon
je romps avec lui; Qu’il ne veuille pas paraître Ce
quelle. muse de la politesse, dans son langage faus-
sement noble; a nommé un héros. Qu’il ne soit pas
plus qu’un homme, car autrement il serait beaucoup
moins; qu’il agisse selon un cœur mortel, et non selon
la- représentation imaginaire d’un personnage mal
irnaginé; car c’est alors que le poète mérite vérita-

l blement le nomwd’irm’tateur de fantômes que lui donne
Platon en le chassant de sa république. W ’

. "dans le détail du style, surtout, que vous
pourrez juger la manière de l’école polie dont on s’en-
mie» si parfaitement aujourd’hui. - Je ne crois
pas [qu’un étranger puisse facilement arriver à

h com: " ,endre a quel degré de faux étaient parvenus
’ ququ les versificateurs pour la scène, je ne veux. pas
a dire poètes. Pour vous endonner quelques exemples

rentre cent.- mille, quand on voulait dire des espions,
on disait comme .Ducis :ï

Ces mortels, dont l’État gage la vigilance.

4’. Vousbsentez qu’une extrême politesse envers la cor-

l
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poration des espions a pu seule donner naiàëanCe à
une périphrase aussi élégante, et que tous ceux de
ces mortels qui, d’aventure, se trouvaient alors dans -
la. salle, en étaient assurément reconnaissants. Style
naturel d’ailleurs ; car ne concevez-vous pas facile:
ment qu’un roi, au lieu. de faire dire tout simplement
au ministre de la pOlJCG z « Vous enverrez. Cent espions
à. la frontière,» dise : . Seigneur, vous. enverrez cent.
mortels dont l’Éta’t gage la vigilance » P Voilà qui est

noble, poli et harmonieux. l n . ’
Des écrivains, hommes de talent pour la plupart, v

et celui qui m’est tombé sous la main-en était, ont
été aussi entraînés dans ce défaut par le désir d’at-

teindre ce qu’on nomme harmonie, séduits par
l’exemple d’un grand maître qui ne traita que des
sujets antiques où la phrase grecque et latine était
de mise. En voulant conserver, ils ont falsifié ; forcés
par le progrès qui les entraînait malgré leur: à traiter
des sujets modernes, ils y ont employé le langage
imité de l’antique (et pas même antique tout à fait) ;
de là est sorti ce style dont chaque mot est un
anachronisme, où des Chinois, des Turcs et des sau-
vages de l’Amérique I parlent à chaque vers de
l’hyme’ne’e et de ses flambeaux.- a . a * ; » a . ’

Cette harmonie qu’on cherchait est faite, je pense,
pour le poème et non pour le drame. Le poète lyrique
peut psalmodier ses vers, je crois même qu’il le doit,
enlevé par son inspiration. C’est à luit qu’on: peut

appliquer ceci: i v- v ’ r *
’ Les vers sont enfants ideylalyre j: ’ p

Il faut les chanter, non les lire. I ’

Mais un drame ne V présentera jamais au peuple li
que des personnages réunis pour se parler de leurs
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affaires ;ils doivent donc parler. Que l’on fasse pour

W :.,jeux,ce récitatif simple et franc dont Molière est le
i [plus beaulmodèle dans notre langue ; lorsque la pas-

sion Staf’le amalheur viendront animer leur coeur,
éleverfleurs pensées, que le vers s’élève un moment
jus :u,’a,,ces mouvements sublimes de la passion qui
sem lent un chant, tant ils emportent nos âmes hors

de nous-mêmes ! , pChaque homme, dans sa conversation , habituelle,
n’est-il pas Ses formules favorites, ses mots coutu-
nés de son éducation, de sa profession, de ses
goûts, appris en famille, inspirés par ses amours
et ses aversions naturelles, par son tempérament
bilieux, sanguin ou nerveux, dictés par un esprit
passionné ou froid, calculateur ou candide? N’a-tél
pas des comparaisons de prédilection et tout un vo-
cabulaire journalier auquel un ami le reconnaîtrait,

"sans; entendre sa voix, à la tournure seule d’une
phrase. qu’on lui redirait P Faut-il donc toujours que
chaque personnage, se serve des mêmes mots, des
mêmes images, que tous les autres emploient aussi?
Non,il doit être concis ou diffus, négligé ou calculé,
prodigue ou avare d’ornements selon son Caractère,
son âge, ses penchants. Molière ne manqua jamais à.
dentier ces touches fermes et franches qu’apprend
l’observation attentive des hommes, et Shakespeare
ne livre pas un proverbe, un juron, au hasard. ----

- MaisÎni l’un ni l’autre de ces grands hommes n’eût
pu encadrer le langage vrai dans le vers épique de

A nOtre tragédie ; ou, s’ils, avaient adopté ce vers par
malheur, il leur eût fallu déguiser le mot simple

.1 Sous le manteau de la périphrase ou le masque du mot
antique. C’est un cercle vicieux d’où , nulle puis-
sance. ne les eût fait sortir. --- Nous en avons
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exemple irrécusable. L’auteur, d’Esther, qui est ’ la
source la plus pure du style dramatique-épique, eutq
à écrire en 1672 une tragédie dont l’action était de
1638 ; ilsentit que les noms modernes de l’Orient ne
pouvaient entrer dans son alexandrin harmonieuse-
ment tourné à l’antique ; que fit-il? Il prit son parti
avec un sens admirablement juste et, ne concevant
pas. la possibilité de changer le vers, dans ce qu’il
nomme poème dramatique, il changeai le vocabulaire, i
entier de ses Turcs et se jeta dans je ne sais quelle

. vague antiquité : Bagdad devint’Babylone, Stamboul
n’osa même pas être Constantinople et fut Byzance,
et le nom du schah Abbas, qui assiégeait Bagdad alors,
disparut devant ceux d’Osmin. et d’Osman; Cela de:-

vait être. l l , .Il y a plus. Après vous avoir don-né tout à l’heure
un exemple des ridicules erreurs où ses imitateurs
furent entraînés, je vais défendre celui qui la commit.
Je pense qu’il lui était impossible de dire un mot
rude et vrai, avec le style qu’il avait employé : ce
mot eût fait la l’effet d’un jurement dans la bOuChe
d’une jeune fille qui chante une romance plaintive.
Il ne l’aurait pu dire qu’en commençant à faire entene- .
dre l’expression simple dès le premier vers. Mais,
lorsqu’on a dit pendant cinq actes : reine au lieu de x
votre majesté, hymen pour mariage, immoler en place
d’assassiner, et mille autres gentillesses pareilles,
comment proférer un mot tel qu’espion P Il faut
bien dire un mortel, et je ne sais quoi des long et de

doux àla suit-e. - p j g -L’auteur d’Athalie le sentitwsi bien que, dans
les Plaideurs, il rompit à tout propos le vers en faveur
du mot vrai, moderne, presque toujours, trop long v
pour son cadre et impossible à raccourcir. Le nom
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.mtique nîétait pas, comme le nom moderne, pré-
.eédé d’un autre nom ou dfune qualification qui

’i htient a comme les ’"iplumes ’àf l’oiseau ; jamais un
page n’annonCerax avec un seul vers alexandrin
madamezla; duchesse de Montmorency, et, s’il annonce
Montmorency, on le chassera très certainement. Le
vaèteîldÎESther dit en pareil cas :

’ H; M adame la comtesseil . a T’De’ Pimbesche. ’

pelqrnême dans les locutions familières qu’il ne
Veutjpas interrompre ni contourner, ce qui serait
les défigurer, il dit :

i. Puis’do’nc qu’on nous permet de prendre

Haleine, et que l’on nous défend de nous étendre.

N’en doutez pas, si un écrivain aussi parfait eût
été ;forcé de mettre sur la scène tragique un sujet
tout moderne, il eût employé le mot simple et eût
rompu, lle balancement régulier. et monotone du vers
alexandrin, par 1’ enj ambement d’un vers sur l’autre ;
il eût dédaigné l’hémistiche, et peut-être même (ce
que nous n’osons pas) réintégré l’hiatus," comme
Molière lorsqu’il dit : Voici d’abord le cerf DONNÉ
AUX chiens ou abrégé une syllabe comme ici
je: mejtrouue en un fort a l’écart, à la QUEUE DE nos
chiens, moi seul avechre’car.

JeFregrette fort, mon ami, que la fantaisie ne lui
En. ait pas.»an vers 1670, il m’eût épargné bien des
. attaques 1 obscures, signées ou non isrgnées (anony-
dans’les deux cas). Il eût évité d’incroyables
travaux’jaux pauVIes poètes qui l’ont suivi. ’
çÇr01r1ez-vOus, par exemple, vous, Anglais! vous

v qui savez quels mots se disent dans les tragédies
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de Shakespeare, que la muse tragique française Ou
Melpomène a été quatre-vingt-dix-huit ans 1 avant!
de se décider à dire tout haut :hun ;mouchoir, elles
qui disait chien et éponge, très franchement? Voici ’
les degrés par lesquels elle a passé, avec une pru-
derie et un embarras assez plaisants. ’

Dans l’an de t’hégire H47, qui cOrrespond à l’an
du Christ I732, Melpomène, lors de l’hyménée d’une

vertueuse dame turque qui ne se nommait pas Zahra s
et qui avait un air de famille avec Desdemona, eut
besoin de son mouchoir et, n’osant jamms le tirer de
sa poche à paniers, prit un billet à-la place. En I792,
Melpomène eut encore besoin de Ce même mouchoir
pour l’hyménée d’une concitoyenne qui se disait
Vénitienne et cousine de Desdemona, ayant d’ail-
leurs une syllabe de son nom, la syllabe m0, car elle
se nommait Hédelmone, nom qui rime commodément
(je ne dirai pas à aumône et anémone, ce serait exact
et difficile), mais à soupçonne, donne, . ordonne, etc.
Cette fois donc, il, y a de cela trente-sept ans, Melpo-
mène fut sur le point de prendre ce mouchoir; mais,
soit que, au temps du Directoire exécutif, il fût trop
hardi de paraître avec un mouchoir, soit, au contraire,
qu’il fallût plus de luxe, elle ne *.s’y prit pas à deux
fois, et mit un bandeau de diamants qu’elle voulut j
garder, même au lit, de crainte d’être vue. en négligé.
En 1820, la tragédie française-,.. ayant. renoncé fran-
chement à son sobriquet de Melpomène, 1 et tra-
duisant de l’allemand, eut encore affaire 4 d’un
mouchoir pour le testament d’une reine d’Écos’se;

ma foi, elle s’enhardit, prit le mouchoir, lui-même!
dans sa main, en pleine assemblée, fronça le sourcil
et .l’appela hautement et bravement [tissu et don ;
c’était un grand pas. ’ ’.
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i .«,.;..Enfin 61171829, grâce-à. Shakespeare, elle a dit le

Ï rand mot, à l’épouvante et; évanouissement des
.. gables, qui jetèrent ce "jour-1a des cris longs, et dou-
loureux,.mais à la satisfaction du public, qui, en

f grande majorité, a coutume de nommer un mou-
. vbhoir z, mouchoir. Le mot a fait son entrée ; ridicule

i, triomphe! Nous faudra-t-il toujours un siècle par
r vmot virai introduit sur la scène? j

on rit de cette pruderie. - Dieu soit loué!
’ le. poète pourra suivre son inspiration aussi librement

que dans, la prose, et parcourir sans Obstacle l’échelle
entière de ses idées sans craindre de sentir les degrés
manquer sous lui. Nous ne sommes pas assez heureux
pour,»;mêler dans la même scène la prose aux vers
blancs): et aux vers rimés ; vous avez en Angleterre
ces trois octaves à parcourir, et elles ont entre
elles une harmonie qui ne peut s’établir en français.

I Il fallait pour les traduire détendre le vers alexandrin
jusqu’àila négligence la plus familière (le récitatif),

y puis le remonter jusqu’au lyrisme le plus haut (le
,chant) ,; c’est ce que j’ai tenté. La prose, lorsqu’elle
lë-xtraduit les passages épiques, a un défaut bien
grand, et visible surtout sur la scène, c’est de
I aître tout à coup boursouflée, guindée r et mélo-
,amatique, tandis que le avers, plus élastique, se

, plie a toutes les formes : lorsqu’il vole, on ne s’en
x, étonne pas ; car, lorsqu’il marche, on sent qu’il a des

ailes. A a  Vous êtes un peu plus jeune que moi et beaucoup
plus timide. ---- N’ayez pas de ce que vous appelez
men nom plus de soins que je n’en ai moi-même. Je
ne suis point honteux d’avoir traduit une fois en

. quoique j’aie souffert un peu de la gêne que
le ml’irnposais ;j après tout, que l’œuvre reste, et c’est
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un diamant de plus au. trésor français, diamant brut
si l’on veut, il a son prix : ne nous donnâtlil qu’un
portrait d’YagO,-cet YagO que l’on avait ôté-d’entre

Othello et Desdemona. Autant eût. valu retrancher
le serpent de la Genèse. s ’ " ’ I ’

Notre époque est une époque de renaissance et
de réhabilitation tout à la fois; je ne dirai jamais
cependant que la loi nouvelle doive être impéris-
sable ; elle passera avec nous, peut-être avant nous;
et sera remplacée par une meilleure ; il doit suffire à
un nom d’homme de marquer un. degré du» progrès. .
Plus la civilisation avance et plus l’on doit se résigner
à voir les idées que l’on sème, comme un grain fécond,
s’élever, mûrir, jaunir et tomber promptement,.pour
faire place à une moisson nouvelle, plus forte et plus
abondante, sous les yeux mêmes du premier cul-
tivateur. Ce désintéreSsement philosophique a mans
qué malheureusement à beaucoup des hommes qui
nous restent des deux génératiOns qui précèdent
la nôtre ; comme pour réaliser le mot infâme d’un
écrivain de leur siècle, ils ont voulu voir dans leurs
fils leurs ennemis, et dans leurs petits-fils les ennemis -
de leurs fils ; à ce titre, du moins, nous aurions eu
droit à leur tendresse ; mais nOn, pas même cela;
ces vieux enfants se sont irrités de voir sur de jeunes N
fronts la gravité qu’ eux-mêmes devraient avoir ; ils
ont cherché à comprimer les mâles rejetons qui les
remplacent : les uns Ont voulu les étouffer sous le
plâtre des derniers siècles, les autres les faucher
avec le sabre de l’Empire ; peine inutile,,la pépinière
a grandi, la forêt pousse de tous Côtés des arbres de
toute forme, dont les branches noueuSes, les jets
vigoureux, les larges feuilles, ensevelissent: dans.
l’ombre quelques troncs rachitiques et mourants, qui

à
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auraient pu vivre encore, s’ils étaient appuyés, au

lien de s’isoler. ’ l .. J’u’est-il,,zarrivé? Les j eunes* gens. se sont levés
contre leurs deVanciers injustes, ils ont compté les
cheveux, blancs . des vieillards et, dans leur impa-
tience, Ont dressé des tables mortuaires pour se
CGÎISOleËI’Q mutuellement par une espérance impie.
J’ai gémi de cette cruauté ; mais pourquoi les avoir
persécutés? Étaient-ils responsables de cette loi
qui les pousse en avant avec le genre humain tout
entier’îïg -

Loinsïde détruire les grandes réputations, je dis
que l’on doit savoir gré à chacun de son œuvre selon
son témps ; la meilleure preuve que j’en puisse donner ’
est. ce traVail ingrat que j’ai fait, nouvel hommage
à une ancienne gloire non européenne, mais univer-
; car, dans le même temps Où l’on jouait le More
Venise à Paris, il se jouait à Londres, à Vienne

aux États-Unis. Lorsqu’on a fait fausse route, il
lilaut bien revenir sur ses pas pour se remettre’en bon
chemin. Il n’existait sur la scène tragique d’autre
vers que le vers poli, et sujet aux anachronismes dont
je. vous ai parlé. Il m’a donc fallu reprendre dans, notre
arsenal l’arme rouillée des anciens poètes français,
pour armer dignement l’ancien Shakespeare. Cor-
neille, l’irnmortel Corneille, avait donné au Cid cette
véritable. épée moderne d’Othello, dont la lame

espagnole est dans ,l’Èbre trempée. E bro’s temper l
Pourquoi ne s’en estèil servi qu’un seul jour?

. Je n’ai rien fait, cette fois, qu’une œuvre de forme.
Il fallait refaire l’instrument (le style), et l’essayer
en public avant de jouer un air de son invention.
Si j’avais connu une histoire plus racontée, plus lue,
plus représentée, plus chantée, plus dansée, plus

II. 2
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coupée, plus enjolivée, plus gâtée que; celle du
M 0re de Venise, je l’aurais choisie précisément pour A
que l’attention se portât sansadistractionswçun seul

point, l’exécution. r 7 n i JVous, milord, gardez-vous de lire matraduction,
vous la trouveriez aussi imparfaite que je, le, fais,
moi-même. Car j’ai encore cette vérité à vous dire,
qu’il n’y a pas «au monde une seule bonne traduction
pour celui. qui sait la langue originale, si ce mot est
entendu comme reproduction du modèle, comme
translation littérale de chaque mot, chaque vers,
chaque phrase, en mots, vers, phrases d’une-autre
langue. Toute traduction est faite pour ceux qui

i n’entendent pas la langue mère et. n’est faite quepour
eux : c’est ce que la critique perd de vue trop souvent.
Si. le traducteur n’était interprète, il serait inutile.
Une traduction est seulement à l’original cequ’est
.le portrait, à la nature vivante. Et quel jeune homme
pouvant regarder sa maîtresse daignerait, jeter les
yeux sur son image ? Mais, dans l’absence ou la mort,
l’image satisfait. C’est ici même chOse. En vain on
répète le même chant dans sa langue, c’est un autre
instrument ;il a donc un autre son et un autre
toucher, d’autres modulations, d’autres accords, ’
dont il faut se servir pour rendre l’harmonie étran-
gère et la NATURALISER ; mais une chose ymanque i
toujours, l’union intime de la pensée d’un homme

avec sa langue maternelle. v - v .J’ai donc cherché à rendre l’esprit, non la lettre. ,
Cela n’a pas été compris par tout le monde, je l’avais
prévu; pour. les uns, ceux qui ignorent l’anglais,
j’ai été trop littéral; pour les autres, ceux qui le
savent, je ne l’ai pas été assez. Ainsi (Je-bronze fait
à l’image de la grande statue d’ Othello vient d’être

.4 »..MA ,1. au: w.
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[pressa battu, tordu par la critique entre l’enclume
l ,Ia’nglai-se et- le marteau français. ’SOus la forme d’un

"litre, le More va sans doute être attaqué. Mais z
, Parte, sine me, liber, ibis in urbem. Je ne le saurai
’ guère plus que; vous. De loin en loin on me raconte
D’un pamphlétaire a griffonné, qu’un bouffon a,
’ e ante, qu’un censeur incurable a péroré contre moi.
ne m’en ÔCCüpë pas autrement, et je ne sais ni ce
qu’ils font ni ce qu’ils sont.

, - je n’ai- fait la que vous présenter une vue de
’ "cette tentatiVe littéraire. Le système entier sera

mieux expliqué par des œuvres que par des théories.
j En poésie, en philosophie, en action, qu’estnce que
l système, que manière, que genre, que ton, que

style? ces questions ne sont résolues que par un mot,
et toujOurs ce mot est un nom d’homme. La tête
de chacun est un moule où se modèle toute une
masse d’idées. Cette tête une fois cassée par la mort,
ne cherchez plus à recomposer un ensemble pareil.
Il est détruit pour toujours. ’ * A
l Un imitateur de Shakespeare serait aussi faux dans

notre temps que le sont les imitateurs d’Athalie.
’ Encore une fois, nous marchons, et quoique Shak’éa

speare ait atteint le plus haut degré peut-être- ou
r puisse atteindre la tragédie moderne, il l’a atteint

selon son temps; ce qui est poésie et observation
de moraIiSté est aussi beau en lui que jamais il l’eût
été, parce que l’inSpiratiOn ’ ne fait pas de progrès,

et, que la nature des individus ne change pas ; mais
A ’qui est philosophie divine ou humaine doit cor--
reSpondre aux besoins de la société où vit le poète ;
or, les sociétés avancent. .
’ Aujourd’hui", le mouvement est tellement rapide,

qu’un homme de trente ans a vu deux siècles con-
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traires de dix ans chacun, l’un tout ensacîtiîOn ex-
térieure, guerroyant, conquérant, rude: fort .c et
glorieux, mais sans vie, et comme glacé à l’intérieur, I
presque sans progrès de poésie, de philo’sOphie et i,
d’arts, ou n’y laissant apercevoir qu’un mouvement
de transition; a l’autre, immobile et languissant , au
dehors, mesquin et indécis en action, sans vouloir,
sans éclat dans ses faits, mais agité, dévoré intérieu-
rement par un prodigieux travail intellectuel, une
fermentation presque sans exemple dans l’histoire et
portant en lui comme une fournaise ardente. où se t
refondent, s’élaborent, se coulent, et se coordonnent
toutes les pensées, dans toutes leurs formes, tous
leurs moules et tous leurs ordres divers ; le premier
tout semblable à un corps, le second à esprit.
Comment de ce double spectacle- ne sortirait-il pas
Comme une race d’idées toute nouvelle? ,Qui peut-
s’étonner de tout ce qui se fait, à moins d’avoir,
comme Jérusalem, des yeux pour ne point voir P
Pour n’appliquer ceci qu’à l’art dramatique, je pense
donc qu’à l’avenir cet art sera plus difficile que
jamais pour ;la France, précisément parce qu’il est
affranchi des plus pesantes règles. C’était autrefois
une sort. de mérite que d’avoir produit quelque chose»
malgré elles, et les avoir suivies pouvait faire une
réputation. Mais, à présent, ce sera- d’un V autre point
de vue que l’en considérera la tragédie inventée ;
il lui faudra d’autant plus de beautés naturelles
qu’elle aura moins de grâces de convention. C’ est ’
par la même raison qu’un cheval faible et ruiné peut
avoir au manège une souplesse fort élégante sous
les selles de velours, les cocardes, les nœuds, les
bridons dorés et les tresses des écuyers; il exécute
des voltes et des demi-voltes savantes, il fait... des
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75 soubresauts qui lui donnent un air de force, et il
il j prend un galop mesuré qui singe la vitesse ; mais
t a? lamez-le nu et au grand air dans une plaine d’Al-
,sace ou de Pologne, et jugez-le à côté d’un étalon
sauvage, et vous verrez ce qu’il saura faire,
z, La liberté, donnant tout a la fois, multiplie à l’in-
fini les difficultés du choix et ôte tous les points
Lîïld’appui... C’est peut-être pour ce motif que l’Angle-

î, terre depuis Shakespeare compte un très petit nombre
de tragédies, et pas un théâtre digne du système de

ce grand homme 1, tandis que nous comptons une
quantité d’écrivains du second ordre qui ont donné
leur théâtre, collection très supportable dans le

Système racinien. . . .J’ai appuyé sur cette remarque, parce que je pré-
vois que, lorsque: les exemples viendront, la critique
s’armera d’eux et de leur sort à. la représentation,
pour combattre les règles et le système entier, sans
savoir gré desnouvelles difficultés et de l’échelle bien
plus grande sur laquelle on mesurera les œuvres
futures. En effet, il ne faudra pas moins qu’ajouter,

’ à: tout ce que Shakespeare eut de poésie et d’observ
vation, le résumé ou les sommités de ce que notre
temps a de philosophie, et de ce que notre société a.
de sciences acquises. Les tentatives seront nom-
breuses et hardies, et tout en sera honorable; la

A chute; sera sans honte, parce que, dans ce monde nou-

1 La seule. chose dont je pressente quelque orgueil, dans cette
;treprise, est d’avoir fait entendre sur la scène le nom du, grand

7 Shakèsfieàà’e, et donné ainsi occasion à un public français de mon-

trer hautement qu’il sait bien que les langues ne sont que des
instruments, que les idées sont universelles, que le’ génie apparê
l’humanité entière, et que sa gloire doit avoir’pour théâtre

’ le monde entier. . V i ’ * ’
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veau, l’auteur et le, public ont leur éducation à faire -
ensemble et l’un par l’autre. me J’espèrezsqu’après
tout ce que je viens de vous dire, vous ne me répé-
terez plus le reproche que vous faisiez à. moi et à mes
amis, dans votre dernière lettre, d’un zèle’d’innm

vation trop ardent. , .- r: .,Vous vous rappelez cette grande et vieille hon-
loge que je vous fis remarquer souvent P i Eh bien, i
que ce souvenir me serve à vous expliquer ma pensée;
elle est. pour moi la fidèle image de. l’état des sociétés

en tout temps. - a * ’ t ’ wSon grand cadran, dont les chiffres romains sont -
pareils à des colonnes, est éternellement parcouru
par trois aiguilles. L’une, bien grosse, bien large,
bien forte, dont la teinte ressemble à un fer de lance,
et le corps à un faisceau d’armes, s’avance si lente:
ment ,. que l’on pourrait nier son mouvement ; l’œil

’ le plus sûr, le plus fixe, le plus persévérant, ne peut
saisir en elle le moindre symptôme de « mobilité; on
la croirait scellée, vissée, incrustée à "sa place pour i
l’éternité, et pourtant, au bout d’une "grande heure, ..
elle aura décrit la douzième partie du cadran. Cette
aiguille ne vous représente-t-elle pas la foule des
peuples dent l’aVancement s’accomplit sans secousse
et par un entraînement continuel, mais impercep-

tible P l r ’L’autre aiguille, plus déliée, marche assez Vite
pour qu’avec une médiocre attention on puisse saisir,
son mouvement ; celle-ci fait. en cinq minutes le
chemin que fait la première en une heure, etldo’nne la
proportion exaCte des pas que fait la masse des gens
éclairés au delà de la foule qui les suit. A . ..

Mais, au-dcssus de ces deux aiguilles, ilns’en trouve
une bien autrement agile et dont l’œil suit difficile-
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ment les bonds; elle a vu soixante fois l’espace avant
que la Seconde y marche et que la troisième s’y traîne.

Jamais, non, jamais, je n’ai considéré cette
aiguille des secondes, cette flèche si vive, si inquiète,
si hardie et si émue à la fois, qui s’élance en avant et
frémit comme du sentiment de son audace ou du

’i plaisir de sa conquête sur le temps, jamais je ne l’ai
considérée sans penser que le poète a toujours eu
et, doit avoir cette marche prompte au-devant des
siècleset au delà de l’esprit général de sa nation, au
delà même de sa partie la plus éclairée. ’

Et ce balancier pesant qui les régit par un mou-
vement invariable, ne verrions-nous pas en lui,
si nous suivions cette idée, un symbole parfait de
cette inflexible loi du progrès dont la marche em-
porte sans cesse avec elle les trois degrés de l’esprit
humain ui lui sont indifférents, et ne servent, après
tout, qu’à marquer successivement ses pas vers un
but, hélas ! inconnu?

Ier novembre 1829.
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. ’ PERSONNAGES i
ET DISTRIBUTION DES RÔLES

TELLE QU’ELLE A EU LIEU A LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Le 24 octobre I829

’LE DOGE DE VENISE . . - M. SAINT-AÜLAIRE.

BRABANTIO, sénateur, père de Desde- i ,
mena . . . . . . . . . .. M. DESMOUSSEAUX.

OTHELLO, le More . . . . . . M. J OANNY.
CASSIO, son lieutenant . . ., . . M. DAVID.
YAGO, son enseigne. . . . . . . M. PERRIÉR.
LODOVICO, parent de .Brabantio, envoyé

du Sénat . . . . -. . r . a . Guet-con;
RODRIGO, jeune gentilhomme vénitien . ’ M. MEN me».
MONTANO, gouverneur de Chypre pour
’ Venise avant l’arrivée d’Othell’o . i- . .M. DUMILATRE.

UN HÉ RAUT . . . . . . MÔNTIGNY.
DESDEMONA, fille de Brabantio, femme l

d’Othello . . . . . . . . . Mlle MARS.
L ÉMILIA, femme d’YagO, suivante de Des- T

demona . . ’. .’ .- . . . . . MmeTOUSEZ..
BIANCA, courtisane de Venise, maîtresse

de Cassio, amenée par lui à Chypre.

’ MM. examen. GUIARD.
EMM. BOUCHET.

Officiers de Venise et de Chypre, matelots . MIRECOUR-
FAURE.
LAISNÉ.

Soldats de Venise; femmes de la suite de Desdémone; peuple
de Venise et de Chypre.

Sénateurs. . . . . . . . .
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ACTE PREMIER
VENISE

La scène représente au fond le Rialto. A gauche, le balcon du
palais de Brabantio; à droite, en face, l’hôtel du Sagittaire,
auberge de Venise.

. ,

SCÈNE PREMIÈRE v

, YAGO,’couverts de leurs manteaux
à la vénitienne.

RODRIGO.
. Ne m’en parlez jamais. --- Je trouve surprenant
Qu’après notre amitié vous veniez maintenant
Montrer de tout cela si grande connaissance : ’
Comment ! de leur amour vous saviez la naissance,
Tandis que, chaque jour, vous acceptiez mes dons,

r Et de ma bourse enfin teniez les deux cordons?

YAGO.
’Eh ! pardieu l tâchez donc d’écouter pour entendre !

Si jamais j’accusai le More d’être tendre,

.«ÏV A .

Maudissez-moi.
RODRIGO.

. . J’ai cru que vous le détestiez.
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YAGO.

C’est vrai. --- N’en croyez pas mes Kfeintes V
Je n’oublîrai jamais son injure ;’ elle est telle,
Que j’en garde en mon âme une haine mortelle.
J’ai vu trois sénateurs en vain le supplier ’ ’
Pour mon avancement, sans le faire plier,
Toujours dans son orgueil ferme comme une roche. ,
Je puis dire pourtant, sans craindre de reproche,
Qu’être fait lieutenant n’était pas trop pour moi ; ’ -
Et je ne, me sens pas au-dessous de l’emploi. r r
Mais il a répondu par des phrases fardées,
De termes debataille horriblement. bardées ;.- -
Bref, il a repoussé mes trois sots protecteurs i
Avec tous ses propos stériles’et flatteurs.
« J’ai choisi», disait-il ; et quel était son homme P?
Le Florentin Cassio, qu’à Venise on renomme
Pour un galant musqué, mais qui ne sauraitpas

t œuvrer l’escadron pendant cinquante pas ;
t’ Habi e a 1scu’ter’en paix la théorie,

’ Mais inutile en gu e à, servir la patrie ;
Voilà le choix, 0re. Et moi qui, sous ses yeux,
Combattis O ans Rhode, ou dans Chypre,en cent lieux,

, ou chrétiens, en Europe, en Afrique,
où l’envoya la noble République, ’ l

. igagne vois rejeté dans le honteux honneur
Ë enseigne, pour servir le moresque. seigneur.

RODRIGO. .
Ma foi, je quitterais l’armée à, votre place. -

vAGO.

Ne disons rien ; plus tard, je briserai la glace.
Je veux serv1r encor, non pour lui, mais pour moi.
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Maître ou valet, chacun naît classé malgré soi.

cesmonde il est deuxêespèces d’esclaves :
uns, rampants, soumis,"amants de leurs entraves, T
. sen eurs co , , leur âme et leur temps tour à; tour,

’ s Satisfaits du pain de chaque jour.
’, ils sont vieux, par une main auguste

’ ’ hassés. Fouettez ces gens-là. C’est bien juste.

ais d’autres, plus soumis, en apparence, encor,
Dérobent à leur maître et le pouvoir et l’or,
Et, sous ses pieds creusant leur lente et sourde mine,
Pour s’élever plus haut, montent sur sa ruine :
Ceux-là seuls ont de l’âme, et je suis de ceux-là.

RODRIGO. l

Elle a pu l’écouter ! --- Un More l qui parla
Avec sa lèvre épaisse, en lui faisant la moues
-"-- Goût dépravé ! a .1 t *
yg- ,w,,. p .i w YAGO.

t

V a u ’ ’ Tandis que de vous on se joue!
C’estbien mal ! --- Mais il faut, pour nous venger tous deux,
Faire persécuter ce séducteur hideux ;
’VEmpOisonnOns sa joie ; éveillons la famille .7 -. .. . .
Du bon Vieux sénateur à qui l’on prend la fille ;
Troublons le premier soir de ce More adoré,
Et que tout son bonheur en soit décoloré.

s . et RODRIGO.
’ C’est bon. - Je crîrai tant, que la Ville accourue
.Cr01ra trouver le feu brûlant dans chaque rue.

l, p l h YAGO, montrant un balcon.
îi’père dort là-haut.

2’311. . I. , ; .Ï ’Œeus deux s approchent des hautes fenêtres de Brabantio.
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RODRIGQq , ’
x w . .Tant mieux. un; Au ..ieu;lËïnpeig;neur!

Ires neble Brabantie l w- .Levezrvousjl mAuavolsur ’!
A votre .çoffre’fort! - . -» ’: ..

Aux verrous «l à la. grille!

RODRIGO. «A ,V .
On a pris votre argent l . V l . . l

YAGO..., k
Ona pris votre fille j!.

BRABANTIO, à la fenêtre.

Eh bien, qu’ arrive-t-il P

RODRIGO. l l L h. j, ,
Comptez bien, s’il vous plaît ; .

Tout votre: monde est-i1, chez mus au grand complet? .

h , . mec. , , ., i IEt votre porte, hier, l’aæteon barricadée? .

. RODRIGO. . ., .Est-ce par le balcon qu’elle s’est évadée? ’ V

BRABANTÏO.
ui. i

Q RODRIGo.Je le vis’ hier qui rôdait alentour.

YAGO. v ’ , .
La 6212211136 est en. proie au. metnglrvautpur.
Il!»
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Vis-"rifl’ww BRABANTIO.
Été-savons fou?

-ROËRIGO, saluant avec ironie et affectation.

Je... , l V 1i si i BRABANTIO.
P Vous êtes, un drôle l

Honnête et pacifique,

YAGO, saluant et riant. V 7

.5 a . Et vous un magnifiqueSeigneur! ’ ’BRABANTIO.

Les insOlents ! ’

RODRIGO.

. j p . Seigneur, je prends sur meî
Depayer le, procès aux mains des gens de lois,
S’il est vrai qu’à présent votre fille est chez elle.
Visitez la maison, sa chambre et sa ruelle, t

z Appelez-la partout, et’vous verrez.
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BRABANTIO. . , q s I

, - Mes gensllfl ,De la lumlère 1 l a ’ l 30a"
.Il rentre chez lui et éveille toute la maison.

SCÈNE II

YAGO, RODRIGO.

YAGO.

Allons ! des soins très exigeants
M ’appellent.Vous serez, lors de notre rencontre,
Témoin du père, et moi je serai témoin contre.
Mais je quitte ce lieu. L’air me devient malsain ;
Car, s’il me voit ici, je manque à mon dessein.
L’heure n’est pas venue, et mon rôle est encore
De paraître en tout point créature du MOre.
Paraître seulement ; car, ma foi l je le hais "
Dix fois plus que l’enfer, Où peut-être je vais.

1 Je ne pense pas que personne regrette les expressions par trop
énergiques dont se sert Yago dans cette scène, et particulièrement;
celles de cette-phrase qui commence par : °

I am me, sir, that cames to tell you, etc.
et que je n’ achève pas, par respect pour quelques femmes qui savent
l’anglais. Tous les acteurs célèbres de l’Angleterre, Kean, Kemble,
Young et Macready, retranchent habituellement «les paroles trop
libres. Ce n’est pas dans quelques [mots grossiers, qui ne sont plus
tolérés dans notre Molière, que’réside’le’ génie desgrands poètes ;

ce n’est que lorsque la situation les exige impérieusemen t. qu’il, faut
les conserver. J’en donnerai quelques exemples dans la suite de

cette tragédie. - -
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Le bonhomme, à présent, ne voudra plus se taire.
k Ià’Tâchez de .l’attIrer, la même, au Sagzttazre.

J’y conduIS l’amiral. Ad1eu. »

SCÈNE III

.RODRIGO, BRABANTIO, suivi de DOMESTIQUES
portant des torches.

. V

RODRIGO.

. . - . Me voilà bien lIl me laisse l .’ i BRABANTIO. i *
I j Ah l seigneur, je reste sans soutien

Dans ma VIeIllesse ! hélas l l’honneur de ma famille l
A Rodrigo.

Comment l’avez-vous vue P

’ I l * ’ A part.
in

- malheureuse fille lA ïô’dïî’gbî’

ï . C’était avec de More?

" j A part.. l, V i 4 -4- Oh l qui voudra jamais,
La] Êtrepère l .. l
i ’7’ v A’Roçîrigo. s A

" l i .4--,- A qui donc Se fier désormais?

,. A A ses gens. v l l V l ’
Desfimbéauxi
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’ARodrige. q . . p, z, à . ,1 Se sont-Ils mariés sans obstacle?

En êtes-vous certain 1? ï ’ . I
RODRIGO.

Oui.

, ’ ” ’ d l ERABANTIO" - I - p s
’ ’ j C’est donc un miracle!

Il faut qu’il ait usé d’un philtre pour toucher
O

Ce cœur si fier, qu’en vain je vous Vis rechercher.

Rodrigo l plût au C1el... ’ l

l A ses gens. q
j ---- Avertissez mon frère... ’

l A Rodrigo. I e h pgufelle vous eût choisi tu; Croyezm’vous nécessaire
l I’emme’ner une escorte?

RODRIGO.

Oui. L’ho me voyez-vous,
Est puissant. ’vavt’lfbt’i, Q. avr bien

BRABANTIO. ,
Eh bien ! donc, venez. Conduisez-nous l

1 Shakespeare affectionne ces propos passionnés interrompus
par l’aCti’Oh dont on est Occupé ViVemènt. Ils sont dans la nature
et se renouvellent chaque jour autour de nous. J’ai tâChé d’en
conserver fidèlement le mouvement ; il n’y en avait pas ,d’er’œmple

dans notre tragédie. J’en ferai remarquer plusieurs dans Celle-ci.
C’est encore un des avantages inappréciables de l’usage des enj ambe-
ments, à l’aide seule desquels on peut exprimer ce désastre. .
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,. * , scÈNE n! ,OTHELLQ sans avec salins et dignité. Des SERVITEURS
Portait des flambeaux devant lui. YAGQ le suit.

j YAso.ï « guoique, dans les hasards du noble état des armes.
m’alt fallu tuer sans en verser des larmes,

Cependant, je l’avoue, un meurtre médité
, I M’mspire de l’horreur et m’aurait bien coûté.

’hésite. quelquefols pour ma propre défense z.
ais il a tellement prolongé son offense,

Que je fus bien tenté de lui piquer les flancs.

OTHELLO, avec calme.
Cela vaut mieux ainsi.

I YAGO.î r Les discours insolents
De ce vieux sénateur, contre votre fortune
Et vous, me laisseront une longue rancune.
J’ai,"ma foi, vu l’instant Où mon sang révolté

. N’était plus contenu par ce peu de bonté
Que vous me connaissez. Mais, je vous en supplie,
Quelle est, dites-le-moi, l’union qui vous lie 3
Est-ce un bon mariage P Il le faut, car les leis

A Seraient pour le vieillard a on estime sa voix,
’ Et toüjv-Ours au conseil d’abord on l’interroge g

r - Il balance à lui seul le Sénat et le Doge,
’ peut vous ruiner par ses hardis propos.

ectasie. . r; a . OTHELLO.
A Laisse-le s’agiter pour troubler mon repos. -
Mes, services rendus dans mainte et mainte. affaire.
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Parleront bien plus haut que. sa voix ne peut faire. ,
Un jour, je publîrai dans la noble cité, *
Si l’on met quelque prix à cette vanité,
Que des rois d’Orient ont fondé ma famille;
Qu’ainsi d’un sénateur je puis aimer la fille,

ans la faire rougir de moi, car je naquis
L’égal. au moins du rang que monîbras m’a conquis.
D’ailleurs, pour les trésors que, dit-lem, sous sononde,
Au Doge son époux garde la mer. profonde, t t’ f
Je n’aurais pas changé mon Sort libre et-sans frein, Il
Si ce n’était l’amour qui fond, ce Cœur d’airain. , ,
Mais, vois quels sont ces feux, ces hommes sur,la place. -

SCÈNE v i

CASSIO et QUELQUES OFFICIERS paraissent dans
l’éloignement au milieu de plusieurs flambeaux. V

YAGO." q Î
C’est le père et les siens ; retirez-vous, de grâce l

V OTHELLO. A q lNon, il faut qu’on me trouve enpublic, et je doi p .
A l’honneur, à mon. rang, dene pas fuir la loi.
Regarde, est-ce bien lui?

YAGO.-, ,. p.,ï
Par Janus, je me trompe 1 l

C’est Cassio qui vers nous s’avance en grande pompe.

1 By- Janus, I think’no. i l A , I p ..
Sans affirmer que Shakespeare ait pensé à faire jurer Yago par
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j. . . i , .CASSIO. ï, v .
’Mon général! le, Doge au palais vous attend.

l, qW

x . OTHELLO.; j A quelle heure, Cassio?

l CASSIO,f 1* I Ü i. Général, à I’inStant.
’ Chypre va vous donner d’importantes affaires,

. Car dOjIze messagers Viennent de nos galères;
On craint d’apprendre d’eux quelquew combat fatal,
Et tous les conseillers sont au palais ducal.

OTHELLO.

Venez donc, mes amis, ma rencontre opportune
Seconde mon devOIr. e- J’en bénIS la fortune.

s , I v CASSIO.le, Je Vois des messagers qui vous cherchent aussi.

SCÈNE v1 Mi, x a,
’l ç " il ’îëdé’îïfir’h’fgev’

si” A
ï BRABANTIO et RODRIGOW’Mpa’raissent avec des MAGI-

, - STRATS et un grand nombre de SERVITEURS C111i les
éclairent.

i YAGO. lf C’eSt bien lui, cette fois, général, le Voici.

le dieu au double. visage, comme l’assure Letourneur, je vois du
.7 amoins là dedans une grande fidélité de couleur locale que j’ai pré-
cieusement conservée ; les Italiens jurent encore aujourd’hui par
les dieux dupaganisme : Par Baeeo,.etc. I I
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OTHELLO leur crie.

Arrêtez l restez la . .RODRIGO.

Bah ! quelques. pas encore, A,
Si vous le permettez. Mon-seigneur, c’est le More. -

BRABANTIO. ’
Tombez sur lui, le traître l et mainefOrte à la loi. a

Les deux partis mettent «l’épée à la

YAGO. . . .Ah ! Rodrigo, c’est vous l eh bien, de vous à moi l

’OTHELLO.

Tout beau, messieurs ! rentrez vos brillantes épées ; "
Du brouillard de la nuit elles seront trempées.
Cela peut les ternir. --- Seigneur, vos cheveux blancs
Commandent’mieux ici que ces moyens Sanglante.

BRABANTIO.

Qu’as-tu fait de ma fille, ô ravisseur infâme?
Par quel. enchantement aS-tu troublé son âme?
Dis-nous quel maléfice et quel secret poison-g ,
Ont à ta destinée enchaîné sa raison?

t t5] en appelle a tous, ] appelle en témoignage;
"L’univers. Qui croirait qu’unspareil mariage v
ni Eût jamais engagé le cœur de mpnenfant. l

a” Si jeune et si jolie, heureuse et triomphant ’
De la séduction des nobles de Venise ; , ,
Qu’àmoins de sortilège; elle se fût éprise W .
D’un barbare, et qu’elle eût sur son sein profané .
Pressé le sein hideux d’un monstre basa-né ù?

Ç

9
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.; --- Moi, je viens t’arrêter, comme exerçant dans l’ombre
art proScrit, jetant un. charme impur et sombre,
x Corrompant l’innocence, auteur’d’un attentat-
ï De magie, et dès lors en horreur à l’État.

OTHELLO, calme et. souriant.

Allons, je le veux bien, même je le demande ;
ÎQu’on m’arrête 1 Où faut-11, seigneur, que je me rende?

BRABANTIO.

En prison, jusqu’au jour que les lois ont prescrit,
Où l’on. pourra t’en v01r sortir mort ou proscrit.

OTHELLO.

Je consens de grand cœur à tout ; mais que ferai-je?
LeDoîge et le Sénat m’attendent; ce cortège

Vient à pmoi de leur part. ,
BRABANTIO.

. Un conseil dans la nuit?’ Eh bien: donc, qu’à l’instant le More y soit traduit.
Le Sénat doit m’entendre, et ma cause est sa cause.

Il n’est point d’attentat que tout esclave n’ose,
S’il absout ce païen !

’ ’ OTHELLO.
,cp A J’y serai le premier.g,:;;Yenez-y donc, conduIt par votre pr1sonnier.
i i

x w - - ’’ ’Yago prend le bras de Rodrigo et sort avec lui."

. Xp

2’ , f ï
l "a , "a; vain...

. un a, V tvos ç
l .2 -; fifi)ç , Nr’ 1! v (v
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SCÈNE V1113 A l

La scène change. -- Le théâtre représente les
’ appartements du sénat de Venise.

l gfiè; A 5

LE DOGE est sur son trône; des SECRÉTATRESH sont
devant lui, à une table bordée de lumières,’ autour de
laquelle LES SÉNATEURS sont iasSisw; plusieurs .ÛFFI-i
CIERS se tiennent à quelque distance. V

LE DOGE, feuilletant des lettres.

Je ne vois rien de sûr dans ces grandes nouxfelles.

PREMIER SÉNATEUR, feuilletant les lettres
i qu’il a reçues.

Les lettres de chacun s’accordent. mal entre elles ;
On ne m’annonce 1c1 que cent galères. ’

LE DOGE, feuilletant aussi ses lettres. »

a. i Moi, tJe lis deux cents. . ’
SECOND SÉNATEUR.

Et nous, un immense convoi;
Que la flotte ottomaneà toute v011e escorte.

LE DOGE, .

Chypre est le but oùtend l’escadre de; la Porte ; . .
C’est évident. l -

- UN OFFICIER. pSeigneurs, enCore un messager.- l
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,2 UN MATELOT.
5 Magnifiques seigneurs, on voit se diriger

Trente; voiles vers Rhode ; et Montano m’envoie
.Dire que Chypre auSSI va devemr leur pr01e,

S’il n’est pas secouru.

” i .1 ,4 LE DOGE.
" r- Nous y saurons pourvoir.Qu’on cherche Marc Luchèse, et qu’on fasse savoir

Ë Au conseil s’il se trouve à présent à Venise.

PREMIER SÉNATEUR.

On le dit à Florence.
LE DOGE.

Écrivez l’entreprise

De ses Vieux ennemis à ce brave offic1er.
On entend quelque rumeur aux portes.»

t v PREMIER SÉNATEUR.l

C’est un bon général, mais voici le premier.

SCÈNE VIII

LES. MÊME; BRABANTIO et OTHELLO entrent au
, N Sénat ; CASSIO, RODRIGO.YAGO,des OFFICIERS

. . .etrune SUITE 1. ’ ’
LE DOGE.fi ; Brave Othello, les Turcs sont en armes. - Venise
t Vous confira. la flotte en ce moment de crise.

I 1 Othello entre le premier à gauche de la scène, suivi de CasSio
et d’Yago. Il salue le Doge assis au fond de la scène et passe à
droitelavec Cassio. Yago reste à gauche près .de Rodrigo. Braban-
tio se jette sur son siège de sénateur, resté vide à gauche.
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A Brabantio.

.. Je ne vous voyais pas, seigneur; asseyez-.îfôùs
Vos consens sont ton] ours nécessaires pour nous.

"x

BRABANTIOQ. t

Et les vôtres pour moi. --- Puisse-je trouver grâce
Devant Vôtre Grandeur; ni les SOins de ma place, .
Ni l’intérêt public ne m’Ont fait,,f’ui’r mon lit ; ’ ’ V ’

Je viens pour dénoncer un énOrmedélit
Commis contre moi seul, mais Sldllr, mais si grave,
Que mon chagrin m’absorbe, et que j’en suis esclave
Au point de dédaigner les dangers de l’État.’ l

. . LE DOGE.Qu’arrive-t-ll P .Q BRABANTIO.
Ma fille...

LE DOGE,

Est-ce un assassinat?-
’ BRABANTIO. -Î ’

Elle est morte pour moi, prise en mes bras, séduite
Par des philtres secrets ; car enfin sa conduite
Ne peut se Concevoir autrement. a a v . . I

LE DOSE:

, i . v Nous juronsQue l’homme, quel qu’il soit, quand nous le jugerons,
Serait-il notre fils, recevra la sentence, A v .
Devotre propre main, glui tiendra la balance, a M
Et qui désignera, surie ivre sanglant,.. v , , i,
La plus sévère loi. pour son crime insolent; - i
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BRABANTIO. se levant.
p- 7 (Merci, Doge; voilà. cet homme. c’est le More. : . .

g i Ï i Tous LES SÉNATEURS. se est.

Lui ! le: More l" . ’ ia v 5.-? « BRABANTIO.
Lui-même.

. K

LE DOGE.

Il faut le dire encore,
Nous devons le uger. l .

-. ’ A Othello.
g Nous vous estimons tous,Général ; cependant que lu1 répondrez-vous?

I J . A . .h . OTHELLO ; il salue avec respect et parle avec calme.

Très graves, très puissants seigneurs, mes nobles maîtres,
Réservez la rigueur de vos lois pour vos traîtres.
Moi, que j’aie enlevé la fille du Vieillard !
C’est vrai. mi e vous dis là, mon’offense, sans fard,
Sans voile. w 1 est aussi très vrai qu’elle est ma femme ;
Voilà. tout. -- Je suis rude, et je n’ai pas dans l’âme
Des paroles de paix ; je suis né dans les camps ;
Et depuis que ces bras frappent... j’avais Sept ans...,

,. Sous la tente mes nuits se passèrent entières,
Hormis pendant le cours des neuf lunes dernières.
v- Aussi, dans l’univers n’ayant qu’un intérêt,

ï: l’aurais bien pende chose. à dire qui n’eût trait
Fi des combats, des faits de bravoure à la guerre. n-
iaisant mon récit, je ne l’ornerai guère ;
pourtant vous saurez par quel philtre puissant

(Comme il dit) j’ai régné sur ce cœur innocent. I



                                                                     

.60 LE ’ MORE DE ’
BRABANTIO.

Hélas ! c’est une enfant si douCe et si timide: ’
Seigneurs, qu’un mouvement, qu’un, geste trop rapide,
Que le moindre sourire à son âge éChappé i . *
La couvre de rougeur. -- Et me croire trompé!
Croire que, sans l’effort d’une puissance occulte,
Elle ait payé mes soins paternels par l’insulte i”
C’est impossible ! ’ r ’ j

OTHELLO.

I Eh bien, seigneurs, permettez-nous , .
De la faire paraître un instant devant vous.
Son père jugera lui-même s’il s’abuse : ’

Je me livre à la mort si son aveu m’accuse.

LE DOGE.

Que Desdemona vienne elle-même au palais ! v
Que plumeurs offic1ers partent !

orHELLo. .Conduisez-les, Ï
Yago ! vous connaissez sa nouvelle demeure; A l
Dites-lui qu’au Sénat 11 faut Venir sur l’heure.

Le Doge fait un geste, et des Officiers vont la’cheroher. -»
V Yago sort avec eux après avoir’fait un Signe d’intelligence

à Rodrigo, qui s’évade et le suit. i ’

En lu’ attendant, seigneurs, aussi sincèrement:
Que l’on confesse au Ciel un secret sentiment,
Je vais vous exposer comment. la jeune femme ’S’
A reçu mon amour et m’a livrélson âme- - et

LE DOGE. un "Parlez. i il . u l.
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- . OTHELLO.s i ’ Son père [alors m’aimait et, très souvent,
M’invitait;,nous parlions de ma vie, en suivant . v
ÉIÂPar année et par jour les sièges, les batailles, ’ ’

Les désastres sur mer, les vastes funérailles
’irgÎLQù je m’étais trouvé ; je parcourais les temps

De mes plus grands périls, et ces rudes instants
ngù la mort en passant nous effleure la tête ;
É Je lui disais comment je devins la conquête
’ D’un barbare ennemi, comment je fus vendu,

ë Rachetévoyageur dans un pays perdu ;
’ Je disais le caprice et la fureur des ondes,

Les détours souterrains des cavernes profondes,
Et l’ennui du désert, et l’orgueil de ces monts
Qui suspendent au ciel les neiges de leurs fronts l;

, Caravane aux lieux saints, dangers, science ou gloire,
L Tout ce qui dans ma Vie est digne de mémoire. ---
’ Parfois Desdemona, d’un air triste et touché,

Venait centre nous deux s’asseoir, le front penché,
Aux serviteurs nombreux portait vite un message,
Puis revenait plus vite encor. Son beau Visage
Pâlissait en prêtant l’oreille à mes propos.
Je l’avais remarqué. Dans un jour de repos,

. Elle se trouvait seule et me fit la prière
2’ . De lui redire encor l’histoire tout entière.

j Jé’voyais, enparlant, des larmes dans ses yeux,
. Et; lorsque je me tus, les élevant aux cieux,

j Elle rOugit et .dit : que ce voyage étrange
Était touchant ! et puis ajouta : qu’en échange
ÉÎy,"-,D’un- tel récit, son cœur donnerait de l’amour

l à quelqu’un en faisait un pareil quelque jour.
’ - Je pus à cet aveu parler sans crime extrême.

Pour mes’ipérils passés elle m’aima ; de même,

1 On venait de découvrir alors le nouveau monde.
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Je l’aimai quand je vis qu’elle en avait pitié

.A toute’mama ie on est Initié: j j v
Seigneur, cens fez-1a, Je la vos qui s’aVanee.’ i

1

SCÈNE ÏX; 4
LES PRÉCÉDENTS’ ; DESDEMONÀ entre, vêtue de blanc:

et voilée .’ à demi... ï’àccompagne, suivi dû

OFFICIERS DU SÉNAT. v A -

l

LE 130GB, à Brabantio.
Je l’avoue, etll’aveu peut-êtreveus offense,
ge sans qu’à. ce Cl1sçours si digne d’intérêt, -

ans. m’irriter, ma fille aussis’attendrirait.

gammes.
Écoutez-1a parler, e vous prie, elleümême ;i R
Et, si sa voix confesse au Sénat; qu’elle l’aime,

1 She lard me for the dangers Ï land passa, j
And I lov’d ber, that sine did pity them. ,

J’ai tâché de conserver à ce récit le caractère de grandeur et "de
simplicité si touchant dans l’original g vêt là où se trouve le ébahi, I
selon le sens que j’ai donné à ce mot, dans la lettre à Lord "fi, -
j’ai cherché à être ausSi littéral que possible ; quelquefois, comme
le verront ceux qui sartent également bien les deux langues, j’ai
réussi à mettre le mot sous le met. Car, en les cheIChaïlt avec sein,
on trouve d’étonnantes et fraternelles analogies entre la langue
anglaise et la nôtre, qui fut entée par Guillaume le Conquérant
sur le vieux Saxon. Le vieil anglais cofiSerVe l’a muet cintrançais .
dans une foule de mots, et la première édition de Shakespeare, sur .
laquelle j’ai fait ce travail," est remplie d’expressions de notre .
ancien langage : en les remettant en usage, on pourrait, en prose,
traduire l’ancien anglais met à mot. ’ f ’ ’ i
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Plus de reproche ensuite à. l’homme ; sur ma fOI,
a? .IzJe renonce à ma pla1nte.
11W” ’ A sa fille.

521:3 q jl: ’ . .j; j . Approchez; d1tes-m01ï «Lequel de nous, a droit à votre Obéissance. V

DESDEMONA, passant à la droite d’Othello,
comme sous son égide.

Je vois ici, mon père, une double puissance ;
Men éducation et ma vie ont été
t, Votre bien jusqu’ici ; mais, à la Vérité,

Je n’avais d’autre nom encor que votre fille ;
Je suis femme à présent et, dans votre famille,
J’amène mon mari. Vous le voyez. Autant

’ Ma mère vous montra jadis de dévoûment,
;I Autant j’en dois au More, à mon seigneur et maître.

BRABANTIO.

v, Que Dieu soit avec vous l J’ai fini. Donnez l’être
ÏAde pareils enfants. Mieux vaut les adopter !

More, approche. Je vais, non sans le regretter,
t Te donner celle-ci, que de toute mon âme j

J’aurais voulu sauver et ne pas voir ta femme,
Heureux de rester seul.

A sa fille.

Je sens trop tard le prixl Des rigueurs, ton départ me l’a trop bien appris l
’ Aux affaires .d’Ëtat, seigneur !

v LE DOGE. ,i v - . C’est une injureQui peut se pardonner.
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BRABANTIO s’assied en grommelant. V l

, , Seigneur, je vous conjure,ï--»-
Auxmaszfgamrrewswd’hlîâtwat l err1ez-vous d’un bon œil ’

Le Turc vous prerf re Chypre? Hélas ! un noble orgueil
Souffre d’un froid avis donné dans la misère. ’ r

f Les conseils ne sont pas moins pesants pour un père L"
Que ne l’est sa douleur. Les consolations,
Les maximes qu’on jette à nos afflictions,
Appareil à tout mal, baume à toute blessure, ’
N’ont jamais du chagrin adouci la morsure ;
Que le cœur brisé saigne et guérisse en repos,
Et non par des discours, mots nuls, vides propos !

n Aux affaires d’État l I
"LE DOGE. -

I Une importante place
Peut nous être enlevée, et le Turc la menace ;
C’est ce qui nous occupe. Othello, vous savez.
Que Chypre a des remparts faibles, mal préservés,

a Sans vaisseaux. A l’armer que tout votre art s’applique,
L’île a de bons chefs ; mais l’opinion publique, ’
Souveraine» maîtresse en ces événements,
Vous a nommé d’après nos communs sentlments.

OTHELLO.

Magnifiques seigneurs, depuis longues années,
L’habitude, qui peut tout sur nos destinées,
M’a fait trouver partout, dans les camps et surmer, ’
Un sommeil de soldat, aussi dur que le fer. À
A votre ordre, je sens l’ardeur de ma jeunesse. v r
Renaissent les travaux ! que le péril renaisse !
J’entreprends votre guerre et ne demande rien
Qu’un sort digne du rang de ma femme et du mien.-A..Aï;9.:«h ."v: li il A h- --
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.LE DOGE.

a j e peut, s’il Vous plaît, demeurer chez son père.

a . 1. J5,; a BRABANTIO. .
ne veux pas.
OTHELLO.Ni moi.DESDEMONA.

, » j Ni moi, seigneur. J’espère
Obtenir de vous tous la faveur de choisir.
Je ne goûterais pas le pénible loisir
D’habiter chez mon père et dans une demeure
Où d’amers souvenirs renaîtraient à toute heure.
Les orages du sort que j’ai couru chercher
Ont bien assez prouvé qu’Othello m’était cher.
Mais qu’ai-j e aimé dans lui? Sa grandeur valeureuse,
Sa gloire ; aussi, seigneurs, je serai moins heureuse
Si l’on doit me ravir l’aspect victorieux .
;Des honneurs dont l’éclat est l’amour de mes yeux ;
Étant vouée à lui, je le suis à la guerre ;
e me sens Courageuse autant qu’il me rend fière,
j. t rester, c’est languir dans un pesant ennui ;

En saluant profondément.
n

i

Seigneurs, permettez-moi de partir avec lui.p

r
f

Il

.5

OTHELLO.

z aux voix, seigneurs, sur sa simple demande;
à? viens m’y’ joindre, afin que le Sénat s’y rende,
il on dans un intérêt d’amour, mais pour montrer
;ue dans tous ses désirs son mari veut entrer.
en suis pas moins tout aux ordres de Venise.

.7? H. I 3fic; :5 .4

l j
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. LE DOGE.Elle vous charge seul d’une vasteentreprisej

Que Desdemona reste ou s’embarque avec tous,
Décidez-le et partez; il est urgent pour nous ,
Que ce soit cette nuit. H

DESDEMoNA. j

Cette nuit P

LE DOGE.. ;. 0
Oui.

. i- N’importe !
-- Que votre volonté sur notre amour l’emporte ;
Je pars. Un officier plein d’honneur et de foi,
Yago, l’amènera quelques jours après moi.

OTHELLO.

’ LE DOGE.
Je su1s content. n i’ I A Brabantio.

I Pour vous, seigneur, veuillez m’entendre.
’ Vous pouvez, sans faiblesse, à tant d’arnour vous rendre. .

. Car, si la vertu seule est belle, en vérité, ’ z
Rien n’est à-votre fils comparable en beauté; .

n Il se lève pour Sortir avec le Sénat.

. BRABANTIO.
More, veille sur elle avec un sévère ;- ’ .
Elle peut te tromper, ayant trompé son père.

Il sort avec tous les sénateurs.

l orHELto. j g’ .N,
J’engagerais’ma Vie à l’instant sur sa foi.,’

A Desdemona. , n . , V .. .Viens, je n’ai plus qu’une heure à passera..avec;itoi.
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îï :». .w SCÈNE X

il I RODRIGO et .YAGO "restent seuls.

g ’Y î RODRIGO.
4 age. .
. ’ YAGO.A a- Quoi? .

RODRIGO.

Savez-vous le coup que je médite?

. g YAGO.D’aller au ht dormir?
. i l r - RODRIGO.

q Mon âme soit maudite,
Si je ne vais demain me noyer l

,I i YAGO.l ’ Î Croyez-moi,
Vous serez moins aimable ensuite. ----- Mais pourquoi
Vous noyer?

RODRIGO.

A C’est que Vivre est une maladie
Dont le Seul médecin est une main hardie.

YAGO. I

"O lâche"! sur ce monde et sous ces larges cieux,
Depuis cinq fois sept ans je promène mes yeux,

Et je n’ai pas encor résolu ce problème
De trouver un mortel qui sût S’aimer soi-même.
Si jamais une femme a causé mon trépas,
J’approuve de grand cœur qu’on ne m’enterre. pas.
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I RODRIGO. rQue faire? Je rougis d’être épris de la sorte’ttjt l
Mais j’ai beau l’exc1ter, ma vertu n’est pas forte.

YAG0.,

La vertu ! mot oiseux. C’est de soi qu’on dépend,
Comme un sillon du grain que la main y répand. i
Nous récoltons ainsi l’orge pure ou l’ivraie.
Écoutez,Rodrigo, ma parole estla vraie.

e que vous appelez amour n’existe pas ;
C’est un’bouillonnement du sang impur et bas v
Qui nous emporterait jusques à la démence,
Sans la volonté. --- La, notre règne commence.-
Soyons hommes. ---- Devant une femme ployer l
S’arracher les cheveux et pleurer ! se noyer !
Ce sont de jeunes chats aveugles que l’on noie.
Mais vous ! levez la tête ; a110ns, que je vous voie
Agir en gentilhomme. Emportez de l’argent, * *
Embarquez-vous ; un temps de guerre est exigeant. .
Je le répète encor : de l’argent dans la bourse.
Avant peu vous verrez se tarir dans sa source.
Leur grandewpaêmsion. Un Violent début ’
e "ralentit ; bient vous atteindrez le but.

Mais de l’argent l --- L’amour d’un More est très frivole, .
, Et sa flamme brûlante au bout d’un mois s’envole. l.
Pour sa femme, elle est jeune ; elle devra changer",-

( Elle le doit. Un fou peut donc seul s’affliger. .
j Vous voulez vous damner P. Du moins, allez” auadi’able
l Plus gaîment que par ’eau. L’enfer est supportable t l 4.

an a fait son coli î 15 de l’argent! Allez.-.
éshonoÏëïf’t’fiüp’ez, isolez, accablez "a .. i

Le noir hideux. Jevois que tout" dans cette proie p
Sera bonheur pour vous, pour moi vengeance. et joie;
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cherchez de l’argent ! Donnez-moi votre main.
Jurez-moi de vivre.
., a . , q RQDRIGO. t

1 Oui.l

YAGO.

De partir.

4 x RODRIGO.* v . Oui.. v YAGO.,v - Demain.’ I RODRIGO.
Oui, je;.vendrai mes bien-s ; j’y, vais.

YAGO. ’Plus de noyade l
p o RODRIGO.Non ; a demain. e
. - e YAGO.a l Surtout de l’argent, camarade ,!

Rodrigo sort.

SCÈNE XI

YAGO,:seul,. avec l’expression d’une haine sombre et profonde:

"t ’-’C;’est ainsi que je prends dans mon vaste filet
La; dupe qui m’écoute, et l’emporte où me plaît.

ne serais-je pas coupable et sans excuse, .
je perdais mon temps, sans employer la ruse

i Et sans le fasciner par quelque adroit conseil,
4, ;àWder une heure avec un sot pareil?
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Je hais le More. On dit partout que,isans’scnipule; .
Il m’a stigmatisé d’un affront ridicule :. * Î - w
J’ignore si c’est vrai ; mais, pour ce fait Obscur,
J’agirai comme si j’en avais été sûr. . t
Son estime, je l’ai ; c’est un grand point. La place
De Cassio me convient ; double sujet d’audace i!
Il faut la conquérir; mais comment? -- Quoi! comment ?’
Je suppose à sa femme un secret sentiment,
Certaine privauté par moi sOuvent surprise,
Entre elle et ce Cassio, dont je la dis éprise.
J’ai conçu mon projet ; qu’il mûrisse ce fruit. , 3
Aux flammes de l’enfer, aux ombres de la nuit l... *:

JÎP’
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K ACTE DEUXIÈME
un’EÔRrDE MER DAstL’ïLE DE CHYPRE

Le soleil,s’abaisse large, muge et coupé de nuages noirs. Une plate- *
i 4,4; , formejon découvre lamer et le port. A gauche de la scène, un

promontoire et la citadelle; à droite, un corps de gardexUn vio-
lent orage gronde et agite les flots. Le peuple de Chypre est
groupé surie rivage avec les matelots 1. V

. . SCÈNE PREMIÈRE

, MONTANO. et" DEUX OFFICIERS.

i ’ il MONTANO. ’ i ’ . A,
De la pointe du ’-cap,v-que voyez-vous en mer?

1 Nora POÙR’TLÀ SCÈNE. --- Si les théâtres où l’on jouera ceci

n’ont pastis décors assez parfaits pour exécuter de point en point
bette description et montrer une mer furieuse, il sera mieuxvde faire
cette cohpure à la page suivante :

MONTANO.

.1 r ,, 4.4, ,. , Je crors. ’ Quejamais Vents du nord si fougueux et si froids
’N’ont sur nous déchaîné les orages du pôle.

, v SECOND OFFICIER.
ï Voyez, l’onde .a-brisé les trois chaînes du môle.



                                                                     

72 LE MORE DE VENISE
PREMIER OFFICIER. i . . O

Rien encor ; - rien. Je vois les vagues écumer, i’
Et s’élever si haut, si haut, qu’entre les nues ”
Et ces eaux qui me sont depuis longtemps connues, i
Je ne puis Signaler une v011e. - ’

MONTANO. , . l

l Je Crois" iQue jamais vents du nord si fougueux et si froids -
Ne vinrent ébranler nos remparts; si la terre
De ce vaste ouragan est ainsi tributaire, 1 4 ’ g.
Quels flancs de bois tiendront sur nos’bords dangereux Q
Quand des montagnes d’eau s’iront? briser sur eux?
Que va-t-il arriver? ’ I w ’ ’ l 5

X

SECOND OFFICIER.
Que l’escadre. ottomane

Vawse perdre. Voyez ce nuage qui plane,
Œt ce peuple de flots qui semble 1’ assiéger !
Avancez : voyez-vous ces lames se plonger
Dans un immense abîme ; et bientôt, dans leur course;
Escalader au ciel les sept flammes de l’Ourse, a

a Redescendre et soudain se relever encor
Pour éteindre l’éclat de ces étoilesd’or ?

Immobiles gardiens placés autour du pôle, .
i Voyez l l’onde a brisé les troischaînes du môle ; . ..

u- ”ë’és’i’* temps sans exemple l f
l

MONTANO. Ï ’* A

, , . Oui, les Turcsxont péri,S’ils n’ont pas su trOuver quelquevrade à

TROISIÈME OFFICIER, qui entre. .
Des nouvelles! seigneur! La campagne est finie. ’
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tempête effrénée, à nos armes unie,
A renversé les Turcs, leurs vaisseaux, leurs projets ;’
.Jànissaires, vizirs, et princes, et..sujets,
1 Ils SOnt tous dans la mer avec leur entreprise ;
z Ef’nouscl’avons appris d’ un vaisseau de Venise.

U v . MONTANO.L ’ Dites-vous vrai?

’ TROISIÈME OFFICIER.

, i . Tenez, on peut le» voir d’ici,
Ce beau navire le à’l’ancfe, en rade, le voici !

Bâtiment de Vérone assez fort ;I il débarque
Un équipage "armé dans lequel on remarque
Michel Cassio, qu’on dit être le lieutenant
D’Othello, qui lui-même est en mer maintenant ;
Car, si nous en croyons ce qu’on ajoute encore,

" Chypre, peur gOuverneur, aura l’illustre More.

g - ,MONTANO.
.....,Tant mieux! il en est digne. ,

TROISIÈME OFFICIER. .
- . . Ah ! ce même officier, 4

Qui du malheur des Turcs trlomphe le premier,
ï i Paraît: et’rêveur, se tourmente et répète
Qu’Othello reste en mer en prore a la tempête.

x . . MONTANO.

f -e le Ciel le préserve et lui soit en appui !
y Je le connais, je l’aime, ayant servi sous lui ;
j Car c’çst en vrai soldat qu’il commande ses hommes.
if. Mais avançons plus loin sur la plage Où nous sommes ;
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Peut-être les marinsdu navire Ont-raisongîrc me y
Cherchons a voir ce brave au bout. de l’horizon. "

PREMIER OFFICIER; i . , . i j.
La voile peut paraître aux lueurs "de l’aurore; 5

SCÈNEÇHIQ

LES PRÉCÉDENTS ; I CASSIQ qui vient de débarquer.

CASSIO, enveloppé d’un manteau mouillé, de pluie. -. v a

Grâce au noble officier [qui parle ainsi du" More: l. v l

Il salue Montano, qui’lui dOnne la . i i [A i
Puisse-t-il échapper au chOC des éléments! l
Notre métier, messreurs, a de cruels moments.
Je l’ai perdu sur mer.

MoNraNo.
A-t-il’ un bon -naVire I? I ’

. CASSIO." . .. "
Vous avez des récifs où le meilleur chavire; ,
Mais le sienlest très bon,.son pilote est savant
Et dans les eaux de Chypre a .naVIgué souvent. ;j
Aussi, j’espère encore. . -. w a a

DES VOIX, dehors. q
Une voilette une voile l l,

CASSIO. ’

J’ai peut-être bien fait de croire a son étoile. j
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l- ’ PREMIER OFFICIER.
est désertée, et tous les vhabitants
(x Sign’alent à grands cris la voile En même temps ;
f; On dit qu’elle a déjà doublé la grande roche ;
(Le canon va tirer bientôt à son approche.’ j

j . . CASSIO.
l Il me semble d’avance y voir le gouverneur l
-i On tire !- I «A ’

i Le canon tire. .t r : PREMIER OFFICIER.

I Entendez-vous, c’est la salve d’honneur.
J’y cours.

. r L’officier sort.
N ’ UISCÈNE ÎII

’ : Ï CASSIO, MONTANO.

. i MONTANO. lMais dites-moi, vient-il seul, sanssa femme?
On le dit marié. "

. ’ U CAS-SIC.
. Sans doute, et sur mon âme V

Il a conquis un ange, au-dessus mille fois
q Des portraits, des récits : Vôus les trouveriez froids
I En’la voyant ;.;elle est parfaite en toute chose ’;
’ peton-teslas vertus. sa Vertu se compose ;

Il l’amène avec lui dans Chypre. i ’
’ A ’ A l’officier qui revient.

. x . ; -- - I A Eh bien, sait-non3.; Qui vient de prendre terre?



                                                                     

76 LE MORE DE VENISE.
L’OFFICIER. ’ I ,

- ;Un officier ’ z’ Est Yago ; son métier, marin ; son grade, enseigne?

, CASSIO. , ’ ’
Il ne mérite pas, celui-1a, qu’on le plaigne ’; .
Il est toujours heureux l Ainsi tous les dangers,
Les tempêtes, les flots, les écueils. étrangers *
Et les sables couverts, dont l’embûche puissante i
Epie à. son passage une nef innocente, ’ i i
Tous enchantés, séduits, émus par la beauté,
Ont laissé dans leur sein passer en. sûreté

Desdemona. a "MONTANQ.

Qui donc?

CASSIO. -Eh ! c’est la souveraine
De ce grand général, car il la traite en reine.
Yago l’a sous sa garde, et fait bien son devoir. ’
Leur arrivée ici devance notre espoir ;
Sept jours de traversée avec un tel orage l

Se retournant vers la croix du port. , A
Grand Dieu l préserve encore Othello’de sa rage,
Donne à sa v011e un peu de ton ,souflle pulssant !.

SCÈNE 1V .

Le canot du navire aborde. Il en descend DESDEMONA,
EMILIA, YAGO, RODRIGO, DES FEMMES ETDE’s
SERVITEURs.

CASSIO.

Voici Desdemona. Voyez. Elle descend ; ’ i *
Habitants, fléchissez le genou devant elle,»
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dame, salut ! la faveur immortelle .

’ votre jeaneme adonné du secours l
’vï.fisfse-t.-elle de même assurer tôut son cours!

, z i DESDEMONA. 7 .2 Merci, brave Cassio! mais ne pourrai-je apprendre -
mon prince et seigneur à’Chypre dort se rendre?

. 6 ’ [Ç ’5’ j i CASSIO.

V Il, vient, madame, il vient ; bientôt vous le verrez.

v. f . A .7 . DESDEMONA. .
f Hélas"! je crains pourtant... Vous fûtes Séparés,

1 Quel-jour ? ’
’ . . v ’, CASSIO.

Depuis hier, par ce terrible orage ;
Mais ilazjsemble à présent calmé. Prenez courage.

Le canon tire. ’ ’ .- ’ l

Le canent... iI . . LES VOIX, au’loin.
Un navire ! un navire !’ h ’

O entend le canon longtemps. i i

A ’ PREMIER OFFICIER. . . . l
3 I Ç ’ A présent,

C’est encore ami qui salue en passant
Et fait Ies trOIs. SIgnaux devant " la citadelle.

.Jx .7 .g .. - . , CASSIO. ...zï’Vôyez-le’pour’madame, et revenez près d’elle; ..

’ ” . . si. 6g 5, - ’ L’officier sort.N’A’Yago. q f
A Cher enseigne; soyez notre convive ici, i

de tous. - : - ’
5., «a ,
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A Emilia.

Et vous, madame, saisi V
-Souffrez ce libre accueil d’un . - r v

W Il donne la main.

YAGO, brusquement. p j . t
. I sur mon âme,

Vous pouvez librement causer avec ma femme ;.
Vous en aurez assez, comme moi, dans un jour. 3

CASSIO, à Desdemona, qui fait un geste
d’étonnement. .

C’est un soldat meilleur sur la mer qu’ à la cour ;

Il faut lui pardonner. -
f EMILIA, en riant. à Yag°n li

[1’ ’ Sans qu’on vous interroge,
a, Vous vous chargez bientôt de faire mon éloge.

NM Elle suit Desdemona, qui fait quelques pas vers le port
en donnant la main à Cassio. . r

YAGO, sur le devant de la scène et les observant.

Il lui prend les mains..., bon ! et lui parle bas..., bien l
Le papillon s’attrape au plus faible lien ;
Dans celui-Ci, Cassio, je te a rends avec, elle i
C’est cela. Parle-lui, souris ien à ta belle. A
Tu seras dégradé pour ces fadaises-la.
Un baiser sur .tes doigts..., bien, bravo ! c’est cela ! .
Pour que tamain le rende à sa main qu’elle touche,
Puissent tous ces baisers empoisonner ta bouche -!

- On entenduune trompette. .

Voici le MOre. Ah ! ah ! sa trompettel:
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. CASSIO.

v ,, , . . - Allons tous!l ’est lui-même! -.e - DESDEMONA.
A O bonheur !

j , V , ,CASSIO.’
. a i 4 Il s’avance vers nous.

0

DESDEMONA.

Je veux que ce soit moi qu’il trouve la première.
Le voiCi, je le VOIS.

SCÈNE V

-. LES PRÉCÉDENTS ; OTHELLO entre avec SA SUITE

* - et embrasse Desdemona. n I
OTHELLO. e

O ma belle guerrière!

’ * ’ I j DESDEMONA.
MongOthello l "1

t

OTHEL’LO.

, Ma femme ! ô ma jeune beauté I
O délice et repos de mon cœur tourmenté l
Que le son (le ta voix est doux à mon oreille !
Aux sifflements des airs que la mort se réveille !
Que-ma barque se livre encore aux flots puissants !
Si mon jour doit venir, qu’il vienne, j’y consens l
Cari-jamais, quelque soit ton cours, ô destinée !
Une telle heure encor ne me sera donnée.
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DESDEMON A.

Puisse-t-elle renaître, et puissent nos amours. i
S’accroître encore avec le nombre de Vos jouais! ’ r

YAGO, à part.

Charmant duo ! la harpe au théorbe s’accorde!
Mais de leurs instruments je briserai la corde.

o OTHELLO.
Venez donc, allons voir la citadelle. Amis,
A d’autres temps pour nous les-combats sont remis.
Les Turcs sont détruits. ’

A Desdemona.

Vous, croyez, ma bien-aimée,
Que Chypre est un pays dont vous serez charmée ;
Les habitants sont bons et m’aimaient autrefois; *
Ils vont idolâtrer la beauté de mon choirez. ’ ’ " . Ï
Mais je parle tOuj ours. Dans mes yeux, ils vont lire
Que l’excès du bonheur me cause vrai d’élire .;

Entrons... - ’Othello et Desdemona se dirigent avec leur suite vers la
citadelle. Les habitants se retirent; il ne reste. qu’une
sentinelle devant le corps de garde, placé à droite de la
scène. La citadelle est en face, à gauche. - I

SCÈNE ’VI

YAGO, RODRIOO.

I Ï. YAGo.-... AH .-.v- .
, v . Vous êtes brave. Écoutez-moi, mon cher.

Il faut venir au port, cette nuit ; me chercher, . L I :’
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i . Et sur Desdemona vous en saurez de belles !
Vous, jeune débutant qui croyez aux rebelles,

j. (4 ,uedirez-vous si tout vous prouve maintenant
i Qu’elle est, sans le cacher, folle du lieutenant ?

q v .RODRIGO.
De Cassio? Je ne puis croire cela !

[
YAGO. .

Silence !
A Laissezgvous éclairer. On sait la Violence
Sans borne avec. laquelle Othello fut aimé ;’
Le cœur decette femme en un jour’fut charmé ;
Charme de quoi ?Id’un conte à dormir, d’une histoire

l De voyages, qu’elle eut la sottise de croire. ’
Pour ces fables en l’air, pensez-vous bonnement

, q ue la Desdemona l’aime éternellement P
Pomt; du tout ; pour labelle, il faut tout autre Chose,

;1 Un bonheurplus réel, moins froid, qui se compose
j De mieux que d’admirer le teint d’un hommenoir.
7-. uel j laisir pensez-vous que l’on éprouve à vOir
Le diable? Ah l croyez-moi, quand de l’adolescence
L’amour dans une femme usa l’effervescence,
Pour rendre. quelque flamme à la satiété . ,

Il faudrait des rapports dans l’âge et la beauté, A
. Dans les goûts enfantins qu’elle conserve encore ; .
" Et c’eSt la justement tout ce qui manque au More. A
. Cherchons donc qui pourrait lui donner tout cela :
, Cassio...,. Car tout exprès le Ciel l’a placé la -«

Pour attraper au vol’cette-bonne fortune.
Adresse, or, il a tout ! de conscience? aucune !
bien pour les dehors, juste ce qu’il en faut

, mettre, par-son air, les jaloux en défaut.
w Beau, jeune et délié, tendre, plaisant et leste, .
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Rusé comme un démon, méchant comme lapeste ; i
Aussi labelle en tient et le connaît a fond; Î, Ï i-

ROD-RIGO.

Oh l que dites-vous la? Tout Venise répond ’
De sa haute vertu. p , . - Â .U . 4 .

YAGO.

. : Vertu? Fausse monnaie !
Ils n’ont pas comme moi mis le dOigt sur, la plaie.
N’avez-vous donc pas vu tout à l’heure Sa main .

Dans celle de Cassio? l - "
RODRIGO.

Oui. l
YAGO. N

« - C’était le Chemin»
D’un bonheur rapproché, mystérieux prélude
Aja conclusion que personne n’élude ; l
lDénoûment bien certain, qu’on pourrait se Charger
De prévenir. ---- Laissez Yago- vous diriger."

L’entreprise a présent peut être décisive, » ’

t Cassio répondra de tout, quoi qu’il arrive.
e vous ai fait venir (et ce n’est pas pour rien)

De Venise, et je veux vous amener à bien. -
Veillez toute la nuit ; voici votre consigne z î. il W i.

- Sitôt que vous verrez ma main faire ce signe,
Quand nous rencontrerons Cassio, suivez ses pas ;’
Tâchez de l’irriter, il ne vous connaît pas; ’
Discipline ou rang, tout peut être votre’texte :
Il vous en fournira lui-même le prétexte ; .
A se mettre en colèreil ne sera pas lent. . .
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Île, a I I ., . ’RoDRIGO.» ,
Bien ! seuil-cm bon! c’est au! *  

YAGO. ’ . ’
- - v . Il est ne violent ;S’il vousfrappe, aussitôt j’exciterai dans l’île .

, Une émeute à troubler tout le port et la ville ;o
f Il voudra l’apaiser, il y succombera.

j Dès lors- le seul rival pour vous disparaîtra. .
l .C’estzlc bonlmoyen.

l l RODRIGO. .
’ ’ o . Moi, je trouve la’pensée

Excellente, très Sûre, et l’action aisée.

YAGO.

Je vousl la garantis. Dans un moment, venez
» Me’rejomdre au château ; les ordres sont donnés

Pour de débarquement. -
RODRIGO.

. . 3g- . . Que je vous remercie!
Adieu. - - ’1’ *Il sort.

SCÈNE vu

.   meneur
i Va-t’en rêver à ton amour transie,

Fat ridiCule !... Et nous, rêvons a nos projets !
f ui l qu’elle aime Cassio, l Tous les mauvais sujets

tant leurs favoris, je le croirais sans peine.
e More, quoiqu’il soit l’objet seul de ma haine,-
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f Possède une âme noble, aimante ; il se pourrait" .

g t j u’il fût un mari tel, au ifOnd, qu’il le paraît. 2
f ’h bien, j’aime la belle aussi ’; mais’ma’tendre’sse

l N’estpas comme la leur, car ce qui m’intéresse, v ’
, Ce qui m’entraîne, moi, c’est l’attrait seul du mal,

I Le besoin de punir. ce monstre oriental, . r ’ f
’ Que je soupçonne fort d’avoir séduit ma femme. *

Cette pensée horrible empoisonne mon âme,;. .-
Me dessèche le cœur, me dévore le sein ;
Rien ne peut me guérir, à moins que mon dessein

. Ne s’accomplisse ; il faut que de lui je me venge
, Sur sa femme, et je veux que ce soit par l’échange.
il. Il marchera de pair avec Yago, sinon
. e le rendrai jaloux à perdre la raiSon.’

Afin que le gibier cède à notre poursuite,
Employons Rodrigo, que je mène à. ma-suite : ,.
C’est un traqueur ardent qui battra bien" lobois; "
Bientôt, Michel Cassio, vous êtes aux ï abOis,’ t
Et le More abusé me donne votre place." i i
Conduisant ses fureurs avec un front de glace,
Je l’amène a chercher, récompenser, chérir * ’
Celui qui le rendra triste au point d’en mourir, ’ I

u Au point Mdiadéchirer Ses entrailles "de More.

Ridanthson front.

Tout est ici ; mais tOut est bien confus encore.
Pensons. Que mon’pr01et, médité sagement,
Ne se dévoile pas avant le dénoûment l

i ’ Ilsortiï Ï i b ’-



                                                                     

ACTE II - SCÈNE 1.x . i 8.15

SCÈNE vin « 4

il Entre UN T tenant une pËOCIamation; LE PEUPLE A
le suit en traversant la Scène, de la citadelle au corps de

i garde. En même temps, OTHELLO, suivi de SES
OFFICIERS, sort du château, va donner ses ordres sur la
rive, et disparaît un moment derrière le corps de garde; après

A la proclamation, il revient. I
. 1 .1 , » . LE HÉRAUT lit.
f, D’après le bon plaisir d’Othellol toute ne?
Les fôrts et le château il les remparts et la Ville
Seront illuminés ion p acerades feux ,

. r Sur ne toit; Ce soir, on permet tous les jeuxik
, ChaÎëunpËut prolonger la fête enisa demeure
ce moment-ciljusqu’à la douzième heure.
Le’noble général sait! et vous fait. savoi a?

’ ïLe naufrage des Turcsl Il s’attend a vous voir
Céléhîler dignement cette grande journée!
Ce ce: p du’Ciel par où la giïënfïve est terminée 3

Son mariage ajoute au bonheur général.
Que Dieu défende Chypre et le noble amiral l

" Acclamation. Il sort, suivi du peuple.

ikOTHELLO, CASSIoil

,OTHELLO, passant au fond du théâtre, suivi du même état-
’majOr avec lequel il a visité la jetée et- les forts, en donnant
des --ordres pour l’armement du port de Chypre, et rentrant

v dans la citadelle. l I ’ V
’- . Lettre-2130s de la nuit, cher Cassio, vous regarde ;

placer’vous-même et surveiller la garde.
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Donnons aux habitants l’exemple rigoureux
De l’ordre le plus strict, pour l escadre et pour eux.

v CASSIO. e 4 g
Général, mon enseigne a déjà la consigne.

C’est Yago. * . ..   a

e OTHELLO. eQu’il vous aide à tout, il en est digne ;w
Bonsoir. Demain matin, venez à mon réveil. ’

l Il entre dans lacitadelle.
a * SCÈNE x;

a CASSIO, YAGO, [qui entre.

La nuit nient pendant eette même. .

. l CASSE). ’* . V ,
Allons, Yago, voici le coucher du soleil; Î:
Au corps de garde l a

. n z P .YAGÔ. w . , . , e.i
Ôh’! oh! lieutenant, pas encore ;

Je ne Suis pas. pressé comme l’illustre More ; a
Desdemona l’attend, et l’on peut concevoir l
Que sans peine, avant l’heure... nous quitte ce soir.

CASSIO.

Oui, certe. Elle me semble une femme accomplie. n v

.  , YAeod’ .   i fi *;yJ’en sût-lieutenant, vous latrouvez jolie P ..

a . CASSIO, avec greneur;
Très bien! t ’ I , v
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A «mec. A,, Nous aimeriez uneDesdemona, .. . .
”- ’N3e5tç-ce pas. P Quel air tendre, ardent ! quel œil elle a !

V CASSIO, avec réserve. p Il
Un œil tendre, et pourtant un regard très modeste. I

.. -- . YAGO. , rA l Allons, c’est bien ! qu’ils soient heureux là-haut! Du reste,
J’ai deux flaconsde’ vin, aVec deux bons amis,

A Qui nous empêcheront derester endormis;
V Si vous ’v0u1ez... A ’ a

- : V * CASSIO.*lf.-’-.’4”;ï-V I i «Non, pas ce soir. Je le confesse,
Maltëtëï’àfce jeu-là n’apporte que faiblesse,

. Et, depuis que: je sers, j’ai toujours regretté ï
Qu’un. plaisir moins bruyant ne pût être inventé-

YAGO.
Un 4 verre seulement pour leur être agréable,
Et puis, si vous voulez, Vous quitterez la table.

4 a ’ (3.45510.
Non ; pour un verre seul d’un vin très affaibli,

Je suis déjà. troublé. Je mettrais en oubli
Mes devoirs. J’en craindrais quelque funeste suite.

l V Il i YAGO. l.4 Vous, a soldat ! d’un enfant aurez-vous la conduite?

plaisir il -» 1 v ’ ’ « .
i ’ l CAssrof

Eh. bien ! où sont-ils?

4 YAGO.
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CASSIS).

Allons-y donc ! Pour-tant je n’aime pas cela. ,
’ ’ Il entre aucorps de A *

YAGO, seul. jSi je puis l’amener à se verser. rasade,
Il ne tardera pas à faire une algarade.
Rodrigo d’autre part, que l’amour rend plusâsot

. u’il ne fut en naissant, va s’enivrer bientôt, ,nj
au Car je l’ai laissé là buvant à sa maîtresse... ’

l J’ai tant fait circuler la bouteilletraîtresse, . ..
Que trois braves de Chypre au cœur fige-r. et hautain

de garde et vont se battre jusqu’au matin.
Maintenant, au milieu du troupeau? sans vergogne,
Je vais lancer Cassio comme un cinquième ivrogne,

’ Ils reviennent ; s’ils font tout ce que j’ai rêvé,

Ma barque voguera seule, et je suis sauvé.

a

M
.f

SCÈNE XI. .

YAGO ; rentrent CASSIO et MONTANO, avec damnes

OFFICIERSsortant du corps depgarde. .
.CAssio.

Par le ciel ! ils m’ont tous versé de larges pintes !

MONTANO. . . , ,
Bien peuhjgjgdwçhspldat; lieutenant, pas de plaintes. .-

YAGO..

HOlà ! du vin !chantons! apportez-mOi du l
Il chante en versant à. boireà Cassio, et lui passe un

plein ; il’le reçoit d’un homuie placéà sa gauche. f ,- l
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Le bon! Étienne,
. Que Dieu sentienne,
, Fut un grand roi,

Un bien digne homme,
Plus économe

. Que toi ni moi.
s, , Son manteau jaune

’Coûtait par aune
Un Sou tournoi z

, Toi, petit page
. De bas étage

Qui fais tapage,
Le vaux-tu, toi P
Ta vieille veste
Est plus modeste

’ Qu’un habitqleste.

Mets-la, crois-mOi. ’

Fais comme peste
L’orgueil funeste,
Sois douxvet preste,
Sers, verse et boi.

un", ’0

a CASSIO. s a- ar la terre et le ciel ! c’est un couplet divin.

1 , YAGO, riant. ’
Vousxêtes bien poli. Ce fut en Angleterre
Que je ,il’r’a’ppris ; ce peuple a le vrai caractère .

Du solide buveur. . . p U
. . « 4 q ’ CASSIO.

.7 -.; A -. l Répétez-le. Non, non !
A devient la hente. de son nom.
j, ç, l domine tout ; les hommes et les femmes



                                                                     

go LE MORE DEVENISE -
Seront jugés ensemble, et vousrverrez des âmes

s Qui monteront au ciel, d’autres qui descendront.

s

l.

Yago lui fait passer des verres pleins sans qu’il s’en aperÇOi’ve.

. YAGO.C’est une venté. i, - .- n .
CASSIO. . , j

Sans vouloir faireïaffront
A mes chefs, je serai sauvé. ’ ’

YAGO.»M .
A J’ai l’espérance

De l’être aussi. la ’ s - n .

i CASSIO.: ,le. C’est bonl, sa? ais laîïeîite

,Paëëêarantxwâlama n’en. par. .ns- p us- Que D1611
Pardonne nos péchés l Je ne Vais qu’en bon lieu.
Parbleu ! ne croyez pas, messieurs, que je sois ivre.

En montrant Montano. "l . ’
Ceci, c’est mon enseigne ; et d’ailleurs je sais vivre.

Je marche bien ! ’. . Les officiers rient. j
TOUS, riant.

Très bien. ’

CASSIO. .- j . . ,
Je nechancelle pas.w

TOUS,riant. ’ "
Non, non ! A ,CASSIO. a .

J’irais tOut droit pendant cinquante pas.
. ’ . .i n A, .2 il . l il’n’ j I 2.. .P.’ Il sort.
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, SCÈNE, ;xn"
C ’YAGO, MONTANO.

YAGO, à Montano, montrant Cassio qui s’en va.

Eh bien l cet officier a bonne renommée ; I
V; Ce serait un César pour guider une armée.

. Mais ce Vice odieux, très malheureusement,
’ Balance sa vertu non moins exactement

ouatés nuits d’équinoxe, aux célestes demeures,
Des. grands jours de l’été ne balancent les heures.
Il est: fâcheux de voir votre île à sa merci.

MONTANO.

J’y vois honte et danger. ---- Est-il souvent ainsi?

, ’YAGO. oDe son sommeil, hélas ! c’est toujours leprélude,
Et legoug est si fort de sa tristehabitude,
Qu’il peurrait dormir,,1par nos travaux lassé,
Si par l’ivresse encor son it n’était bercé. v

MONTANO.

Il faut en prévenir le général.

.eYAGO.’ apercevant Rodrigo qui entre, court ara-devant de lui

"è et lui dit tout bas :
q H ; l De grâce,Su1vez (33.5510, courez, vous le voyez qui passe.

MONTANO, poursuivant sans avoir entendu Yago parler

, . V à Rodrigo. bOthello serait notreldevoir.
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p YAGO. qa- Ce ne sera pas moi l j’aime mieux ne rien voir.
* Cet officier m’est cher et je crois que ma tâche t
Est de le conseiller. Mais que de bruit l ’

On entend crier : Au secours! au secours! et. un cliquetis
d’épées.

SCÈNE. XIII

LES PRÉC-ÉDEN’ÎIS; entre CASSIO poursuivant

IRODRIGOL

O CASSIO.- l . ’ l ’
" Toi, lâche!

Toi, brigand ! j Ap- -- MONTANO.
Qu’est-ce donc?

CASSIO. q
’ ’ Un drôle, sans façon l

Venir sur mon devoir me faire la leçon l
Je veux l’assommer "!

a l RODRIGO.
Vous?

CASSIO, à Montano, qui le retient et lutte longtemps avec lui
pour l’empêcher de tirer. son épée. " ’ ’ ’

Laissez-moi le poursuivre.

, MONTANO. I "
Non. , f . ., 5 ÇCASSIO. Il tire son épée.

Laissez-moi, vous dis-je l
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à

e

Sur ta vie l

Au Secours!

Mon sangfiSICOule. Brigand !*Jel suis blessé.

ACTE 711’- SCÈNE lXIV Ç 9.3.

MONTANO. . 1Allez. Vous êtes vivre.

J CASSIOL’II attaque Montano.; ils se battent-
Ivre P

,YAGO, qui a tout observé à part, dit tout bas à Rodrigo :

. Sortez, courez, qu’on sonne le tocsin ;
Appelezrau secours, criez à l’assassin ;
Parcourez toute l’île et répandez l’alarme.

’ I . I Rodrigo sort.pliant.

" Eh quoi! cher lieutenant, ensanglanter son arme l
Ici? Cher MOntano ! Messieurs ! séparez-vous !

On entend la cloche. V
fi Le tocsin ! Grands, dieux l où sommes-nous?

La ville se révellle ! *
. p.4:

7’ t SCÈNE XIV.
LES PRÉCjEDENfS ; OTHELLO entre avec SA SUITE

a ’et’des flambeaux. ’ I W” ’
QOTHELLO.

Eh ! qu’est-ce donc?

NMÔNTANO, continuant à se battre avec Cassio.

A - Qu’il meure l
l p OTHELLO, à cassie.

i Demeure,
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YAGO, courant de Montano à Cassio, par devant Othello,-

pour etre remarquéLNWNMLL-Ixs
AMEN, . ’ W-v-«w-«Nw mm” v ’ .,. Arretezwlm ’honneur !... Votre devon: ! I

Montano !... LieUtenanÏtiftlgj Voulez-vans émouvoir
[File et le p0f’t’?1’..””Vôyez ! * - ’ a

OTHELLO,’ impérieusement. q V
fvww""*’"""""’w”"w Bas les armes !... Silence l. l l’
jD’où naît donc ce désordre infâme en ma présence-P l
jÊtes-vous, en dix jours de guerre et de travaux, ’ "
’Qes Barbares sans lois devenus, les rivaux? ,

. "a...Vous croyez-vous déjà des Turcs 1Il? Quoi ! des querelles,

z

I

Comme on n’en VOIt jamais parmi les infidèles
De parla sainte Croix l séparez-Vous, ou bien ’
Qui croisera le fer rencontrera le mien. *
La ville, à cetocsin, d’épouvante est glacée ;
Faites taire au plus tôt: cette cloche insensée. -:-

Quelques soldats de la suite d’Othello se détachent et vont
vers la ville en faisant Signe de faire cesser le bruit des
cloches. -- Un moment de silence.

Que l’on m’explique tout. --- Yago, plein de douleur,
Censterné, dites-moi votre tort ou le leur :1 . ’ ’
Au nom de l’amitié, parlezrmoi, je l’exige.

YAGO.
Hélas ! je ne sais rien, Seigneur, c’est un prodige ;
Ils sont restés unis jusques à ce moment
Comme une fiancée avec son jeune amant,
Dans la salle de garde et dans celle où nous sommes ;
Puis tout à coup j’ai vu se battre ces deux hommes :

1 Are we tum’d kas P .
Voici le mot vrai et simple, le trait de mœurs et de circonstance.

Othello ne doit pas perdre une occasion d’inspirer à Chypre le

mépris des Turcs. ’ t t’ 7
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A? ’"en ignorexla. cause encore ; mais je sais

ne j’ai cruvoir deux fous l’un sur l’autre élancés.

. j OTHELLo. I ". Cassio ! vous, oublier ainsi !

CASSIO.

j l Faites-moi grâce!K Je ne saurais parler! l ,
, . OTHELLO.

v h » Ce silence me lasse.w Vous,’digne Montano, que l’on dit juste et bon,
VouswclÏont personne ici ne prononce le nom
Sans yleindre un éloge et dont la vie est pure,
Commentlavezevous pu perdre toute mesure
Et mériter le nom de, batailleur de nuit P

., MONIANO, soutenu par deux soldats. J
Noble Othello, je suis blessé ; je suis réduit . v c
A garder malgré moi le plus profond silence.
Parler’ïme fait Souffrir. Lorsque la violence
Vient assaillir un homme et le frapper, il doit

:5 Défendre-Sa personne-et certe en a le droit.

, x V ÔTHELLO, avec une Chaleur ’ croiesante.
j Ah ! par le ciel, mon sang se révolte et s’enflamme l

Au point que la fureur Va gouVerner mon âme l
v . Si jelève le bras, le plus fier devons trois

Pourra bien-se sentir écrasé de son poids ;
. Je veux’de tout ce bruit connaître l’origine ;
J’en; punirai l’auteur, je jure sa ruine, ; Ï
Fussions-nons tous les deux sortis du même sein. t

. Quoi l réveiller au cri de meurtre et d’assassin
Une place de guerre agitée, unezville I
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Toute craintive et prête à l’émeute civile, v a l , .
Au poste de la garde ! au fort l c’estïmonstruveux !
Yago, qui commença P Nommez-le. Je le veux. .

MONTANO.

Si par quelque amitié vous altérez la chose,
Vous n’êtes pas soldat.

YAGO. -
Mon général,je n’ose n

M’expliquer. Je voudrais dire la,rvérité,,
Vousme serrez de près. ,Mais, d’un autre côté,
Je ne voudrais pas nuire àpCassio. Je préfère
Qu’on me rende muet. Pourtant voici l’affaire :
Comme avec Montano je causais : «Au secours ! » I
Crie un homme en fuyant devant Cassio. Je Cours ’
Pour empêcher ses cris ; mais il allait plus :Vite j
Et m’échappe ; arrivant de ma vaine poursuite,
Je vois, l’épée en main, ce digne "cavalier ’
Résister à Cassio sans rompre et sans plier,»
Et CaSsio le poussait en jurant (car il jure »

. A m’étonner). Je crois que quelque grave injure A I
L’irritait. Montano pourtant n’aVait voulu .
(Qu’ap-aiser notre ami, qui de coups l’a moulu.

’est tout ce que je sais. Mais l’homme le plus sage
Est homme, général. Pour un geste, un outrage...

OTHELLo. ’ .
Yago, votre bon cœur et votre honnêteté
Veulent tout adOucir, mais tout est. arrêté.

ACassio. , .,,L . aJe t’aimais bien, Cassio ; cependant, pour» l’exemple,
Tu ne resteras pas mon officier. Contemplez . r ’
Ton œuvre. Il n’a fallu que ce bruit alarmant
Pour tout faire ’aCCourir. l i t t
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riflai" . i l j Ai;-;;;QDESDEMONA, avec des femmes sortant de la citadelle, cou-
Ïî V, , verte à la. hâte d’un’ voile à la manière des femmes orientales,

met d’un burnous; l* Mon ami, quel tourment lQu’est-il donc arrivé?

haï..-

«sv-

f ’- OTHELLO.

L. » Tout est fini, ma chère.
a ;Calmezevous. . 5

, , u A Montano.v

a a , l Vous, seigneur, une seule prière :
il L, Permettez. que chez moi l’on vous fasse guérir.
j. l’Â’jf’Ëago. l

l. Emmenez-le. Pour vous, il faudra parcourir
La et les remparts en rassurant la foule.

A, Desdemona.

Chaque jour d’un soldat de la sorte s’écoule.
Tu vois: le soir la paix, et la guerre au réveil;

i f ’ Il rentre avec Desdemona et la suite.

l . SCÈNE Xv f
Y’AGO, CASSIO, appuyé sur son épée.

. . YAGO.l Quoi seriez-vous blessé?

CASSIO. -

. j . . Oui, mais un coup pareilA Est trop fort pour guérir par une main humaine !
Une profonde plaie, une incurable peine

il ÎM’accable. j ’

n. e 4
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YAGO. , Liw’Ê *t 4

- Est-il possible? Ah! plaise au ce: que non l
Ce n’est pas Sérieux? v j .’ i .

CASSIO.

Ma réputation ! , ’
Ma réputation ! cette part immortelle
De moi-même, et la part autrefois la plus belle, - ’
Finir en un instant, et dans une action ! . ’ i
J’ai perdu pour toujours ma réputation.

YAGO.Q 4 .
fi ai cru que vous aviez au corps quelque blessure !

C est là qu’une dOuleur-est réelle et ben sûre.
La réputatiOn n’est qu’un mot sub ,I ’eur, , I a
Souvent acquis sans droit, perdu ans déShonneur.
Au reste, on ne vous a rien ôté e la vôtre.
p tte rigueur du More, il l’au ’t pour tout autre ;
Rigueur de discipline, et no d’inimitié, e
Où. le ressentiment. n’entre as. pour, moitié.
Il faudrait l’implorer.

x , avec violence.
I

1m lorer l’infamie !
per sâjîustice, endormie

Divague, jur , et fais le rodo ont, bavarde, x
Avec l’om e qui passe, en m ts de corps de garde !
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’ CASSIO. V

a, .. Je ne sais.
YAGO.

. . . . Votre vue. Ne l’a pas distingué? I «
w l CASSIO.

. A , Non ; l’attaque imprévue,
querelle, et puis rien. Tout le reste à demi .

pi v Se peint dans ma mémoire. -- Ah ! honteux ennemi
j Que l’homme dans lui-même introduit avec joie,
. Afin que sa raison en devienne la proie !

I YAGO.j Eh ! Vous voilà très bien ! Comment avez-vous fait -?

CASSIO.
Le démon de l’ivresse, amplement satisfait, ,
A celui. de la rage abandonne mon âme ;
Car il est dit- qu’en moi quelque faiblesse infâme
Prend. place de l’autre et me fait mépriser.

YAGO.
Allons cher lieutenant, c’est trop moraliser ! e
Mieux vous vaudrait songer à nous tirer d’affaire.
Le général auquel il est urgent de plaire,

- C’est la femme du More. Il adore à présent
Ses grâces, son esprit, et son cœur bienfaisant;

j Allez lui confier librement votre peine ;
p Je, serai bien trompé si l’entreprise est vaine,
’ Et, si sa main ne sait renouer entre vous

Les liens d’amitié brisés par son époux.

4 .- CASSIO.Votre conseil est bon.
xi .’

M’A.

ui, . lv en. u.
.- ,1.

univeïraitas V

BIBLIOTHECA’
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YAGo. j .Et dicté par mon zèle-U .-»

Pour vous. » iCASSIO.

Je le vois bien.
l
x

YAGO. ,-- Vous trouverez en elle. I l,’ Une femme qui cro1t manquer à son devoir i.
Si sa bonté ne fait plus qu’on "ne: peut prévoir.

CASSIO.

Eh bien l je m’y résous, et, dans la matinée,
J’irai demain. Ce’ coup règle ma destinée,
J’en suis bien sûr.

YAGO.’

Allez. Je prends, congé de vOus -
Pour cette ronde.

l . CASSIO.
Honnête Yago il Séparons-nous.

- SCÈNE XVI’

YAGO,seu1.l  

Les mains derrière le dos; satisfait de lui. .
Eh bien, qui pourra dire à, présent que je joue
Le rôle d’un trompeur? Voilà que je renoue ,
WÆien n’estrplus franc, plus vrai
!Que mes conse1 s, smon’ceux que je donnerai ;
Rien ne s’accorde mieux avec’ce que je pense, t

6’ une’ruse. au moins qu’un franc avis: compense ;
t’y-,1. V

,’ q...
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9 Car Desdemona seule a ce pouvoir entier
ï. p , 11’ faut pour obtenir grâce àFcet officier.
’F- lleàenjôle le More avec des fariboles ;
l De la Rédemption abjurer les symboles, j
; Renoncer? au baptême, au signe de la Croix,
Il ferait tout pour 1 elle. Elle a sur lui ces droits
’ Que sur un" vieux Soldat prend une jeune femme :’

«:J’ai parlée franchement. ---Enfer l lorsqu’une trame
Aux forges des démons se rougit et se tord,

’ , D’uneforme céleste il a vrent d’abOrd.
Je le ’ - ’S maintenan ue ce jeune homme honnête

ï vec la jeune e e obtienne un tête-à-tête,
Dans l’oreille du More un soupçon les perdra :
l Elle voudra la grâce, et, plus elle voudra,

Plus Othello sera jaloux de l’étourdie.
r Ainsi, faible alouette au miroir engourdie,
Elle prendra son aile à mon piège, et la glu h W
Dont je veux me servir, ce sera ;a vertu. j jà; , h, a...

’l «JAR ï ’ï-

9 - ’3’ Il ’ Mm" .. ,Jjfi, "Ê Î ,1, ,3nw’r 0’] in r ,1).7”la

I SCÈNE XVII
YAGO, RODRIGO.

. jYAGO.. QH’avezrvous, Rodrigo?
R.

IRODRIGO, irrité Contre Yago.

,1 j V J’ai qu’enfin je me lasse
De courir le pays comme un chien à. la chasse.
Ma bourse * est presque vide et j’ai reçu des coups.

’- Je crois bien qu’à Venise, et cela grâce à vous,
- Jeæretournerai pauvre et plein d’expérience.
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. YAGO. , , , ,Les pauvres gens sont ceux qui vont sans patience a
: A travers champs. Voyons, tout ne va-t-il’ pas bien ?’

Chaque chose a son jour. Suis-jemagicien ?’ -
Il faut toujours du temps, lorsque l’esprit opère. . aï
Cassio vous a frappé, c’est vrai ; mais, je l’espère, -’ ’

Il reçoit à son tour un coup assez profond l
Les hommes tels que moi savent bien ce qu’ils font :
Nous agissons toujours par des causes majeuresï l ’
Mais comme le plaisir a fait passer les heures 1! .
La nuit est toute sombre. ---- Adieu. i

RODRIGO. , , . I A. -
’ j Non. -- Dès Ce-soir,”

Il faudra s’expliquer. , i î
’ YAGO.

Comme le ciel est noir l
L’orage recommence. . ’ ’

RODRIGO.

Il faut...

YAGO. l -Pas de querelle.

1 Au dernier monologue d’Yago, j’ai substitué pour la scène
cette sortie plus vive, et qui convient mieux peut-être au besoin
d’action qu’éprouve toujours un parterre français. Cependant j’ai
mal fait, et c’est un mauvais exemple. Ce second acte finit froide-
ment, il est vrai ; mais cette fin concourt à prouver combien Yagoi
est maître des événements ; c’est un filfde trame qu’il est bon de
laisser suivre au spectateur. Toutes les fois qu’un grand acteur
croira que, dans .le public qui l’écoutera, domineront les esprits
patients, attentifs, qui savent suivre une forte combinaisondl fera
bien de revenir à la première, version. Ces petites scènes chaudes,
dont on fait tant de cas ici, se trouvent tous les soirs au Vaude-
ville, et sont faciles à écrire au crayon. sur, le genou. pendant une
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i RODRIGO.
g».Compter... ,:5:.u YAGO.Le général !...

I RODRIGO.
’ L’argent...

YAGO. .La sentinelle !...
Si vous faites du bruit, on va vous arrêter.

RODRIGO.

. Pardieu !,.,j,ev:ne veux pas, cette nuit, vous quitter.

j Il poursuit Yago.
répétition. En général, ce qu’il y a de mieux à faire, pour montrer

lj ce que ,fut""Shakespeare, cfest de prendre Shakespeare.
li Voici saverSion Two liftings are to be done, etc. , etc.

ais le plaisir a fait passer les heures l
a La nuit est toute sombre. Allez vite, et bientôt
Je vous dirai le reste. Adieu.

Rodrigo son.
SCÈNE XVIII

YAGO.

a" fiw’*’-**"Nr:-w.,..-.. - N”f’..’l il

y . Va, jeune sot.- Deux choses à conduire à présent. Que ma femme
il; A Prépare sa maîtresse, et pour Cassio l’entame ;

A Moi, j’emmène le More et le ramène après,

Pour les prendre tous deux quelque part, ici près.
«C’est mon chemin. Marchons, et point de négligence.
Mon travail» sans repos aura sa récompense.
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A J . sACTE TROISIÈME

s .g” Un appartement dans le palais.f *)
sa? SCÈNE PREMIÈRE .
g I DESDEMONA, CASSIO,’ EMILIA. *

, Ù ’ DESDEMONA.
Soyez-en sûr, Cassio, malgré votre i1nprudence,
Il vous airne, il ignore une froide Vengeance,
Il est bon et loyal ; il reviendra vers vous.
Il en a le désir peut-être autant que nous.

m CASSIO. ,
Mais sa sévérité, madame, se prolonge ; ’
Le temps s’écoulera sans qu’à ma grâce il songe. -

DESDEMONA. ’

Ne le redoutez pas. Nous obtiendrons merci. ,
Devant Emilia, je vous le. jure ici, . . "
A moins qu’il ne me cède et qu’il ne s’adouci’sse,

e vous tende la main en vous rendant justiCe,
Mon Othello, seigneur, n’aura plus de repos ;
Je le tourmenterai pour vous atout propos. ’
Je veux que votre nom lui soit inévitable,
Je le répéterai le jOur, le soir, à table, ’

tu" v
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4 J usques à l’irriter. Je serai sans pitié.
L;:fi.gie ne promets» jamais en vain mon amitié.
’je,,m’engage avec vous.’C’est une œuvre de femme:
Certaine. Reprenez la’gaîté de votre âme.
Je vous réponds de lui.

4 - ÉMILIA.
f p, J aperç01s monse1gndeêuiw

’ , DESDEMONA. ,
h , Voulez-vous lui parler? , A, je ’ -14’ ,à,» t

CASSIO. L,- ,,x’

j , Madame, j’aurais peur
De gâter votre ouvrage encor par ma présence.

. DESDEMONA.
Eh bien; prenez conseil de votre prévoyance.

9!

g:  4 l SCÈNE Il
DESDEMONA, ÉMILIA, OTHELLO, YAGO.

pYA’GO, entrant avec Othello, qui lit des papiers.
Ah ! ceci me déplaît.

V OTHELLO.
Que dis-tu là?

UN

YAGO. . .M01? Rien.
Ai-je parlé? Vraiment, je ne le sais pas bien.

. OTHELLo.N’est-ce pas ce Cassio qui Sort de chez ma femme?
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q . I q l à ’l ,1Oh ! non ! Seigneur! ayant encouru votre blâma:
Ayant à réparer beaucoup, Son intérêt: gr: ’ I fi

V
Ne serait pas de fuir ; sans doute il resterait..." A a":

4’ l .

l .
OTHELLo. ’

Je crois que c’était lui Cependant. .

DESDEMONA, rentrant avec Émilie.
’ *:-«*7Tout à l’heure; * ’

Mon ami, j’ai conduit hors de votre demeure
Un suppliant bien triste et dont le repentir
M’a touchée à tel point qu’il m’a fait consentir

.A demander sa grâce. Une femme étrangère ’
Obtiendrait à l’instant cette faveur légère,
Rien qu’en disant son nom. Je le fais. Maintenant
Il faut me l’accorder : c’est ce bon lieutenant I
Cassio ; nous allons voir par la si votre femme
A quelque autorité, comme on croit, sur votre âme;
Si ce qu’on dit est vrai, vous le rappellerez.
C’est un homme d’honneur dont les Sens égarés
Ont un moment peut-être altéré la prudence ;" f-

" Mais moi, qui vienS’d’avoir ici sa. confidenœ,
J’atteste qu’il vous aime et mérite un pardon. . a ,
Allons, mon chevalier, octroyez-moi ce don ;’

Rappelez-le. ’OTHELLO.
Quelle est, dites-moi, la personne

Qui sort d’ici? i v
r l DESDEMONA.

V vC’ est lui.

OTHELLO.
Lui a ,,
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v ,- l, DESDEMONA. A

g I W ï. ’97 ’ h Cela vous-étonne?
’*- C’est lui-même ;il venait, mais: hélas !îsi chagrin, x
* Si honteux; qu’il faudrait vraiment un cœur d’airain
’ POur lui, garder encor la plus légère haine. l’
Il me faisait pitié l j’ai souffert de sa peine.

j Allons, mon bien-aimé, rappelle Cassio.

al la. OTHELLO.

. » 1 . q , a . Non,t Pas’ençor, le moment pour cela n’est pas bon.

. I - l a DESDEMONA.
Mais serai-ce bientôt?

ï ï 7" v 1 OTHELLO.
j U j Dès que j’en serai maître; l

Pour veus ; mals à présent cela ne pourrait être.

r E I j DESDEMONA.
Ce sera” donc ce soir au souper?

OTHELLO. .
’ Pas ce son.

. DESDEMONA.
’Demain. donc au dîner?

’ l l " ’ i OTHE’LLO. .
. , 4 ’ , Non, vous venez de voir H

, Qu’au fest1n1,général la garnison m’mv1te.

I a .t , DESDEMONA. .2 Ah ! sicekn’est demain, que ce soit donc bien vite 1.

A 1 thon, to-morrow night ; or Tuesday morn ; l
Or TueSday noon, or night : or Wednesday morn;

, I pray thee,l’name the time; but lotit not

Exceed three deys. ’
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Demain soir, ou mardi matin,’Ou vers midi, h
Ou mardi soir, ou bien, au plus tard, mercredi o
Dès le matin ! Fixons le moment, je t’en prie,:;î v

ais u’il ne passe pas trois jours, ni ne varie: a w
a DIS, quand reviendra-t-il? Je cherche vainement
En moi quelle promesse ou quel consentement -
Je pourrais refuser à tes moindres instances...r -,- ;-::.
Quoi ! pas un mot encor? Si longtemps tu balances g ,,
Pour ce même Cassio qui venait ’ antrefois ’ ’
Chez mon père avec vous et vous prêtait sa voix,
Vous excusait toujours et le forçait d’entendre
Comme moi les raisons qui pouvaient vous défendre?
Car vous n’étiez pas Sûr encor de mon amour, V v a
Et l’on plaidait pour vous; aujourd’hui c’est mon tour.
Pourtant à votre place...

OTHELLo. ,

Assez, jeit’en supplie! l. .
A tes moindres désirs ma volonté se plie ; ’
Qu’il revienne aujourd’hui, quand il voudra.

DESDEMONA.

i ’ .Mais quOi!
Ce n’est point un bienfait que. j’accepte pour moi
Ni pour lui, c’est agir selon vôtre avantage ;
Comme si je venais, en voyant j un orage,
Vous prier de rester, ou bien vous avertir?
De prendre une fourrure et de ’v0us mieux vêtir.
Oh ! lorsqu’il me faudra quelque réelle preuve ,
Qui fasse en Vous briller l’amour par une épreuve,
Je l’inventerai grande et plus digne de nous,
Périlleuse peut-être, et difficile à vous ;.

. Je veux que cela soit vraiment un sacrifice.
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v V I i - orHELLo,
ïivilllfn’est, pour t’obéir, rien que je n’accomplisse ;

&Maiswsouflre qu’à mon tour je demande merci,
E1; pour peu de temps laisse-moi seul ici.

Il, I .j H j DESDEMONA.
Comment vous refuser ! vous m’avez apaisée,

;xEt toute obéissance à présent m’est aisée.
Mais songez à. Cassw, souvent j’y reV1endra1,
J’en parlotai toujours.

f OTHELLO.

Va, va, j’y penserai.

DESDEMONA.
Eh bien, adieu !

. OTHELLO.
B’entôtïj e te rejoins moi-même.

SCÈNE 111

O’ÎHELLO, YAGO.

Â la j j, OTHELLO.
Me saisisse l’enfer s’il n’est vrai que je t’aime,

1 Créature adorable ! et que, si ton amour ,
1 Dans irien cœur embrasé pouvait s’éteindre un jour,

Le chaos; en prendrait la place!

i l A I ’YAGO. . Q o
’ a Eh bien ! ne puis-je-v Vous parler?
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ÔTHELLO. j

Que veux-tu? a t -, I- v.
YAG0;,’ ..-.*4* 1:6»

- Quelque a hose m’ge,
M’occupe malgré mai ; lorsque à Desdemona
Vous demandlez . ce cœur, qu’enfin on vous donna,
Cass1o sut vos amours? - 1 1’ Il " l

,1

l

orHELLo. i 7. À

Oui, depuis leur naissance. ’
Jusqu’à notre union, Il en eut connaissance.
Mais pourquor demander ces détails?

’YAGO.

. Oh ! sans but !v’Mais je ne savais pas qu’alors il, la connût. "

OTHELLo.. V

Beaucoup, et très souvent l’entretien le plus tendre
L’admit en tiers ; il put nous voir et nous entendre.

YAGO.

Vraiment ?
OTHELLO.

Vraiment, doit-on douter de sa vertu? p

. YAGoj, a: ILa vertu de Cassio? g, ,...OTHELLO. zj; ;.

Mais oui ! qu’en penses-tu?

- . a YAGO.Ce que j’en pense?
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l p OTHELLO.1. Ï , Oui, oui l j’ai dit : ce que tu penses?
S ciel !I quel secret, quelles’noires offenses,

Quel oupçon monstrueux dans son cœur est entré,
hi eux) qu? il ne puisse au jour être montré?
Il, hés tel fait l’écho de mes paroles.
.jTes réponses, Yago, ne sont jamais frivoles :.

(ce Je te Connais. Dis-moi le soupçon qui te prit
A l’instant sur Cassio l Qu’avais-tu dans l’esprit
En me» disant : Ceci me déplaît. Quelle chose

1 Te déplaisait P. Ton front se ride et se compose :

t Ces sil ’i

Si tu es attaché, qu’enferme-t-il, dis-moi?

-.-51-. . YAGO.
Je Vousairne beaucoup, monseigneur.

w, ’ .. z , OTHELLO. . ,
’ 7. j ; A - Je le crois, j -Et c’eïtçune’faisonde craindre davantage. l

lices fréquents qui coupent ton langage,
Ces soupçons retenus ou formés à demi,
Ne m’étonneraient pas venant d’un ennemi ;

a Mais, en .toi,!ce combat des cris et du silence,
C’est l’indignation qui se fait Violence.

YAGO.
;Plût à Dieu que toujours les - hommes fussent tels
Qu’ils semblent ! ou, du moins, puissent tousles mortels

Paraître avec des traits qui découvrent leurs âmes !

OTHELLO.
k, Et quels sont ,i dis-le donc, ces hommes que tu blâmes?

YAGO.

,- ïAh l ce n’estspoint Cassio, je le crois plein d’honneur.
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OTHELLÜ.

Que cache tout cela? Parle-moi. ’

YAGO. 4 . p a ’a il Non, seigneursExcusez-moi. Malgré ma grande obéissance, l .
Sur la face du globe il n’est pas denpuissance, 1 - , â,
Faite pour me forcer d’exprimer hautement . , ,. I ç.
Les motifs inconnus d’un secret sentiment. - l

e lâ’di’scrétion rompre ainsi les entraves!

On ne l’exige pas même de ses esclaves !, v
j Et, d’ailleurs, qui vous dit que ce grave soupçon
, Soit légitime et juste en aucune façon?
Hélas l dans quel plaisir n’entre une chose impure!
Et quel homme à ce point de lui-même s’assure

Qu’il puisse dans son cœur toujours se dégager
liges pensers hasardeux qui viennent l’assiéger?

est, je vous l’avoûrai, mon vice et ma faiblesse j
De soupçonner le mal quand le dehors me blesse,
Et j’invente des torts. Tenez, de bonne foi, " k
Je vous, en avertis, méfiez-vous de moi. ç j.
Il ne serait pas bon ,gpour mon bien, pour le."Vôtre,’
D’en parler plus longtemps ; ménageOnS l’un et l’autre.
Mon honneur, mon état, tout serait engagée ’ l
Si mon secret par vous devenait partagé.

. o OTHELILO.’
Qu01 l rien ?*

a , YAGO.4 NOn, croyez-moi, seigneur, pour une femme
Le premier des trésors, la richesse de l’âme, ’
C’est l’honneur.

OTHELLO.

Je saurai ta pensée. Il le faut-l .
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j, ç Je . ; a. . YAGO. p , A’g-Ah l î ardez-Vous, (seigneur, d’un. énorme défaut,

La... jaëousie; Hélas l c’est un monstre qui ronge
’ rinceau: infortuné dans lequel il se plonge.

el;marij amour, bien certain de son sort,
ou Près de son’iinfidèlelen souriant s’endort ; A .

l Mais quel tourment d’enfer, quel chagrin empoisonne
Celui dont l’âme ardente idolâtre et soupçonne !

A

hl
5M ..
1

"orHELLo,àpæm

A,, YAGO.
’ ’TQu’à ce fléau jamais ne soient soumis,

Je t’entconjure, ô Ciel, les cœurs de mes amis !

MalheurÎ z

... l oEHELLo.
Que veut dire ceci? Me croirais-tu l’envie
D’useri- les soupçons m’a pensée et ma vie,
Et de ’sùine’ les pas d’une femme, inconstants

. Comme les pas légers de la lune et du tempS?
Non l Le; doute vaudrait pour moi la certitude.
Si «jamaiSAje, m’attaChe à cette vile étude

i De chimères d’enfant, de rêves d’éCOlier,

Je livre mes deux bras à qui veut les lier.
Je ne serai jamais mécontent qu’on m’apprenne
Que ma femme aime encor ce que son âge entraîne,

La danse et les concerts, le monde et sa gaîté,
Qu’elle ’ aimeles bijoux, parle avec liberté,

.I Que des grâces du chant sa voix est le modèle...
Où règne, la vertu, tout est pur autour d’elle. v
Je ne veux. même pas qu’un secret Sentiment
De ce que mon aspect donne d’éloignement
M’intimide et me cause aucune inquiétude.

f De mes traits africains elle avait l’habitude ;
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Peut-être, en me plaignant, elle m’en aima mieux.
Enfin, c’est au grand jour que m’ont choisi (ses: yeux;-
Non, je veux voir avant de me livrer au délute: .4 ’ ’
Lorsque j’aurai douté, je. veux, quoi qu’ il m’en coûte,
La preuve ; et, si je l’ai, dès l’instant, sans retour, ’

Meure ma jalousie, ou meure mon amour l ’

I i YAGO.’ q .. h bien, je suis ravi de vous trouver si sage .:
Car, si j’avais reçu pour vous quelque message
D’un ami dévoué propre à Vous avertir,
Je l’aurais refusé ; mais j’y peux consentir, .

gVous saurez tout bientôt. En attendant cette heure,
(’Écoutez mon avrs. Fermez votre demeure .
A double clef, veillez sur votre femme ici ’;

Mitre]? d’emporte’ment ni trop peu de souci,

. b ° l
g... on...servez ce ’CaSSIO. Moi, je n’ai pas de preuve ;

Mais je ne puis. souffrir quede peine on abreuve
Un cœur. noble, en dehors, ennemi du soupçon.

’ ez donc, profitez, seigneur, de. la leçon.
ËT out lemonde le sait, nosbelles de Venise I
. N’ont que cette-vertu qui souvent rs’humanise, ,
lEt laissent sans rougir voir au ciel tous les jours i’
gnoses, que la terre ignorera toujours.

» OTHELLo.
Est-ce la ta pensée? j

4 YAGO. x 1.1.Oui, quand je me rappelle.” ’
Que son père autrefois fut abuse par elle, ,   ’
Et que chacun eût dit tous vos pas superflus.
Au moment où son cœur vous chérissait le plus.

. OTHELLO.Il a ralson... i
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V YAGO.

l l . l l . u W Az. ’ 7 ’ Allez, celle qui, des cet age,
Put soutenir longtemps un pareil’personnage,’
ï Aveugler son Vieux père au pomt... J’en ris encor...
.ï Qu’il crut à la mag1e...

Il éclate de rire malgré

Ah ! pardon ! Cet essor
«D’une franchise extrême et d’une amitié tendre

f Pourrait vous fatiguer... *
V . OTHELLO.

’ Non, non ; j’aime à l’entendre.

YAGO.

Tout ceci, je le vois, a troublé vos esprits. .

Mais vous’êtes’ ému.

. .. OTH-ELLO.
Point du tout! A cela je n’attache aucun prix.

i YAGO.
Ne donnez à Ces mots en l’air nulle étendue 1’
J’aime 03.5510 beaucoup.

OTHELLO. a

-n a r - Précaution perdue l
Je n’y veux plus penser.

. .N A t . ’ YAGO.

Je ne veux nullement...
OTHELLO.

Non. Je crois seulement
. tOujours que ma femme est vertueuse.
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YAGO. .Que donne le bonheur l O paix enchanteresse la” ’
Le Ciel vous la conserve l Adieu.

OTHELLO’.

j Si tu savais
Quelque chose de plus... Alors, bon ou mauvais,
J’espère qu’à l’instant tu viendraisme le dire ;i ” 1
Ta femme observerait aussi... o ’ ’ ’

YAGO. .,Je me retire. .
Il salue et "sort.

, OTHELLO, à part. a -.
Cœur probe ! il a parlé parce que j’ai prié l ,
-- Trois fois maud1t le jour où je fus marié l . I

YAGO, rentrant.

Seigneur, ma mission fatale est accomplie ;
1 Mais je voudrais encore, et.’.. je vous.en supplie,
Que cette affaire-là fût oubliée... Il faut ,
Que le temps en découvre ou cache le défaut. ,
Si, par exemple, on voit que Desdemona tienne
A replacer Cassio, que sa voix le soutienne,

’ Vous importune et prie, on pourra mieux juger.
Alors, mon sentiment même pourra changer. a 1. .v 1
Mais qu’elle ait jusque-là liberté tout entière.

OTHELLO.

Va, je sais ménager cette âme tendre et fière.»

Adieu. ’ ’ 1i YAGOa KSeigneur, enfin je prends congé, de Yens. -

l
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ÎSCÈNE 11; ’

n OTHELLO, seul.

Examinonsceci maintenant. Calmons-nous.
.. Cet homme est plein d’honneur et plein d’expérience.
Q Cela donne un grand poids à tant de défiance.

Aveeviolence. j j ÎSi jelâtrOuve ingrate et rebelle à. ma voix,
Moi, je la chasserai seule dès cette fois, ç
Comme, 1’ piSeau léger qu’on voulait faire vine,

"Et qu’en Ouvrant la’main à tous les vents on livre.
Avec mélancolie.

--- Toutest possible, hélas l il ne faut que me voir.
Tout pourrait s’expliquer par un mot : je Suis noir !
Je n’ai, pas les regards, les manières civiles,
Les séduisants propos d’un élégant des Villes.
Je commence à pencher vers le déclin des ans ;
Mais me. vieillesse encor reculera longtemps.
- Non. Je dois la haïr l Allons ! elle est perdue !
Je suis trahi! Douleur l je vois ton étendue l

I Fatalité maudite l Il est donc arrêté
Que toujours nous serons maîtres de la beauté,

Jamais de ses désirs. Ainsi les grandes âmes
Seront plutôt en butte aux trahisons des femmes
Qu’un-Vulgaire toujours préféré. C’est un sort
Qu’on ne peut fuir, réglé, certain comme la mort.

Oui, la Fatalité nous connaît dès l’enfance
Et saisit au; berceau notre âme sans défense.

Apercevant Desdemona.
i Desdemona,. tu viens l J’en atteste tes yeux,

Sleton cœur est 1mpur, n’en croyons plus les Cieux;



                                                                     

ne LE MORE DE, VENISE
Ils se seraient trompés dans leur plus bel Ouvrage. j
Non, e le croire encor je n’ai plus le courage. j

’11 MW .

- r
J .

SCÈNE l. ç
’ * LLO; DESDEMONA ajEi’xELIA4aligat.) [Û

Û

DESDEMONA, s’appuyant sur son épaüle.

Eh bien, cher Othello, ne viendrez-mus donc pas? l
Tout dans la citadelle est prêt pour le repas. j
Pour répondre aux festins, aux fêtes de la’ville,
Nous allons recevoir tous les nobles de l’île. ’

On vous attend. ’ il I" 1 A
OTHELLO, après. l’avoir considérée un moment sans parler. i

. J’ai tort, vous seule avez raison. :

. DESDEMONA. 1 I j . ,
Qu’avez-vous? voulez-vous rester à la maison? l. -
Votre voix est faible. U ’I l ’ à *

I m OTHELLO. » I H .
. " Oui. C’est mon cœur !jc’es’t miam!

Je souffre! y i a " ’ ou ’I DESDEMONA. w j
Eh bien, venez, n’ allons pas à: leur fête. ï

Vous. avez trop veillé. Tenez,q’mettez cela, ’ j ’

Attachez ce mouchoir. " ’ 1 1 l
OTHELLO,’ repoussant et faisant tomber le mouchoir. A

v Non. Le mal n’est pas la. 1
’ Laissez-le fermenter ou se guérir lui-même; a ’ ”

Et venez. * t ’ ’
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V DESDEMONA.

V Je m’affiigel autant que je vous aime.
Ils rentrent à pas lents. Othello s’appuie sur l’épaule de

Desdemona.

. . SCÈNE VI
5 i i ÉMILIA, seule, ramassant le mouchoir. ’

; ’Ah l je l’ai donc trouvé ! le voilà, ce mouchoir
Que mon bizarre époux voulait en son pouVOir.
Quel désir enfantin l Ce gage de tendresse,
Le premier que le More offrit à sa maîtresse,
Est précieux pour elle, et cent fois dans un jour

; Je la vois le baiser et lui parler d’amour.
- Mais Yago, que veut-il et que peut-il en faire?
Je ne sais ! Mais au "moins, si j’arrive à lui plaire,
A dissiper un peu son effrayant souci,
J’en bénirai le Ciel...

t SCÈNE v11
ÉMILIA, YAGO.

YAGO.

Que faites-vous ici?

,x 1 l rÉMHJA. agjw1. L1”

Ë Ï Ah! ne me grondez pas, j’aipour vous quelque Chose.

vAoo.

ç Chose bien-belle et rare, à Ce que je suppose l
z . Vous, peutqêtre?
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ÉMILIA. v ç, .

. . Ah! méchant l si vous aVieÏzCeci l ’
Ce mouchoir préc1eux, me diriez-vous merci?

. r . YAGO. ’ V’W" ’ g
Qu01? quel mouchOIr?

ÉMILIA. ,

I Celui dont fit présent p le More, ç
Qu’hier, que ce matin vous déS1riez encore. .

YAGO.

Eh bien, ! tu l’as pris? , v iEMILIA. l

l Non, mais j’ai su le trouver. a

YAGO. A- Donne-le-moi.
. Il lui arrache le mouchoir.

ÉMILIA.

Pourquoi ?

YAGO.

J’ai dessein d’éprouver

Quelque chOse demain.

E’MIL1A.’ ,
Rien nous intéresse,

Je crois ; rendez-le-m01, car ma pauvre maîtresse ’
En perdra la raison. f il L

YAGO.., j -
Qu’on ne soupçonne pas

Que je l’ai. Laissez-mouvons Su1vez tous mes. pas.
J’ai besoin d’être seul ; "allez, je vou en prie. A

’Émüiæsort. ’

bien” °
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SCÈNE-VIHN .

;,,.M  , ’ YAGO,æm.
Oui , l’esprit du plus faible au gré du fort Varie.
Une ombre, un mot léger, bagatelles pour nous,

Sont des textes sacrés aux regards d’un jaloux.
nQue, trOuVé chez Cassio, ceci Soit un nuage

ç 1x autres ajouté pour accroître l’orage l ’

Mes poisons ont atteint le More. -- Les soupçons,
«A les ’yser, Sont vraiment des poisons.

’ab’orçl: sur tout notre être ils produisent à peine
Quelquefaible dégoût, bientôt un peu de haine ;
Et puis leur action pénètre jusqu’au sang,
L’irri 1e, le travaille avec un feu puissant ;
Comme cent lourds marteaux qui tombent sur l’enclume,
Ils frappent sur le cœur,-et le volcan s’allume.
La pre’VVe, la voilà qui vient... C’est Othello.

’ Il earde dans la galerie Othello qui s’avance lentement.

Va, déchire ton cœur ! va, ni le feu, ni l’eau,
Les boissons de pavot, d’opium, de mandragore,
Ne pourront te guérir et te donner encore
Ce paÎSible sommeil. que tu goûtas hier.

SCÈNE 1x

  OTHELLO, YAGO.

’ ÏÔTHELLO, se croyant seul et rêvant.
Envers moi l moi !Èperfide l A qui donc se fier?

, . YAGO.l- 1 Quoi ! vous pensez encor que de vous on se joue?
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OTHELLO.

Va-t’en, fuis ! va ! tu m’as attaché sur la froue!
J’en atteste mes maux, il vaut «mieux, je le crois,
Être toujours trompé que de craindreune fois.

YAGO.

Comment ? ç’ OTHELLO. l. . .
De ce malheur quel-V sentiment avais-je?

Aucun. Si l’ignorance est un vrai. privilège, V
Ce fut alors. Hier, quel mal ai-je éprouvé?
J’avais le cœur léger, libre, et n’ai pas trouvé. j
Les baisers de Cassio sur ses lèvres ; l’empreinte
En était invisible, et j’ai dormi sanscrainte. - «

,, ,YAGO. j ,Vous m’affligez vraiment, je le ’dis devant Dieu.

OTHELLO, poursuivant sans l’entendre.

J’étais heureux hier. Et maintenant, adieu. A
A tout jamais, adieu le repos de mon âme ! . ’
Adieu, joie, et bonheur détruits par une femme !
Adieu, beaux bataillons aux panaches flottants! , l
Adieu, guerre, adieu, toi dont les jeux éclatants
Font de l’ambition une vertu sublime !
Adieu donc, le coursier que la trompette anime,
Et ses hennissements, et le bruit du tambour,
L’étendard qu’on! déploie avec descris d’amour !

p Appareil, pompe, éclat, cortège de la gloire,
Et vous, nobles canons qui tonnez la victoire
Et qui semblez la vOix formidable d’un dieu! î" * ’

Avec un Sourire amer. I ’
Ma tâche est terminée !j à toutjamais, adieu! a
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. , YAGO.Est-i1 possible, hélas! que... ?
. X

il.113. .In ’1

1:

. ’ OTHELLO, avec une fureur subite.
ï ». l ° I V Misérable, écoute !
ggÇj Je ne plus ni faux-fuyants ni doute ;
5’ Tu prétens que ma femme a profané son lit l .
Songe bienqu’il me faut la preuve du délit, .
a) Ou, par la dignité de mon âme, je jure
ï; Que, siÎ ne pouvais me prouver son parjure,
31V Il vaudrait mieux pour toi, malheureux, être né
Sans pain et sur les mers du Nord abandonné.

4 YAGO, effrayé d’être saisi au collet,
à En êtes-vous donc la? V ’ l ’
’ ’ OTHELLO.
,V, , V Fais-moi voir tout son crime(Ë Comme je VOIS le jour, ou bien S1 ta Victime...
I

- ’ »YAGO.2, Seigneur !

I , ,1 OTHELLO. l...Si ta victime est ma Desdemona,
Si l’esprit délié que le Ciel te donna

, I Te sert à méditer ma mort et ma torture,
ï. Si tu mens, assassine, Offense la. nature,
9 Étouffe les remords et renonce à prier ;
2’ Qu’on entende les cieux et la terre crier
A l’aspect’des horreurs par toi seul inventées ;
Qu’à cettegcalomnie elles soient ajoutées ;
POur ta darnnation que tout soit réuni !
’ Va, tu n’en. seras pas plus ni plus tôt puni.

4 Après l’avoir saisi et tenu, il le lâche brusquement et tombe

- «abattu sur. un siège. l 1
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124 LE MORE DE " VENISE , ,YAGO. V -Ciel ! grâce ! qu’ai-je fait ? avez-vOuS votre étête?
Ah ! reprenez ma charge ! oui, maretraite est’prête...

rll4gsllleureux. que je fus de m’attacher à lui, ’ V ’
Pour me voir accuser de mensongeaujourd’hui !
O des hommes du temps perversité profonde! a ’
Jette les yeux sur moi, vois ma disgrâce, ô monde !
Vois l’honneur et le bien, le dévoûment perdus, l." . «a

Avec la calomnie et le mal confOndus ; i ’
Monde ! vois le danger d’être honnête, et contemple

nQVgellgngrande leçon dans un si grand exemplç L .
A OtheÏÏOÏ

Seigneur, je vous rends grâce et j’en veux profiter :
Puisqu’un attachement Sl vrai peut susciter
Des outrages parells, acceptez ma retraite,

Je pars. l lIl veut sortir.
V OTHELLO.

Non, reste ici. Tu devrais être honnête!

A YAGO.

Je devrais fuir l’honneur, source des embarras,
Vertu des insensés qui produit les ingrats ! V

OTHELLO. 1Eh bien ! je ne sais plus juger de toi ni d’elle ’z
Je la crois vertueuse, et la crois infidèle.
Je veux ou l’adorer ou lui donner la mort;
Cent fois en un instant elle a raison ou tort ;
Qu’elle soit criminelle ou que tu sois coupable,
De choisir entre vous je me sens incapable.
Ses traits si beaux ! si purs ! depuis nos entretiens
M’apparaissent déjà plus hideux queles miens;
- Ah ! s’il est des poisons destinés aux infâmes,
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ÂÎV Des couteaux, des lacets, des poignards ou des flammes,

7 Je veux me satisfalre. h IN - ,. YAGO. 1.1 V V I 1 ’ Hélas ! faut-il, seigneur,
l Poursuivre un entretien fâcheux pour votre» honneur?
î Le faut-il? t

a ’ il OTHELLO.
1 i Oui. -- Je veux des preuves de ta bouche.x

YAGO.

Eh bien! puisque, engagé dans tout ce qui vous touche,
Entraîné par mon cœur et mon zèle insensé,
Jusqu’au point que voilà ’e me suis agvajnügmr

e ,Vais poursuivre encor :ic’mfe’fiî’humilie ;

ais ’ au vous servirÎVous sauver, je l’oublie. I
1. -- Vous le savez, il est des’hommes si pervers, o

Si délaissés de Dieu, que leurs projets divers
(Sitôt que le sommeil a chassé le mensonge)

i S’échappent de leur bouche ouverte par un songe ;
Tel est Cassio. Dans l’ombre, hier, je l’entendis
S’écriernen "dormant : « Oh ! que je la maudis,

Tendre Desdemona, la triste destinée . ,
Qui, malgré nos amours, au More t’a donnée !

i Au moins, pour le garder, cachons notre bonheur... »

j OTHELLO.,V V Délire. monstrueux !

Ï. ’ YAGO.
. j V l . Ce n’était que l’erreur
D’un songe.

- d OTHELLO.
I . c . Mais ce songe, impur comme leur âme,

V Étaitle souvenir d’une journée infâme. l
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I
I

z YAGO.f Peut-être. , ,V j . ,l’ . orHELLO. j «14à 1 Elle mourra de ma main.
. YAGO. ’ " I’j,---J-wî
A ’ ’LUH minentfigqn’estwbien sûr encor;- --- Dites-mm Seulement .:
Ne vîtes-vous jam’aÏS"Œre ses mains pudiques ’

Un mouchOir jaune, orné de fleurs asiatiques?

OTHELLO. . ,. V I . 4
Oui, mon premier présent fut un mouchoir pareil.

. YAGO.Moi, je n’en sais rien ; mais... je Sais qu’à son réveil

CaSSio s’en est hier essuyé le visage. ’ ’ a

O . c OTHELLO.Si c’était celui-là !... 1
YAGO; I

. " POur malpa’rt, je le gage.
Et contre elle, ma foi, cela dépose fort.

OTHELLO.

Que ne peut-on» donner cent mille fois la mort !.
1 Une seule est bien peu, trop peu pour! qu’elle lave

i , Le crime infâme et bas de ce traître. -- Oh ! l’eSCIaVe
N’a-t-il donc qu’une vie à perdre sous mes coups ! ---
Tout est vrai, je le vois, tout s’explique pour nous.
Yago, regarde-moi ! -- C’est ainsi que s’exhale ’
De cet amour d’enfant la démence fatale ; v .
Il est bien loin de moi. --- Levez-vous à1présent,.
Haine, vengeance, horreur d’un amour malfaisant ;
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qVXËFr’rç’: à

’juSte et profond, légitimes colères,
i1;- Venez gonflermon cœur du p01son des Vipères !

’ - .1:41. ,. - YAGO.Seigneur ! Contenez-vous.

’ OTHELLO.L

l y À’m.
Du sang ! du sang ! du sang !

1 YAGO. .Parlez plus bas; j’entends vos cris en frémissant ;
.2 Calmezevvous, écoutez, patience, vous dis-je 1!
Votrezc’œurîpeut changer... -

OTHELLO.
1 Non..., à moins d’un prodige...

i A momaque de l’Euxin les courants remontés ’ l
N’arrêteii’ç tOut à coup leurs flots précipités ;

Car c’est’ainsi, vois-tu, qu’à la fois élancées

1 Roulent,Î en se. heurtant mes sanglantes pensées.
Dans ce’djébordement, pour eux point l de recours ;
Rien ne peut ralentir l’inexorable cours

l De la vengeance, Yago, vaste et profond abîme,
Où s’iront engloutir ma colère et leur crime. -

Se à genoux et levant la main au ciel.
Oui, je l’atteste encore, oui, j’en fais le serment
1’ immuable éclat des feux du firmament.

VAGO,’ se précipitant à genoux à côté d’Othello.

e vous relevez pas 1. -- Flambeaux inextinguibles,

«V 31; un, DO not rise yet!g! V u ;VWitness, ye ever-burning lights above’!

A Ve éléments, etc. .
Cette prière, d’un damné profanateur, est en vers dans Shake-
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De nos jOurs tourmentés guides purs et paisibléæ
Astres, Feux, Éléments, je vous atteste aussi,
Soyez tous les témoins que je lui voue ici . g
Mon cœur, mon bras, mon âme, et qu’à. ses pieds je jure

O ODe sacrifier tout pour venger son injure !

OTHELLO. .
Eh bien ! qu’avant trois jours Cassio meure par toi !

YAGO.
C’est mon ami. --- N’importe, il n’est plus rien pour moi ;..

Ce sera fait demain ; mais sauvons votre femme. a
OTHELLO.

L’exterminer, Yago, l’exterminer, l’infâme, ,
L’exterminer ! - Suis-moi. Je veux sortir et voir
De quelle arme pour eux il faudra me pourvoir. j
De ce vil séducteur choisissons le supplice!
Quel instrument de mort convient à sa complice,
Qu’en penses-tu? -- Suis-moi, sois à moi, désormais

Je te fais lieutenant. S
i - i YAGO.

T in. àxvou .r jamais-l

Ïiitmgu s d’; ago,speare, ainsi que tous les môîiolo tandis. que souvent,
dans les mêmes scènes, on lui parle en prose, et lui-même parle
en prose à Rodrigo dans les scènes familières. C’est là qu’est bien
démontrée la différence du récitatif au chant. Dans cette prière,
dans les adieux d’OthellO à la guerre et partout où l’exaltation de
l’âme élève le personnage, j’ai cherché à élever aussi le style. Dans

ces morceaux, plus d’enj ambements, de césures rompues ; les vers
marchent à plus grands pas, ’ce me semble; dans ma poésie ; dans

celle’de Shakespeare, ils volent. " ’
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  ’ DESDEMONA, ÉMILIA.

. A DESDEMONA. ’

.V 1’ Où donc ai-je perdu ce mouchoir?

. ÉMILIA. I 1.1 V "”’ Eh ! madame,Je ne sais.- i DESDEMONA.
S’il n’avait une grande et belle âme,

* Étrangère aux soupçons vulgaires et jaloux,
Ce mot’V seul pourrait troubler mon noble époux.

A g . ÉMILIA.. N’est-il point jaloux?

DESDEMONA.

i :3 Lui ! -- Le soleil pur d’Asie
. A du cœur. d’OthellO chassé la jalousie,

Comme de l’horizon il chasse les vapeurs,
Les orages pesants et les brOuillards trompeurs.
POurtant j’aimerais mieux perdre mille cruzades 1,
Que CE mouchoir donné du temps des sérénades.

j I had rather lOst my purse
Full of crusadoes. ’

’ ’ La cruzade. était une monnaie en usage du. temps de Shake-
speare; elleétait d’or, et pesait en monnaie anglaise two penny-
, weights six grains, ou 1iine shillings. Un almanach anglais de l’an

1586 marque-les différents poids de cette monnaie frappée et mar-
, guée d’une croix sousles roisEmmanuel et Jean, son fils.

11. z 5
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DESDEMONA. V A, f

Tant mieux. !1Cassio tOuj ours est exilé ; i
Je ne le quitte plus qu’il. ne soit. rappelé, . .1 * I î
Et que notre projet enfin ne réuSSisse. ,.;
--- Bonjour, seigneur. x .

V ’SCÈNE.x1 V V
DESDEMONA, OTHELLO,.EM1L1A,. .. IL

OTHELLO. V I

Bonjour, noble dame. 1V :1 i
A. parti ’

1 O supplice !Moi, dissimuler! m01!--- 1 . 1 5 . . v
1 . V A Desdemona. IVotre main, s’il vous plaît.

Il lui prend la main et l’examiner j , H . V
Elle est douce": elle est blanche aussi commedu lait,

Madame. l ’ j ’ i l * -DESDEMONA.

Elle n’a pas encor des tristes Craintes, ’ï
Des chagrins nide l’âge éprouvé les atteintes.

OTHELVLO. V V 1
Ah ! brûlante et moelleuse !Ç ..--- On m’ a dit quelquefois
Comment cela s’explique: un cœur trop bon. Je crois ’
Qu’il vous faut a présent quelques jours de retraite, ’
Jeûnes, privations, liberté moins parfaite. ’ 1 1.V
Quelque rusé démon vous mène en bon chemin i.
Vous avez là, madame, une loyale main. - ” 1 1
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DESDEMONA.Vous ne vous trompez point, seigneur, car ce fut elle
,;V”-’Qui vous donna mon cœur. 1

ri OTHELLO. VA Ah ! ah ! façon nouvelle !C’était le cœur jadis dont on faisait présent ;
j" Mais on ne donne plus que la main à présent.

DESDEMONA.

Je ne vous comprends pas ; mais parlons, je vous prie, 1
De votre promesse.

’ OTHELLO. I
- Ah ! quelle plaisanterie !

j Qu’ai-jepromis?
A r * ’ DESDEMONA.

Cassio va venir pour vous voir.

. V V OTHELLO.
Je souffre. Prêtez-moi, mon amie, un mouchoir.

(r ’*,, ;uannnmæea fia mugi;
Voici le , seigneur. ’ A

VOTHELLOQ

- 1 A V Non, je voudrais, ma chère,
Celui qu’en vous quittant je vous donnai naguère.

. , V DESDEMONA.
. Je ne l’ai pas sur moi.

i i OTHELLO. h . ,
Cela m’étonne fort.
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DESDEMONA., ,

Je ne l’ai pas toujours. - . a; ”
OTHELLO.

Non ? A

DESDEMONA.

Non. V

OTHELLO, avec sévérité.

1 j Vous avez tort,Madame ; ce mouchoir, c’est d’une Égyptienne ’

Que le tenait ma mère : 1--- une magicienne, ï
Si profonde en savoir, que sa plume eût écrit
Tous les pensers secrets qui passent dans l’esprit.
Ma mère, avec ce don, eut l’assurance d’elle, i ’
Que son mari serait toujours bon et fidèle,
Que de plaire toujours elle aurait le Secret
Tant que ce talisman Chez elle resterait. ,
Ma mère en expirant me l’a laissé, madame, .
M’a dit de le donner à mon tour à ma femme ’:
Je l’ai fait. Prenez soin du mouchoir précieux
Comme de la prunelle ardente de Vos yeux 1 ;
Le perdre Ou le donner serait une infortune ’ ,
Comme pour vous, madame, il n’en peutêtre aucune.

V V V DESDEMONA.
Serait-il pOSSible P jOTHELLO.

Oui. Ce mouchoir a reçu-

! I did so : and take-heed of’t;
Make it a darling like your précious eye; V

a To lose or give ’t away, were such perdition
As nothing else could match:
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De magiques pouvoirs glissés dans son tissu.
;SËj-(Î Celle qui le broda, prêtresse surannée,
ÎÏÎËAvait Vu deux cents fois naître et mourir l’année.

Soie en est sacrée, et filée en un lieu
Que dédie aulsoleil l’adorateur du feu ;
.35"- La brillante couleur de sa trame est formée

Des teintes que produit la momie embaumée.
x

ï. V DESDEMONA.Est-il vrai?
r

V OTHELLO.

. Oui, très vrai. Prenez-y garde, ou...

DESDEMONA. V
v 1 . V. .1 M01, ., Je voudrais bien jamais ne l’avoir vu.

’ OTHELLO, avec emportement.

. - Pourquoi ?DESDEMONA.

Ah ! ne! me parlez pas si brusquement.

OTHELLO.

’ ’ Qu’importe !Est-il perdu? comment P Parlez ! de quelle sorte?

a. Par quel accident? ’1 ; - DESDEMONA.
Dieu !

OTHELLO.
Qu’avez-vous répondu?

VV V DESDEMONA. v .Moi, que je metrompais ! Non, il n’est pas perdu ;
V’V, 1 Mais quand il le serait ?... -
à: 1

i’i’ 11
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OTHELLO. * 1 V, a .

DESDEMONA.; . . V.
I ’VNon,’ je l’ai, vous dis-je.

OTHELLO.- ’ A
Allez donc le. chercher.

DESDEMONAÏ i . ’ 1 1-
Oui, seigneur, je m’oblige

A vous le présenter, mais pas en ce moment. ’
Non, je ne le veux pas, seigneur. Je crois, vraiment,
Que c’est de votre part une légère ruse
Pour me faire oublier mon projet, une excuse ’V
Pour ne pas aCcorder la grâce qu’il me faut. ’ ’
Cassio ne fut trouvé qu’une fois en défaut.

Elle se rapproche d’Othello, qui recule avec dédain.

OTHELLO. V V
Montrez-moi ce mouchoir ; j’augure mal...

DESDEMONA. ”

’     ’ .4 Venise...N’a pas un Officier dont tout le monde dise. , ’

Tant de bien. ’OTHELLO. V l I
Le mouchoir !

DESDEMONA, se rapprochant.

, De grâce, parlez-moiDe CaSSIO. t , - A ç
Lemouchoir! ’I w .1 ;:
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af l , 1 DESDEMONA.
.1V

.,.l

l

1 ’ A Il-a fondésur toi,rSur toi seul, Othello, l’espoir de sa fortune ;
’an Vos périlssont égaux, votre vie est commune.

v

H

. V 1 OTHELLO, avec fureur.Le monohoir! 1
l ., ’ DESDEMONA.
.. Ah ! vraiment, le ton dont vous parlez
Mériterait de moi des reproches.

i Ï OTHELLO.

’ Allez !
Il la repousse et se retire.

V SCÈNE x11
Il V EMILIA, DESDEMONA.

. - ÉMILIA.Je le soutiens ! -- il est jaloux !

DESDEMONA.

:- . - V Ojourfuneste!Jamais i11n”a1pa.ru jaloux, je te l’atteste.
Quel sortilège est. donc renfermé dans les plis

j De ce fatal mouchoir?

’ ÉMILIA. ,, .1 1 1 Les temps sont accomplis
De l’amour nuptial. -.--- Sa couronne est fanée

Quand vient: le dernier jour de sa première année.
C’est la loi, c’est le sort. -- Eh ! qui de nous n’a fui
u Ces querelles but que fait naître l’ennui? ---
f Maiso’es’t Cassioqui vient ; mon mari nous l’amène.

l



                                                                     

L..-

r

. 1:36 LE MORE DE VENISE

SCÈNE XIII VV
LES Mmes, YAGO aCASSIO.’Ï

YAGO, finissant à demi-voix une tœnversation.
Elle y réussira, oui, la, chose est certaine.’-..’ " à ’j

La voici ! -- C’est le jour des hasards fortunés. *
N’hésitez pas ! Parlez, priez, importunez;

DESDEMONA.

Est-ce encor vous, Cassio ? - Quelle nouvelle affaire? *
CASSIO. ’

C’est la seule, madame, et lamême prière
Qui me ramène 1C1.- 4- Votre mterceSSion

, Peut aider mon unique et juste ambition
D’exister dans un rang honorable l’armée
Et de toucher encor cette main bien-aimée

. Du More glorieux dont. la vie et l’honneur
Me sont toujours sacrés jusques au fond du cœur.
.Oui, pour rentrer en grâce et pour me faire entendre,
Je voudrais, par vos soins, ne pas longtemps attendre,
Et, si j’ai ce malheur que mon délit soit tel, l

u’il demeure à ses yeux un crime si mortel; -
Que même soit assez pour en laver la tracé,
Ni services passés, ni présente disgrâce,
Ni repentir Sincère et sincère amitié,

, Ni souvenirs guerriers dont il eut la moitié ;
Ni résolution pour l’avenir bien prise
De conduite sévère ; et que rien ne suffise, 1
Après cette publique et terrible leçon, ’ ’
[Pour racheter ma faute et payer ma rançon ;’ ’ 1
Qiïë’j’ëîë’ sache au moins de sa bouche, madame,
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Et, reprenant alOrS mon épée et ma rame,
Sur d’autres mers ou bien sur quelque autre chemin
Il! Aux charités du1sort j’irai tendre la main.

DESDEMONA.

Hélas ! mon cher Cassio, son cœur ni sa justice
i N’écoutent aujourd’hui ma voix médiatrice.
; Mon seigneur ne m’est plus Othello ; j’en gémis,
:5. Mais un nuagepasse entre vos deux amis.
Son humeur, son discours, sa voix, sa contenance,
i Tout est changépour moi ; j’ai lassé sa clémence
Ïf f Sans doute, et, pour vous seul le priant sans repos,
. I Je crois l’avoir bl’esSé par mes libres propos ;
* Car puissent les Esprits du Seigneur m’être en aide,
1 Comme il’est vrai, Cassio, que toujours j’intercède,
V Que je me suis, sans trêve, exposée au courroux

ont les feux. violents sont dirigés vers vous,
que jours enCor remettons votre cause,

Et pourË vous je ferai plus que pour moi je n’ose ;
, Cela doit vous suffire.

Cassio salue et se retire de quelques pas.

- ’ A c YAGO.
- I Eh quoi donc ! monseigneur .Est en colère?

V ÈMnnA.

Il sort dans une sombre humeur.
YAGO.

Lui ! devenir si faible et montrer sa colère? .
, Je l’ai vu Vcalrne au feu, quand, pareille au cratère
volcan furieux, la poudre du canon
.’ la mitraille et, comme le démon,
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EnlevKJdans ses bras, d’une seulevbordéei 1 , ,
Son frère... Et voir son âme à ce point possédée r
D’une fureur profonde l Il faut assurément 7’:
Un bien grave sujet pour un tel changement.
Je l’irai voir. -- Oui, certe, il faut quelques injures

Sans nom! . A V w. - DESDEMONA, à vagoî. -
Allez le voir, Yago!

Yago salue et sort en réfléchissant d’un air sombre. * i

SCÈNE XIV
Mgr DESDEMONA, ÉMILIA, CASSIO.. V i

a

V DESDEMONA, à Cassio.
i ile’ 1 Quelles blessuresAtteindraient sa belle âme et son cœur de sOldat, .

igce n’était encor quelque raison d’Etat ?. i
à Ceci vient de Venise, à qui cette grande île
Veut peut-être aujourd’hui se montrer indocile ;
Quelque émeute nouvelle à Chypre ou des complots
Que voit SOn coup d’œil d’aigle avant qu’ils Soient éclos.

a En secret agité par de graves affaires, V
g Parfois on semble ému de piqûres légères ;I’ ’

à. Voulons-nous que toujours les hommes soient des dieux,
ï Comme un premier amour les présente à nos yeux?
;V Quel homme et quel époux surtout, avec constance,
:3, Des promesses du cœur a gardénl’observance?
"r Tiens, j’étais bien injuste, Emilia, maudisèmoii.
J’avais, comme un guerrier déloyal et sans foi,
1 Percé, par un défaut, sa généreuse armurer;»:. v .
V Mais nous devons nous rendre à;.saeraison.plusv sûre .;



                                                                     

tu :2: . »L’;u..1’ ’p.1 H A. V
1

;

l

5l j I ACTE; 111 .1... SCÈNE x1V v 139 ’
.4ri.

Ë .Î; Nous présurions sa force à notre esprit rusé, a il
ï] Nous. avions» tous, 1c1 faussement accusé.

V V’V V 1 . a .

5’33", ’ i
J

1 VrI, V .V

ÉMILIA.

’ Blaise à; ce SOit quelque affaire publique,
Et le tourment secret d’un travail politique,
Et non pas un soupçon injurieux pour vous !
x

V . . , DESDEMONA.
Hélas ! eut-il jamais sujet d’être jaloux?

...,’ . ’ÎÉMILIAi

Kir...» . . n wl Eh ! mon Dieu ! n’allons pas prendre un si vrai langage,
’Car les esprits jaloux n’entendent rien de sage. ’
Ils sont jaloux, non paspour tel ou tel Obj et,

’ Mais sont jalon 1p5ur l’être et sans aucun sujet.
Tenez, la ,ja ,. sie est un monstre crédule,

V’ W " mal seCret qu’il aime et qui le brûle,

lèges qu’il se tend toujours pris et repris,
ngendré’par lui-même et de lui-même épris.

p DESDEMONA.
Dieu veuille d’Othello détourner ces pensées! ’

. ÉMILIA.
Ah ! qu’il en soit ainsi !

i DESDEMONA, à Cassio.

v, . 1 A v, V. ,. Vous nous voyez forcées
. De VOUS qultter. Restez ici, près du. château. .
l Je vais. vairmonseigneur. --- Qu’un prétexte nouveau
1 Se trouve-sous mes pas, je reprends la parole
cet. événement dont l’éclat nous désole.
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F CASSIO. , . .1 , 1Que Votre Grâce en ait d’aVance tout 1’ honneur, - s
Et les respects profonds que lui garde mon cœur!

Il salue, et elle se retire en le saluant aussi cérémonieuse-
ment ; elle monte au château avec Émilie, par les marches

d’un escalier de marbre. - ’ 1 ’ l

. V VV , ’ x V13V à il! SCÈNE XV

fié, A); .2” I .a?" V, CASSIO, BIANCA.

f! ’ j A* f BIANCA.0’

Salut à mon ami Cassio !

" CASSI O.

Comment ! ma belle, i
Vous quittez la maison en, plein jour? i ’

BIANCA.

Je vous cherchais. ’-

- I CASSIO. V VJ’allais chez vous, mon cher amour,
Je vous le jure. " ’ .

V BIANCA. .Et moi, jusqu’au fond de la tour
Où vous êtes juché comme un OiSeau farouche,

’allais vous déloger. Quoi donc ! rien ne vous touche?
Vous me laissez chez moi, seule et dans mes ennuis, ’
Compter dix fois les jours et onze fois les nuits.
L’absence d’un amant a de si longues heures, r *
Qu’on prend en déplaisir les plquelles demeures.
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7’ -; .. - 1 A CASSIO. j
’Pardo nezamoi, Bianca’; j’ai sur. l’âme un fardeau ’

” De lo 1 ds pressentiments, noirs comme le tombeau,
* V Qui, d uis quelques jours, m’importune et m’ObSède;
,; tte11sombre humeur s’est enfuie et vous cède ;
cel’ qui jamais à l’appel ne-manqua ’

Ce soir chez vous : « Pardonne-moi, Bianca ! »
111*Jusqu’a cet instant-là, ma gracieuse amie,
. Prenez donc le dessin de cette broderie ;
Il me. semble admirable et fait en Orient.

BIANCA.

Ah ! ah !ï -- D’où vient ceci ? -- Quoi ! tout en souriant,
l Vous mettez dans mes mains le don de quelque belle?
i Est-ce liaison, une intrigue nouvelle

Qui se trahit ainsi, malgré vous, par hasard?

CASSIO.

C’est un soupçon d’enfant ! -- Ce matin, à l’écart,

Ce mouchoir, parfumé de cinnamome et d’ambre,
Jeté sur fauteuil s’est trouvé dans ma chambre.
Le dessin m’en a plu ;’comme, au premier moment,
On le réclamera très vraisemblablement,

- Copiez-le pour moi dans sa forme indienne,
Pour qu’à Venise, un jour, de Chypre il nous souvienne;-
j Ne soyez plus jalouse, et surtout quittez-moi ;
Il faut me laisser seul. iBIANCA.

Vous laisser ! et pourquoi?
’ I

. CASSIO.
’ ’attends1.rnon général, et ta beauté légère

madonnerait pas l’aspect assez sévère

C
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Pour un homme investi d’un grand commandement. A
Il est fort ombrageux sur ce point seulement. s s1-

, V BIANCA. j j,V Vous n’aimez pas assez pour braver la consigne? ’ 1
Je vous plains. Mais, du moins,sivous m’en croyez digne;
Sur la route un moment donnez-moi votre bras,
Jusqu’à. ma porte. i "

VCASSIO se laisse prendre le, bras. V V V

Eh bien ! nous ferons quelques pas. "

Mais je reViens 1c1. ’BIANCA. V V V .
Venez donc, pauvre esclave !7

Vous m’allez VOir marcher très posée et trèsgrave.

’ Ils sortent en se donnant le bras. CasSio est un peu embar-
rassé, mais lui parle bas en marchant. ’



                                                                     

ACTE O ATRIÈME

Une. galerie du palais.

SCÈNE PREMIÈRE

’ OTHELLO, YAGO.

V v YAGOL
Seigneur, y pensez-vous encore?

OTHELLO. .V
Si j’y pense !

YAGO. .Bah! donner un baiser en secret, en silence !

ç V V OTHELLO.Baiser. furtif V!

- - YAGO.- . 1 a. Ou bien s’enfermer dans la nuit
Seule, avec un amant, sans péché ni sans bruit !

V .1- YagVO craint qu’Othello ne se ’souvienne plus de ses calomnies
’ et’ne Cherche s’en distraire; il les lui remet sous les yeux, en

ayant l’air, minutie c’est sa tactique, de leur chercher des excuses.
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OTHELLO.
Quoi, seuls et sans péché ! c’est tenter la nature
Qui, dès lors, livre au mal sa faible créature. , .

l YAGO. - , , A .C’est peu de chose encor... Mais donner un mouchoir l

OTHELLO.
Donner !... je l’oubliais 1... Ceci devient plus noir...
Ce souvenir sur moi retombe et m’importune
Comme vient un c0rbeau, prophète d’infortune,
Sur un château désert tristement se poser. ’

YAGO.Ï

J’ai vu des gens tout dire, et d’autres tout Oser ; -
Il en est qui, vainqueurs, ne saVent pas se taire, ’
Et vont à tout venant raconter sans mystère
Les faveurs qu’à la longue ils doivent à l’ennui.

OTHELLO.

Par l’enfer et le ciel ! aurait-il parlé?

YAGO. oL111?
Il n’a, ma foi, rien dit qu’au besoin il ne nie. i

OTHELLO.
Eh ! de quoi parlait-i1?

1 Il est bien beau, à mon avis, aquîOthello ait-oublié cette cir-
cOnstanc’e, légère’en apparence, et ,qu’il. faut lui rappeler souvent.

Cela diminuera beaucoup le reproche que l’on fait à Shakespeare
d’avoir construit toute l’intrigue sur. un, fondement, aussi, peu .
solide que le mouchoir perdu. La suppression de ces
scènes a surtout donné naissance à cette critique. A - a
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YAGO. pv V D’une faute impunie.
Quo; a OTHELLO.

z: . - YAGO. t

le ce qu’il a fait ; je ne le sais pas, moi ;
Voir été reçu...
,q .

, OTHELLO.
.1. ! n i I Que dit-il? quoi?

YAGO.

Dans lit : - tOut ce que... vous voudrez.

a OTHELLO, hors de lui.
a, ° U .. Avecelle!* ."lit l --4 Scélérat ! le mouchoir l -- Pâle-mêle

Les être gler. !... L’aveu ! non... d’abord le mouchoir !
J’en frissonne du haut en bas l Le désespoir, , ’
Si tout n’était réel, pour des paroles vaines,
Feraitéilïbouillonner tant de feu dans mes veines !
Quoi l? sa joue et ses yeux ! Confesse-toi... Je veux
Le mouchoir !- Ses beaux yeux !- Ses lèvres !- Des aveux !

A O démon !
r . ,Il tombe à la renverse sans connaissance.

è . ’YAGO, étendant la main sur. sa victime.

U s . . Opérez, mes poisons, sur son âme !
VOIE). Comment on v01t plus d’ une honnête femme
Perdre soupçon le cœur de son époux.

h Othello évanoui.
a s; seigneur, allons.
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SCÈNE ,11

vaA qp

OTHELLO, YAGO, CASSIO. . . n

CASSIO, arrivant.
Général, qu’avezevous? C

YAGO.

Laissez-le, ce n’est là qu’une attaque imprévue .
Qui v1ent souvent troubler sa raison et sa vue z"
C’est l’épilepsie.

CASSIO.

Ah ! secourons-le il

YAGO. * ’ .
La1ssez ;

Je reste auprès de lui, laissez-nous, c’est, assez ;. . ’
Autrement, vous verriez l’écume dans sa abouche.
Il devient furieux aussitôt qu’on le touche. a M q
Regardez il s’agite. Allez, ; dansun instant,,«. H;
J’irai pour vous parler d’un fait très ùnvportant..; ï a

’ . .. » ,4 a me: . Cassiosort.Comment vous trouvez-vous, général? i a v v a ï

SCÈNE in

, QTHELLO, YAGO;

l OTHELLO. q a . . i Ï
Ç Que dit-elle?YAGO. le rSoyez homme, seigneur ! La savoiriinfidèle,
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eux:que vivre en paix sans s’en être douté,
Ç Etdo ’ inéchaque nuit paisible ë’a son côté. . I

*e Vous A es plus heureux ainsi. La circonstance.
Vient vous a trouver : le sort vous sert avec constance.

Tandis tique vous étiez (chose indigne de nous)
Renverse dans mes bras, le front sur mes genoux,
CaSsio même est venu. J’ai déguisé la cause

:De ce triste accident, prétextant autre chose ;«
Mais fil-va revenir.- Cachez-vous, s’il vous plaît,
Danscet enfoncement. Et, de là, s’il parlait,
S’il se laissait aller à l’insultant sourire
Qui d’un amant heureux trahit toujours l’empire, .
Vous Verriez tout vous-même. Oui, je vais sous vos yeux
L’amener à conter en quel temps, en quels lieux
Il fut avec faveur traité par votre femme.
Mais de votre fureur contenez bien la flamme,
Ou je serai forcé de croire que vos sens
Sont au pouvoir des esprits malfaisants.

I j- OTHELLO.
Écoute, amène-le, j’y consens, où nous. sommes.
Je veux être, entends-tu? le plus prudent des hommes,
Mais le plus sanguinaire 3.11881. 7

. YAGO.

C’est juste. -- Allez,

Othello se retire et s’enfonce sous la voûte, à droite de la
scène,lentre les colonnes. On le voit paraître et se cacher

l Aitouràptour, q   V p VEt vous entendrez tout de là, si vous voulez. -

A part. i .f Maintenant . sur Bian ca j’interrogerai l’autre :4
C’est une;*.asventur1ère à qui ce bon apôtre
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A dérangé l’esprit et qu’il traîne après lui; am.»
Il rit quand on en parle, et je Vais aujourd’huin aux .
Me servir de son nom. Othello dans ce rire . 945;», a. ,- p
Verra tous les aveux qu’il rêve en son délire, .- ’ , À
Et chaque mot ainsi va leur être fatal. je ’ ’ ’ a

A Cassio qui rentre.

Comment vous portez-vous, lieutenant? l
Othello est placé de façon à tout Voir, mais ne peut entendre

que lorsqu’on élève la voix. A , 4. A a 2. -

SCÈNE Iv

CASSIO, YAGO. 4

CASSIO. ,j Au plus mal!Triste et dépossédé, peut-être pour la vie,
De la Charge qu’hier le More m’a ravie,
Et dont vous me donnez encore le surnom, l
Je ne sais trop pourquoi.

YAGO, [très haut.

K Qu’elle vous plaise ou non,
Voyez Desdemona souvent.

Plus bas.

, Si cette grâce j, jDépendait de Bianca, dont la faveur vous lasse, I
VOuS seriez satisfait bientôt.

4 CASSIO, riant. I
pauvre-enfanta a. «
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f" OTHELLO, à part.
;.Çomme il sourit déjà ! -

YAGO, haut. ,
. Soyez donc triomphant,a Car je ne vis jamais plus amoureuse femme. i

i . I’ . . . . . CASSIO, riant.
j Oui, j’e’crois-qu’elle m’aime ! Ah ! c’est une bonne âme !

OTHELLO,’ à part.

Il a l’air de nier, mais faiblement. -- Maudit l

Tu scuriïs ! ’
; a 4 , ’ .. Parlez-mm. ’

OTHELLO, à part.

I I ’ Yago presse. Bien dit !
Bien dit l ’ l
V K ; H Y’AGO, plus bas.

p Elle se vante à tout propos dans l’île
Que vous l’épouserez. .

I CASSIO, riant aux éclats.

A L ’ Je quitterais la ville,
Plutôt. Ah l ah ! ah ! ah ! V .

A OTHELLO, à part.
Tu triomphes,’Romain !

CASSIO.

j’ Grâce’pour ma raison l Moi lui donner la main !

Vous me croyez donc fou?
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OTHELLOrà part; V . i 4
A Ris. après ta 7’19 AYago m’a fait un signe ; il commence l’histoire,

Sans doute. l j 1 «p . CASSIO. j A ’
L’autre jour, elle est venue à moi i

,Réclamer, en public, des preuves de ma foi,
-n Sur le bord de la mer. J’en rougis quandj’y pense. v
’ Elle vient se jeter à mon cou, s’y balance...

Il fait le geste de se suspendre au cou d’Yago.

OTHELLO, à part. .

Il décrit ses plaisirs sans doute et leurs propos.
--- Quand verrai-je les chiens qui rongeront leurs os!

CASSIO, poursuivant.

Elle était en fureur, en larmes, et la cause 9’? .
Était ce beau mouchoir, voyez,”pas autre chose ;
Elle l’avait trouvé dans mon logis hier,-

Disait-elle. ’ . s - j , i ,1 Il tire le mouchoir de sa poche.

l OTHELLO, à part. ’ 4
Voilà mOn mouchoir. Qu’il est fier, .

Le traître !

CASSIO. f

- v J’en ai peur, je me cache et l’évite,
Et pour cela, mon Cher, je m’esquive au plus Vite.

’ io YAGO. w: wAd1eu.
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. * . . . V1 j Wx. - - SCÈNEa . v .OTHELLO, YAGO.; ,

q OTHELLO.
Procure-mOinu poison pour ce soir !I

Avec aniour. i ’Je nepl’vejlntendrai pas, c’est assez de la Voir !

Je crains que sa douleur désarme ma vengeance.
’ Je ne lui d1ra1 pas un mot.

YAGO.

. q Point d’indulgence lRenonéez au poison ; l’étouffer est plus prOmpt
Sous ces mêmes rideaux complices de l’affront.

, j " OrHELLO.
Oui,vcett.e mort est juste. Eh bien, je m’y déCide.

, l. . YAGO. .Quant à Cassio, sur moi je prendrai l’homicide,
Je m’en charge ; 11 ne va qu’où mon doigt le cOnduit !
Et vous en saurez plus ce soir même à. minuit.

on entend des. trompettes dans le lointain; elles se rap-
prochent par degrés. ’ i

OTHELLO.
Qu’entends-je la? - . n

- Î t i YAGO.
, Je vois le plumet et la toge

Qui. distingue à. Venise un envoyé du Doge.
Ah l c’est Lodovico..., votre femme avec lui.

I .
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SCÈNE v1

LES PRÉCÉDENTS, LODOVICO, DESDEMONA,

- SUITE. , * ’
LODOVICO, à Otheun.

Le Doge et le Sénat dont vous êtes l’appui

Vous offrent leurs saluts. ’ *
Il présente un paquet de lettres à

OTHELLO.

p Avec respect je baise i
Les ordres souverains. . o

Il baise les lettres et les lit.

LO’DOVICO.

J’attendraiïqu’il vous plaise V

De répondre à cela.
’ A Desdemona, qu’il prend à part;

. Pendant qu’il lit, venez,
Ma cousine. ---- En entrant, nous fûmes étonnés
De ne pas rencontrer Cassm sur la jetée.

DESDEMONA.

Quelque division entre eux deux excitée
A semé la tristesse et le deu11 parm1 nous ;
Mais vous l’apaiserez aisément. ’

OTHELLO. ramendant. 4 ’ A

l - I Croyez-vous?
l O DESDEMONAI

Quoi? seigneur !

fi’î’ïi’ 4
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OTHELLO, lisant. -l.

.I; v- « Partez donc sans tarder davantage... »

I LODOVICO, à Desdemona.
Il ’ne vous parlait pas, mais lisait ce message...

l

l

v

a Et n’est-il plus entre eux nul accommodement?

l , . V DESDEMONA.
Hélas! je le voudrais, quant à moi, seulement
Par l’amitié que j’ai pour Cassio.

OTHELLO.
F eux ! tonnerre !

C - V DESDEMONA, à Othello.
Seigneur ?

Ç OTHELLO.
V Avez-vous bien votre sens ordinaire?

On ne le croirait pas. a
. Q V

DESDEMONA.

Monseigneur, pourquoi non?

OTHELLO, avec fureur.
Pourquoi p DESDEMONA.

, Mais oui, pourquoi?

OTHELLO.

, V Va, perfide ! démon !
Il la frappe avec les papiers qu’il tient. à la main.

DESDEMONA.
’ Avais-je mérité ce traitement infâme?

. a * .
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. . LODOVICO.
Seigneur, si je disais ce qu’a souffert madame,
Personne dans Venise entière n’y croirait.

OTHELLO, à Desdemona. .

Sortez. l -LODOVICO.
Elle est en pleurs. Qu’un regard d’intérêt

Fasse oublier ceci ! Dites une parole A A j’ ’
Qui calme son chagrin, seigneur, et la Console. v
J’admire sa douceur.

j i OTHELLO, à Desdemona. . V a
Revenez... , p

A Lodovico. ’

La voilà.

LODOVICO.

Moi ?

j OTHELLO. .4
s Oui, vous. -- Regardez-la.

l

Que lui voulez-vous?

Avec ironie.
Vous aimez la beauté que la douceur décore.- ’ "
Elle sait s’en aller, puis revenir encore,
Elle pleure ou sourit, elle est douée. « l

Desdemona, avec colère. ’

. ,4 c , . , V -.-f i l ’ Oui, pleurez,
Pleurez. --- Elle. dira tout ce que vous voudrez,

Il rit en parlant. Q l
Elle est douce, oui l très douce.

’ f - v gy: ï ADesdemona. ..O perfidieinfâ-mel
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A lui-même..V

Ï V, j Von m appe V a Venise-
A DeSdemona. V ,V

’ Allez, sortez, madame.
V A Lodovico. ’ -Seigneur, j’obéirai...

n i - ’ A Desdemona. V
,1" Je vous dis de sortir...
il A redonna- ’

Aux ordres’du Sénat, seigneur, sans repentir ;
Et je compte me rendre à Venise au plus Vite.
j A souperavec moi ce son je vous’mv1te.
:1 t Veuillez me pardonner quelque d1straction.

Soyez le bienvenu.
En sortant.

,V Elle sort.

V . Grand Dieu ! corruption l
Corruption !

Il ’suit Desdemona, qui marche en pleurant devant lui, et
cache sa tète sous son voile et dans ses mains.

SCÈNE VII *
i. YAGO, LODOVICO.

LODOVICO, le regardant se retirer. 7 a

v . a l Eh quoi ! c’est là ce noble More
ï * Que dans tous ses revers la République implore,

Qu’illustre le Sénat, qu’une commune voix
. Appelle à décider des combats et des lois?
, Est-ce donc...là cette âme et ce grand caractère
1V Qu’on vit auxpassions s’offrir toujours austère,
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Et ce ferme courage où venaient se briser i "
Tous les coups du destin qu’il savait maîtriser? i

Est-ce donc Othello? . . ’ e
YAGO, soupirant d’un air hypocrite. - f V

Moi, je ne sais qu’en dire «

a c LODOVICO.

, Sur lui-même autrefois il avait tant d’empire!
i On croirait aujourd’hui son esprit dérangé. , j

Est-ce bien Othello? p j

I I Certe, il. est bien changé! r .

- LODOVICO. - I ’ ,
Frapper sa femme ! -

’ YAGO.- V q V
y - Hélas ! je voudrais, je vous jure,

A Qu’il ne lui fît jamais de plus sanglante injure l

ILODOVICO.

Les lettres du Sénat, seigneur, assurément,
Ne le jetteraient pas dans cet emportement t!

r oYAGO.

Hélas ! je ferais mal de dire ce qu’on pense
Et tout ce que j’ai vu. Mais j’observeen 5116110163;
Ayez bien l’œil surlui. MO1,c]e,su1salarmé. j- ,V, v

LODOVICO. ’ V l VA

J’ai regret à présent. de l’avoir tant aimé. v o .

Ils sortenten parlant avec chaleur’et cpluslbas.’ V31”
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il, , SCÈNE vint
OTHELLO, ÉMILIA.

OTHELLO, Sombre, mais calme et d’un air scrutateur.

2 - ( -a Vous n’avez donc rien vu qui témOIgnat contre elle?

ÉMILIA.

Rien. t
.5 OTHELLO.

Ni regard douteux, ni parole infidèle?

ÉMILIA.

Je n’ai rien, entendu, ni rien soupçonné.

OTHELLO. , v
Mais

Vous les vîtes souvent se parler bas?

ÉMILIA. ’
c Jamais.OTHELLO. æ

Jamais n’ont paru désirer votre absence?

, ÉMILIA.
Jamais. J’attesterai cent fois son innocence.
"Si quelque autre penSée abuse vos esprits,
Chassez-la. Si quelqu’un, seigneur, vous a surpris

’ Par ce zèle trompeur qui blesse en vOulant plaire,
Puisse le juste Ciel accabler pour salaire
Ce perfide inconnu, cet infâme impOsteur,
De punition du serpent tentateur !
Je juresur ma vie encor qu’elle est fidèle ;
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Nulle femme ne fut sage si ce n’est elle,
Nul mari ne dOit être heureux si ce n’est vous.

OTHELLO. . i

Allez et dites-lui de venir près de nous. V , ,
i i Émilia sort.

SCÈNE 1x ’

OTHELLO, seul, regardant aller V9
C’est une femme adroite et dont le témoignage I
Est nul. Eh ! pourrait-elle en dire davantage?
Elle soutient Son rôle effronté ; sçn maintien"
Cache un cœur plein de crime et d’infamie... Eh bien l-
Ce soir, on la verra, que le Ciel lui pardonne !
A genoux, priant Dieu devant une Madone. j ,
Je l’ai vue une fois. ’ I r

SCÈNE X

OTHELLO, DESDEMoNA, EMILIA’;

DESDEMONA.. i V .V J V
Seigneur, ’quepvoulez-vous -

V OTHELLO, irOniquement. i V
Venez, ma bien-aimée ; allons, regardezJ-nousVVl-f ï ’

DESDEMONA. . ’ i
Vous voulez Voir P... A l i I
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j ,OTHELLO, durement. . -
VOS yeux ; je veux les voir en face ;

Regardez-moi ! ..
. DESDEMONA.
v . r . Seigneur, vous m’effrayez ! De grâce,

’ Quel horrible projet vous saisit ?

x QIHELLO, ’à Émilie, avec une ironie. cruelle.

l Deux amantsOnt besoin d’être seuls en de pareils moments ;
Vous. lançsavez, je crois, depuis longtemps, madame.
Quand envient, vous frappez pour avertir mafemme,
N’est-il pas vrai ? Sortez vite, allez, laissez-nous !

W f ’Érnilia sOrt.

Othelld reste longtemps la main sur la clef, qu’il a tournée
deux fois, et regarde Desdemona avec des yeux terribles.

DESDEMONA, à genoux.
A vos gériEOux, seigneur, seigneur, à vos genoux,
Je’demande en tremblant ce qui peut vous déplaire.
Au afondïde vos discours je vois votre colère ; "
Et cependant, seigneur, je ne la comprends pas.

, OTHELLO, d’un ton féroce.
Quelle es-tu ?’

v . c t DESDEMONA.
Votre femme, attachée à vos pas

Comme esclave ; oui, oui, votre fidèle femme.

OTHELLO.
. Viens mezgjurer cela l Jure, et damne ton âme ;
Car en vayant tes traits célestes, je. le croi,
L’enfer hésiterait à s’emparer de toit. ’ .
Viens donc pour te damner, et, par un double crime,
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Dis que tu t’es conduite en femme légitirne,’ V.

Fidèle à son serment. . î V V- n v
DESDEMONA.

Le Ciel le sait, seigneur. V

OTHELLO. ,
Le Ciel sait que l’Enfer est moins noir que ton cœur. .

. DESDEMONA. ’ » , à. .
Moi l qu’ai-je fait, seigneur, et par qui condamnée?
Envers qui criminelle? O fatale journée l ’* -

N

OTHELLO, s’appuyant contre le mur, puis tomban

sur un fauteuil. V
Ah ! Desdemona ! va loin de moi! .

. Il fond en larmes.
DESDEMONA. -V Vous pleurez ; .Et pourquoi’pleurez-vous? Qu’aieje fait ? Vous croirez,

Oui, vous croirez peut-être, hélas l. que c’est mon père
Qui vous fait rappeler ; il n’en est rien, j’espère 4:
Mais ne m’accusez pas ; s’il vous poursuit ainsi,
Je ne dois plus le voir, et je le perds aussi.

OTHELLO, parlant sans la regarder.
Si le Ciel, me frappant d’une plaie inconnue,
D’une grêle de maux chargeant, ma tête nue, i
Eût fait pleuvoir sur moi chagrins et pauvreté,
M’ enlevant à la fois l’honneur, la liberté,
L’espoir lui-même... alors, dans mon expérience,
Dans ma raison, j’aurais’cherché la patience.’ : I A
Mais en butte au mépris railleur, qui toujours alai-
Vous désigne du doigt... Eh bien, encor cela; Î , xv - A
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’g-çà..0ui, cela même encore, en frémissant de rage,
;,.x.,.,.sD,eVl’endurerlcngtemps j’aurais en le courage.
ÊÂFÎMais l’asile adoré, le tabernacle d’or

Où j’avais de mon cœur déposé le trésor,
7V; La source Où je puisais et rapportai-s ma vie,
M’en arracher moi-même et me la voir ravie,
Ou, bien la conserver lorsque son flot d’azur
,, Est toutS empoisonné comme un marais impur !

Lequel de vous, Esprits de gloire et de lumière,
Lequel. de, vous, quittant sa pureté première,
* Et, comme je le fais, S’armant d’un cœur de fer,
;,N’en deviendrait plus dur et plus noir que l’Enfer?

V DESDEMONA.
Du moins, vous me croyez vertueuse?

’ L’OTHELLO, se levant et la contemplant

. avec une mélancolie profonde.

a . l O misère lComment t’es-tu flétrie? ô toi, fleur solitaire l
;. O fleur si belle à voir et dont le pur encens i

A ton approche seule enivrait tous les sens !V
i Je voudrais que le. Ciel ne t’eût jamais fait naître l

l V V DESDEMONA.VV
PHélas lij’ai donc fait mal sans le savoir peut-être?

O

OTHELLO. V . . a
é Ce que vous-avez fait, ô femme sans honneur, A
, «Il faudrait pour le dire être aussi sans pudeur !
jour engle voyant se détourne de honte,
.Etgvotre ange effrayé vous maudit et remonte.

’ i A 11. - 6
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DESDEMONA. , a .

Ah ! vous m’injuriez, seigneur, et par quel’nom’ l.

OTHELLO. V
Eh quoi ! n’êtes-vous pas une adultère?

DESDEMONA. . , . a

V V . I Non-1sComme je suis chrétienne ! ’ A, V)
Elle retombe à genoux en élevant les ’mains au ciel.

OTHELLO.
Est-il vrai?

DESDEMONA, toujours à genoux.

. ’ ” - Surimon âmel
Sur mon salut l si c’est être une honnête femme li
Que chérir ses devoirs et les accomplir tous l

V, OTHELLO, ironiquement.
i Vra1ment? ’ t

DESDEMONA, effrayée.

Hélas l Seigneur, que Dieu veille sur nous !

OTHELLO, avec le plus prOfond mépris en la relevant;

Pardon ! je me trompais, et ma vie abusée
M’avait montré dans Vous cette femme rusée, ’ j
Courtisane à Venise et fille sans raison, i i
Qui, pour suivre Othello, déSerta sa maison. .

A Émilia uni rentre.

Vous dont la mission est honnête et secrète, V
Recevez cet argent et soyez bien discrète. ’ i w ’

Il lui jette une bourse, rit amèremmt en regardant Desde-
mona à demi évanouie, Émilia interdite, puis-i1 sort.

.

a r V «AV v - A .v L; 4 ’

Ami-ras..- «flan-.1. --...-
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i VIÉMHJA,DESDEMONA.
ÉMILIA.

gu’a donc rêvé cet homme, et que dit-il de nous?
g ieu! que; vous êtes pâle! Ah! mon Dieu! qu’avez-vous?

DESDEMONA.
Moi, je crois que j’ai fait un songe. , V. .

21,; .. i’

l "(in ’ -EMILIA. , si a
. * colère; v 1ID’Où v1ent-elle ?’ (V;DESDEMONA.

Quoi donc?

Pl ’ - A ’ÉMILIA.

Qui vient de lui déplaire?

7 2 V . ” DESDEMONA.

A qui il a AV V ÉMILIA.
, I ?... Monseigneur !... J’entendais en entrant...

f v * * a f DESDEMONA.
Ah ! tais-toi... ’V Elle fond en larmes et pleure longtemps.

- î Je ne puis répondre qu’en pleurant.
Ce soir, tu’placeras sur mon lit, déployée,
La robe quej,’avais quand je fus mariée.
’N’y manque’pas, et cours appeler ton époux.

Qu’il vienne me parler. A
. f w - - a f Émilia sort.
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DESDEMONA, seule, et pleurant.

Dieu nous a jugés tous. a
J’avais bien mérité les dédains qu’une fille

Attiré sur sa tête en fuyant sa famille; ’
Mais ce reproche amer, ce honteux sOuvenir,
Était-ce d’OthellO qu’il aurait dû venir?

Non. Me calomnier, soupçonner, méconnaître, tr V ,, V
Pour tout autre que lui serait juste peut-être, n O
Oui, bien juste. Mais lui ! Qu’ai-je dit, qu’ai-j’e fait, " a
Qui me charge à ses yeux d’un aussi grand forfait? .

SCÈNE x11.

’ YAGO, ÉMILIA, DESDEMONA.
v. fi»...- .. .

YAGO. I
Qu’ordonnez-vous, madame, et qu’avez-vous?

DESDEMONA. .
- V . , , Que sais-je?Le maître d’un enfant réprimande et protège, .VV, .V

Il adoucit sa voix, il caresse en grondant ; ’ ”
Car, s’il. veut le punir, il l’aime cependant.
Othello devait faire ainsi ; car, dans l’enfance,
On n’est pas plus que moi sans force et sans défense.

n . YAGO.Qu’a-t-il fait ? .a VVVVVVV V [ÉMILIâ’ I V . V V..,.
Ce cœur pur, i ont il était épris

î Il vient de l’accabler d’outrage et de mépris ;V VV

Il oublie et son rang et celui de sa femme i V"
Au point de la traiter de perfide et d’infâme.



                                                                     

IV’--’--* SCÈNE XII V * 165

,» l V . YAGO. V
ïx ue Dieu nous. soit en aide ! Et’rl’où vient sa fureur?

5 ” ” .Ü I’DESDEMONA.
Dieu le sait! ’ V v

a . ’ VEMILIA. a VVVVVVV
a . , ’1’7l’Plaise au Ciel que je sois dans l’erreur ! j

ÏÏMaiS’ fil?» jurerais. c’est quelque traître encore
QUÎ par ambition vient d’abuser le More, ’ a

.-.....

Quelque; flatteur adroit qui S’attaChe à ses pas ; V!

Je mourir s1 tout cela n’est pas.
’ YAGO.

Est-il ’hOmme pareil. au monde? Est-ce possible?

v. DESDEMONA.
Que Dieu lui pardonne !

M, 3 ï ’ x -, i . "ÉMILIA. c . www..."
i VV , * . 1 Ah !moi,je suismoins sensible! 4
’ Pour untel scélerat j’aurais un cœur de fer,
’ Et le voudrais passant du gibet à l’enfer !

’ A Ya’g’oy i V
Si je le cOnnaissais ! C’est le même peut-être
Qui vous fit voir aussi dans l’amiral un traître, Î

. Quand vOuS le soupçonniez de jeter l’œil sur moi.
V-è Que ne peut-onlivrer aux verges de la loi
Ces scélérats Obscurs qui vont troubler vos âmes

V,En. jetant des soupçons sur l’honneur de vos femmes !
Qui voit-on chez madame, et qui lui fait la cour?

En quel lieu, dans quel temps S’est formé cet amour?
l; in ê.» a i9 ’l v . ’ ’

, V N fifi]YAGO. l’w’w" i
. :Ne vous emportez pas ainsi, femme imprudente! *
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DESDEMONA. , h

Cher Yago, le chagrin d’OthellO m’épouvante.’- c?

Je crois perdre son cœur et ne sais pas comment ;
Allez, et dites-lui que, dans aucun moment,
Son amour n’a cessé de suivre maV’pensée ;

Que même de ses torts je ne suis point bleSsée,
Que je l’aime et toujours l’aimai t; que, malgré lui, ,
Sa femme était encor son esclave aujOurd’liui, V ’
Qu’il me verra sans cesse obéissante et douée, , ’
Jusque dans le divorce où cet éclat nous pousse,
Et que sa dureté peut détruire en un jour ’
Ma vie et ne peut rien jamais sur mon amour.

YAGO.

Calmez-vous ; ce sont la les chagrins ordinaires
Que jette en nos cerveaux le trouble des affaires.
C’est Venise qu’il gronde en vous, cela n’est rien.
L’ambassadeur attend, Rentrez, tout ira bien.

Il reconduit Desdemona: jusqu’à la porte de la galerie qui
se. trouve à droite de la scène; au moment où revient
seul, il se rencontre nez à nez avec Rodrigo. c " -

SCÈNE xm . mimait
. i [,V,.,.e.0’f g v’

YAGO, ROD-RIGO.’ i * ’ i

v YAGO.”Ah! vous voilà ! w , .RODRIVGO. VV V.
Moi-même. Il faut, sans plus setaire,

De vos façons d’agir m’expliquer le mystère. -

Vous me trompez. ’ » a - w ..
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V YAGO, effrontément.
il I - i - La preuve?

RODRIGO.

» V . . Elle est siniple à donner ;.i Vous n’avez- pas le droit de vous en étonner,
Quand pour Desdemona, q Ve vous disiez rebelle,

éftorit mOn bien EPour fléchir notre belle,
.- , maux, diamants, ru s, colliers, parfums,
. Des dans qu’il vous fallait je n’épargnais aucuns ;
Enfin j ’enai versé dans votre main fatale

l z" our acheter l’honneur d’une vestale :
’Ous me ’es avez dits reçus ; mais, en retour,
Moi, je n’obtiens jamais un seul regard d’amour.

à, - v V ’.J m»...«1...»...me.Fort bien ! poursuivez ! "
i ’ - .
A . RODRIGO.

, » a V 74;, » Oui ! oui !je veux bien poursuivre,
Et jevienspour cela ! Je ne prétends pas Vivre
En étourdi, jouet de votre trahison ; ’ ’
Et devons, aujourd’hui, je me ferai raison.

r 5 .. V YAGO.Vous avez dit V . V
A - * l I RODRIGO.

J’ai dit, et j’ agirai peut-être.

VV YAGO.ne h biçnVVV!’ ’e vois en 39mn cœur ferme, mon maître !
tombez l c’e’s’twp’arler ; j’ai suiv1 tous ses pas,

2V,É:[Îous, dans vôtre intérêt. ’
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-RODRIGO.

- Je ne m’en doutais pas !

YAGO.

Il y paraissait peu, je l’avoue, et vos doutes v
Prouvent un esprit fin. Mais, detOutes les routes, V
La plus Sûre parfois est la plus longue. Ami," I ’ il
Je n’ai pas adopté ’votre Cause à demi ;À j V ..
Et si, dès cette nuit, vous n’enlèvez sa femme, ’V V
Tenez-moi pour un fourbe et qu’on m’arra’cheïVl’âme !

... L si
RODRIGO.

Quoi donc ! ai-j e vraimentquelque lueur d’espoir ?...

YAGO.
Des ordres sont venus de Venise, et ce, soir ’

. Cass1o dO1t remplacer Othello. ’
RODRIGO.

Ma surprise
Est bien grande. Il va donc retourner à Venise? V,

, ’YAGO.
Bien plus loin : en Afrique, à moins que son séjour! ’
Ne soit, par un bon coup, prolongé plus d’un jour ;
A moins que votre main diligente et jalouse
N’y veille, il vous ganga sabelle et jeune épouse.
Ecartons ce Cass1o.

V RODRIGO.

Mais comment l’écarter?

’YAGO. ,,g . ,
Comment? Rien de plus Simple : en lui faisant sauter
Ce reste de cerveau qui fait jaser sa tête.

l
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l ROD RIGO.
Î”.

a,x Je dois-faire cela? -
’ YAGO.

1.; . Toute l’affaire est prête.
V! Après souper, ce soir, je vais vous l’envoyer.
à Entre une heure et minuit, nous irons l’épier

Au détour de la rue, et, prenant votre belle,
pOusserez’la botte ; alors, s’il est rebelle,
JJe vous seconderai ; je serai sur vos pas.

- v u ,vV.- -

RODRIGO.

Cher Yago, c’est fort bien ; mais je ne voudrais pas
Assassiner un homme. ’

.n- , YAGO.
V. .. ,. Eh ! mon Dieu ! pour une heure

Venez en COnférer dans ma propre demeure,
Et je vous montrerai si bien l’arrêt du sort
Sur le front Cassio, que vous voudrez sa mort.

RODRIGO.

Mais pourtant...
’ 1 YAGO.

Taisez-vous...

RODRIGO. i

w Un ami...
YAGO. V j V ,. j V Que m;1mporte!i Le souperva fin1r. --- Allons, »’ " ’ efi!

. , , . H au,ortez ; vous restez la tout ebahi !

V. . V RODRI’GO.
. l Mais quoi ! ’V ’N’avais-je pas. le droit de demander pourquoi?
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n YAGO. i ’ V .Vous le saurez, je vais vous ôter teuf vestige’ï’i! s K

De scrupule... . y r a. . V V RODRVIGO. V î,
Et comment V - I

i ’YAGO. ’ V ’ ,,
A l’actwn, vous dis-je l.

Ils scrtent à gauche. de la scène; Othello entre du côté

osé. * " ’ , r -knaÎÊ’L

SCÈNE xIv

OTHELLO, avec DESDEMONA ; ÉMILIA,
recenduisant LODOVICO., envoyé du Sénat.

. ’ LODOVICO.

seigneur. de m’honorer Vous prenez trop de soin ;c
Vous me rendez confus ; ne venez pas plus 10m,

OTHELLO, d’une voix sombre.

L’air me fera du bien ! l
LODOVICO.

Madame, je souhaite V
Que la nuit vous, soit douce et calme. Je m’apprête V

A vous quitter. * a V A
DESDEMONA, à. Lodovico. V V. V,
Je Suis heureuse de l’honneur ”

Que vous nous avez faitz l A I ’ ’

OTHELLO, soupirant.

Desdemona. !I
.VP
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. . DESDEMONA.
I. * a , V r --ï Seigneur!, , V V ;-"O’THELLO.
” ’ Retirezevous, "allez. Couchez-vous tout de suite 1.
I Je revienS’â l’instant. Renvoyez votre su1te ;
N’y manquez pas”!

"" t c . DESDEMONA.
a Â ’ l . . , ,. .Seigneur, ] obéirai.

OTHELLO, à Lodovico. V.
. , ’ , in)”w, - PaSSŒ- t

f Il La ( ’ ’ wfljxr’ïÊÂlJ’ÏIS sortent.

4"" 5’ etSCÈNE XV ,1, w-
.V:.VVV 64’ 3,

- La scene change et représente un cabinet djioilette de Desdemona.
-- Pendant cette scène, Desdemona doit peu à peu se déshabiller.

f ., DESDEMONA, ÉMILIA.

’ ÉMILIA.

Comment Vous trouvez-vous ? Ses discours moins glacés,
Moms durs que ce matin, sont d’un meilleur augure.

DESDEMONA.

Le, cœur ne se lit pas toujours sur la figure.
Il m’a ditqu’ il fallait (cela va vt’effrayer)

"Rentrer chez moi, l’attendre, et puis te renvoyer.

1Get you to bled on the instant. I Will be
Retum’d forthwith. Dismiss your attendant there.

Ceci est traduit littéralement, et toute cette scène est évidem-
.V ment, faite pour qu’on entende OthellOdonner cet ordre.
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l EMILIA. .Quoi! me renvoyer?
DESDEMONA. V b
Oui ! Comme il est en colère, V

Ce n’est pas à. présent qu’il faudrait lui déplaire; V "
Donne mes vêtements. Adieu. C’eSthOnvenu. i

’ E’MiLIA. i V ,V .
Je voudrais que jamais vous ne l’euSsiez connu!

DESDEMONA.,
Je ne le voudrais pas, moi ; car vraiment je l’aime
Jusqu’en son humeur brusque et: dans ses dédains même.
Ils ont (délace-moi vite, je serai mieux)
Du charme pour mon cœur, de la grâce à mes yeux.

Vrm a. ÉMILIA. V V V V V
;Tout votre habit de noce est sur le lit.

f

DESDEMONA. V ,
f ’ ’ ’ N’importe !...million père ! hélas ! j’ai fui leVseuil de votre or i .

Mon bon père I! Ah f’combien’fiôèîïùi’ïëont insensés !

---- Je veux qu’en ces habits mes’" restes soient placés
Si je meurs avant toi, tu le feras, j’espère, A .
Dans mes robes de noce. ;- O mon père ! ô mon père !

Elle pleure.

f .. ÉMILIA. a. . V V V
Madame, au nom du Ciel, ne dites pas cela. V: - ;. a 4.

DESDEMONA.
Elle fait arranger lentement ses cheveux devant une. glace;

pendant ce temps, Emilia s’arrête, lorsqu’elle rêve et

chante. V 4Ma mère avait près d’elle uneVesclave, et voilà-k
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t ’ .
l

guamalgré moi, j’y penSe ; elle était Africaine ;
n la nommait Joël ; une éternelle peine

L’avait abandonnée; il semble que sa voix,
Gemme je entendais, frappe encor mon Oreille ;
Elle chanta longtemps une Chanson bien Vieille,

V dine) chanson de Saule et de fatal amour 1 ;
’â "Elle, mourut très jeune et, jusqu’au dernier jour,

,e redit cet air, dont les vers et lïhistoire
h Ne peuyent aujourd’hui sortir de ma mémoire.

Peu s’en” faut que mon front ne tombe malgré moi, z
Comme le sien tombait en chantant. Hâte-toi,
Je t’en prie ; âmes yeux la lampe se dérobe.

V t V , ÉMILIA. V V V
frai-je pour la nuit Chercher une autre robe?

V
DESDEMONA.

Non, détache ces nœuds seulement. - J’ai trouvé
LOdOVicO fort bien, son langage élevé,
Gra01eux. ’ ’

ÉMILIA, cherchant a la distraire.

x OJ’ai connu dans Venise une dame
A .Qui brûlait tellement de devenir sa femme,

Que, pour en Obtenir un instant de pitié,
Elle eût fait un voyage en Palestine à pied.

V;f.’ll”l:tèf1V’i t V.

4 t 1 , She had a song of willow.... a? * A V thing ’twas, but it eXpress’d’her fortune,
L’ , :er r

She died singing it : that song, to-night,
net go from my mind. --



                                                                     

DESDEMONA, rêveuse, récite ou chante
l Emilia n’oseplui parler. i l ’ ’

La pauvre enfant était assise
Sous un sycomore penché: p a .
son front sur ses genoux caché; j a:
Sa main sur son, cœurfqui se brise." ,V
Chantez le saule, chantez tous,
Le saule pleure comme nous.

v D. v

x

I ÉMILIA." M v t
Je voudrais cette nuit rester «auprès de vous. 7

DESDEMONA poursuit sansçl’écouter.

Le ruisseau frais au pied de l’arbre
I Coulait près d’elle en murmurant.
Elle parlait en soupirant;
Ses pleurs auraient usé le marbre. l;

Il va rentrer bientôt ; dépêche-toi! Chantez
Le saule vert, le saule... Il, revient ; écoutez.

Que nul d’entre vous ne le blâme! h p
Mieux que vous je connais Son âme. v
J’aime et j’approuve ses dédains !.., 4 r

Non. Ce n’est pas ainsi que ce couplet commence,
Et je ne puis jamais achever la romance. l i
Qui frappe donc l Écoute ! entends-tu?

ÉMILIA. . ; -’ a
A C’est le vent.DESDEMONA.

Ah ! c’est vrai. Bonne nuit. Var-t’en. Mon Dieu, souvent
Mes yeux me fontbien mal. Brûlants comme , a e flamme!
Cela présage-t-il des pleurs? i - l , ;, ;;
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ACTE .IV ;--- SCÈNE XV C r75

N ÉMILIA.a, « V , r Eh thon, madame.
DESDEMONA.

A: On, me. 1’ a. toujours dit. ---- Ah l ces hommes !i e- Crois-tu,
Ï; Dis-le-moi, quelparfois des femmes sans vertu,

Sans honneur, aient osé trahir la foi Jurée P...

l . .3 , A ÉMILIA, souriant.
. Mais, madame l
. - r - DESDEMONA.,

., Crois-tu qu’à. ce point égarée, . * t *
Tu voudrais pour un monde entier y consentir?

l
ÉMILIA, cherchant.

Pour unmonde, madame, un monde, sans mentir,
Ne voudriez-vous pas

DESDEMONA.

Non ! par cette lumière
Du ciel!

. ÉMILIA.
. * Par la lumière? Ah ! je suis la première

A d1re non aussi, mais la nuit !

i , DESDEMONA.,
. p 2 Quoi ! vraiment !, Oh ! non l! je ne veux pas l’écouter, elle ment.

ÉMILIA.

! votre opinion de ce péché se fonde
Sur l’avis général établi dans le monde ;
ï, Mais, s’il était à moi,.ce monde, on en ferait
:Bien vite une vertu qu’on y respecterait.
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lÈt a moi, je ne crois pas que ces femmes existent.

tu

176 i LE MORE DE VENISE *
1’ . DESDEMONA. . 57?.à

ÉMILIA." a

! madame, entre nous , J il en est qui résistent, v ’

. DESDEMONA.:
ïaË-ïriBonne nuit, va-t’en, il est bien tard; adieu.

.1-

’ . t sort. ATous les jours de ma vie, inspirez-moi, grand Dieu !
Le mépris que je sens pour ces propos mfâmes,
Et faites qu’en plaignant l’erreur’ïdes autres femmes,
Et dédaignant tou] ours leur exem le fatal,
Je me corr1ge encore en présence t u mal.

Elle prend un chapelet et son livre [de prières, le lit,.rêv.e;
et puis elle sort et passe dans sa chambre à-coucher; ’



                                                                     

f ACTE CINQUIÈME *
’Üne rue écartée et sombre de Chypre. -- Il est nuit. - a

SCÈNE PREMIÈRE

YAGO, RODRIGO. t

.,.,’ G ’YAGO. ,
Place-toi, mon ami, derrière la muraille.
Tire-moi bravement ta lame de bataille. ,
Cassio va revenir. L’épée au poing ! C’est bien.

Plonge-la dans son cœur. Sois ferme ! ne crains rien ;
Je serai là. Ce coup Sauve ou perd notre affaire ;

a Songes-y.- Prends bien garde à ce que tu vas faire.

7 I RODRIGO.
.Mais tiens-toi près de moi; je peux manquer mon coup.

j YAGO.Es-tu content P je suis sous ton bras...

RODRIGO, à part.
v v M l Pas beaucoup !Ïl m’a bien donné là. des raisons excellentes ;
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Mais je hais tout ceCÎ. Ces antions sanglantes... a
Bah ! qu’Importe ! Aprèstout, ce n’est- qu’un homme mort.
Je fera-.1 ce qu’11 veut, mais je crois que j’ai tort. ’

1 Il va à son poste.x.

YAGO, sur le devant de la scène.

J’ai tant envenimé sa récente blessure, ,
lige voilà parti. Mon entreprise est sûre. ,
présent; quereassfiineure ou le tue, ou bien 1

Qu’ils meurent tous les deux, cela ne me fait rien ;
Si Rodrigo survit à l’affaire, il est homme * a
A venir réclamer les bijoux et la somme
Dont je l’ai dépouillé : cela ne sera pas.
D’autre part, si Cassio se dérobe au trépas,
Je demeure éclipsé par l’éclat de sa Vie. .
Le More et lui pourront s’entendre. Oh ! mon envie
De le voir disparaître est juste, et je prétends .
Ne pas l’attendre au coin des bornes plus longtemps. , ’
J’entends quelqu’un ;c’est lui. - , Î -

’ RODRIGO, au coin [de la me. l
Il s’élance de son poste et iporte’une botte. à Cassio. Le .

C’est lui ! c’est lui ! Meurs, traître l

1 . 4 New, whether be Cassio, iOr Cassio him, or each do ’the other, h ’
Every way makes my gain : live Roderigo, »
He calls me to a restitution large
Of gold and jewels, that I bobb’d from
As gifts to Desdemona : ’
It must not be if CasSio do remania,
He bath a daily beauty in bis life
-.That makes me ugly. ’
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.,.. L . CASSIO.

ËÇîMalfoi, sans manteau, c’était-fait. Ah ! mon maltre,
gît-C’est moi’quii, vais percer le tien.

I:

3V I

Il tire son épée et frappe Rodrigo.

. w un. RODRIGO. . . »Â" l n . ’ I Ah!jesulsmort!
U 3 Yago frappe Cassio à la jambe et s’en va.

V ’ 7.2l n a CASSIO.
Au meurtre !

’ Yago achève Rodrigo.
"RODRIGO mourant, là ;Yago.

SCélérat !

OTHELLÔ traverse. la scène dans la nuit,
enveloppé d’un manteau.

3s; g g ’. Cassio, se meurt. Le sort
Pas à pas s’ accomplit. Yago tient sa promesse.
Il a frappél’amant, je marche à la maîtresse. ,
Femme, ton bien-aimé t’attend, et ton destin .,

, Est de l.’ aller trouver avant demain matin.
En entendant ces cris, j’ai honte qu’elle vive !
Fidèle Yago, j’y vais ! Attends, femme, j’arrive.

,Ton sang bientôt versé par mon bras satisfait
Va couler sur ce lit qu’a souillé ton forfait. ’

Il sort à grands pas, marchant vers son palais et mettant
la main surson poignard. ’

I LODOVICO entre de l’autre ’oôté’avec ses gens ’

’ ’ sans flambeaux.

’entends gémir deux voix. Mais la nuit est bien sombre.
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Avancez prudemment et ’lentemen-t dansiïlîâmbre; ’ 1
Ce pourrait être un p1ège.Approchons;; j aperçois
Un homme armé qu1:t1ent une lampe, jamais. ’

YAGO, accourant à demi déshabillé, avec une lampe.

Qui va la? Répondez. Quel blessé nous appelle?
Quoi ! c’est v0us, lieutenant? Était-ce une querelle?

CASSIO., ÏÇÏ l’

Ce sont des assassins ; l’un d’eux est mort

’ ’ YAGO.

Les autres, où sont-ils? Je crois que les voici.
Il crie à Lodovico.

N’approchez pas de moi. Nommez-vous, parlez vite. ,’ j

LODOVICO. ’ , I
Jugez chacun de nous, Seigneur, par sa conduite. V
Nous restons à deux pas. * - t 7-

in YAGO. .. , . .
. . . 4" j. r Excusez-moi, seigneur !I- * ’

Noble Lodovico l mais, dans un; tel malheur, ; ’
Au milieu des brigands, de tous on se méfie. . U
C’est notre (lasso, déjà presque sans "
Si vous pouv1ez m’aider à l’emporter Chez moi i

. CASSIO, qu’on transporte. :
Merci, mon brave Yago.

YAGO, à part. j
Jeïveillerai sur toi,*-’- ”’"-’Aï* I.

i .
. art-:4:
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.î Car c’est danscette nuit où va gronder l’orage, ,

argue ma barque do1t.va1ncre ou subir le naufrage !
Ils entrent dans une’maiso ’.

D Æfl*
I l. V SCÈNE IIiÎx’

Une chambre à Coucher. -- Desdemona endOrmie sur son lit, a
moitié déshabillée, en robe blanche, nu-pieds, ses cheveux noirs
épars.

OTHELLO entre, tenant dans sa main gauche une lampe, I
’ dans la droite une épée.

C’est la cause, ô mon âme ! et vous la connaissez 1,
i La cause qui m’amène au meurtre ! c’est assez !

Étoiles qu’oniadore en votre chaste empire,
La cause, sous vos yeux je n’oserais la dire !
Je ne verserai pas son sang, et mon dessein ,
Ne me conduira pas à déchirer ce sein ’
Si beau, que l’on croit voir, à la lampe bleuâtre,
Sur un tombeau de marbre une image d’albâtre.

Il pose son épée et sa lampe sur une table.

H Cependant, il faut bien qu’elle meure: il le faut’

1 It is the cause, it is the cause, my soul.
A Ce brusque début doit être conçu comme la suite d’une profonde
réflexion intérieure dont l’expression s’échappe de ces lèvres dans

la violence de son désespoir. Le désordre de ces premières paroles
sera mieux expliqué par tout homme dont le cœur a été blessé que
par les commentaires de Johnson et Steevens, qui ajoutent froide-
ment des paroles de rechange en marge de ce monologue pour lui

de préface. ’ t v ’ v
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.182 . LE MORE. Ï;Car elle trahirait d’autres bientôt. ,- :. ’ I t
-- Éteignons ce flambeau, puis véteignonssa I’

’-- Si la flamme une fois, par ma main, t’est ravie,
J’ai, pour la ranimer; le temps du repentir,
Lampe ardente!

En regardant Desdemona.

Mais toi qui vas t’anéantir, ’
Ouvrage le plus beau qu’ait formé la nature! q
Où retrouver encor, divine créature, j f
C’e feu qui te donna la vie, et qu’autrefois ,.
Dieu pour chacun de nous n’alluma qu’une fois?
Le destin l’a voulu : lorsqu’une main profane
Vient de cueillir la rose, il faut «qu’elle se fane ;
Mais celle-ci, du moins, je veux la respirer !-

IIl’embrasse. 3.. , h. -- ., ’
O souffle pur, qui viens encor de m’attirer! f " j p
-- Ta lèvre de parfums et de baumes trempée ’  I
Forcerait la Justice à briser son épée! ’ H j l ’

J Encore ce baiser ’! -- le dernier! --4- infernal ! r1
Jamais on n’en aura donné de plus fatal.

Il fond en larmes. si I I. I q l ’
Il faut que je pleure ! --- Ah ! c’est que ma fureur même
Est le courroux du Ciel qui frappe ce qu’Il

Elle s’éveille ! I . t .
DESDEMONA. .1 , ,p

On vient ! Othello !"c’est donc vous? ’

j . q, a .
Oui, Desdemona,Âmoi. Î A



                                                                     

ACTE V. ... SCÈNE .II. . w1:83
q n . DESDEMONA.,
.» ç, si. r .Mônseigneür, allons-nous

Dormir ?

OTHELLO, assis, sans la, regarder, parlant doucement.

Avez-vous fait ce soir votre prière, ’t
«Desdemona?

j . DESDEMONA.
t î j Oui.

. OTHELLO.

977 - Bien l Dans votre vie entière
Si vous-vous rappelez un crime pour lequel.
Vous n’ayez pas. encor l’indulgence du Ciel,
Implorez-la sur l’heure.

DESDEMONA. I .
Eh ! que voulez-vous dire,

Menseigneur P
l I OTHELLO.

.11 marche à grands pas dans la chambre.

. ,. Allons, vite, allons, je me retire,
Je reste à quelques pas de vous en attendant.
’--e.Pré, parez-vous ! Ma cause est juste, et cependant
Le Cie remet parfois même une faute infâme,
Et je ne voudrais pas tuer aussi votre âme.
; C

V j 1 DESDEMONA.
"QuOi ! vous parlez de crime et de tuer aussi?

.. . w l OTHELLO.
J X0111. V V j, j V, DESDEMONA.

Que le. Ciel me sauve !
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OTHELLO.-I... . ’ j

r I I I ’ " Amen l qu’il soit ainsil Ï.

Je le déSIre. ’ a a: .iDESDEMONA.
. Au moins, ce n’est pas moi, j’espère;

* Que vous tûrez? *-
t

OTHELLO.”. l ’ j , l,
Espère!

’ DESDEMONA.

- Hélas l votre colère
Est à craindre toujours, se1gneurgwlorsque vos yeux ’
Roulent comme à présent, sombres. et I soucieux... .
Je n’ai fait aucun mal; personne n’ a deplainte :

1 OTHELLO.Ou1.

* DESDEMONA.
Que le ciel me sauve!

OTHELLO.

Amen! qu’il soit ainsi! * .

Je le désire. n, È .
4 A la scène, on dit : « Ah ! qu’il en soit’ainsi l a

Mais l’anglais perte : Amen ! withwll ’my henni! u q ,
J’espère qu’il viendra un temps oùl’on osera dire à la scène cette

parole sacramentelle que Shakespeare nÎ’a’pas mise sans intention
dans la bouche du More. Othello est un chrétien fervent; Comme
l’annoncent beaucoup de traits dans toute la tragédie ; dans cette
scène, il se regarde comme n’étant plus que l’exécuteur de son

invariable résolution ; depuis son vers :; ’ . I
Yet She must die, else she’ll betray more men!

Il faut bien qu’elle meure, il le faut,
Car elle trahirait d’autres hommes bientôt !

De ce moment, il est devenu à ses propres yeux un pontife, un
sacrificateur qui ne doit plus à la victiine que le temps d’trneprière.



                                                                     

ACTE v -- SCÈNE 11 r85
;ï’Contre moi ; je ne vois aucun sujet de crainte,

à

cependant j’ai peur. a .4

’ OTHELLO. jPense à tes péchés.

. 1 ’f DESDEMONA. .

s M01?Ë. Le seul-est mon amour pour vous, seIgneur.
I

y

Ç OTHELLO. . aTals-tOI.Pour ce crIme tu meurs !

DESDEMONA.

. , C’est contre la justice.- Tuer pour trop aimer I Punir d’un sacrifice !
Ah ! pourquoi mordez-vous vos lèvres en parlant?
Vous tremblez, agité d’un effort Violent.
Cesprésages. sont tous sinistres ; mais je pense
Ne pas être l’objet de votre violence.

Othello a dans son cœur des trésors de foi et d’amour; l’une lui fait
dire : J e ne voudrais pas tuer aussi votre rime ; I would net kill thy
sont ; l’autre, que son courroux est le courroux du Ciel qui frappe
ce qu’il aime ; This sorrow’s heavenly; it strikes where it doth love.

Il est tellement pénétré de sa foi et convaincu que son crime l’a
damnée, qu’on l’entendra se réjouir de ce que Desdemona s’est

damnée; aussi par un mensonge, quoique ce mensonge soit un
dernier soupir! d’amour pour lui-même. Souvent il a fait serment
parla sainte croix ;, tout en lui est ferveur religieuse ; cette flamme

’ veille en lui aussi ardente que son amour. Tous ces traits prépa-
rent assez un public attentif et réfléchi à entendre sortir comme
un dernier vœu ’ce mot qui termine toute prière, et. par lequel un
chrétien s’unit aux prières d’un autre; .dernière parole qu’il accorde

à la criminelle :A il ne croit plus pouvoir pardonner dansce monde,
mais il veujt,bien..prier Dieu d’absoudre, dans l’autre.
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i OTHELLO. j in a .Reste en repos, écoute. -- -, r .; x

DESDEMONA, assise sur le bord du lit. t
t Eh bien, j’écoute en .

OTHELLO.

Ce mouchoir qui te futrsi cher. et que j’aimais,» .
Tu viens de le donner Cassio.

DESDEMoNA. 4 j
Sur mon âme, -" -

Cela n’est pas. Qu’il vienne et, devant votre femme,

Interrogez-1e donc. lOTHELLO. .
N’ajoute pas letort f ° ’

Du parjure au’péch’é, près de ton ’ljit de mort il

DESDEMONA., Elle s’est levée un moment et retombe sur le lit.

Je n’y suis pas encor pour mourir? t I ë I

4 OTHELLO.. - » La n ,
. . . ., r Tout à l’heure,En vain tu nîrais tout; fais un serment ou pleure,

Tu n’étoufferas pas tout ce que maintenant . , l"
Je nourris dans le fond du cœur en frissonnant.

Tuvasmourir! ’. j g’, DESDEMONA. I j ,
, Dieu juste ! ayez pitié !... Vousêmême,

Ayez pitié de moi. Ce Cassio, je ne l’aime
Que de cette amitié bienveillante pour tous, »
Qui ne peut exciter aucun soupçon jaloux? "j j
Je ne vous offenSai jamais par mon langage; t I I 1.
J’ai pris” pitié de lui, mais jamais aucun

A
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. q 0 q OTHELLO. q,-:r;g.;Oh J! par le Ciel ! j’ai vu ce mouchoir dans ses mains.
gitïtFemme, ô femme’parjure entre tous les humains !
fêÏCe mot seul rend mon cœur de fer. Mon sacrifice
;Ïï;::*De ta vie, à présent je le nomme justice. ’
l1; J’ai vu le mouchoir.

DESDEMONA.t v ’ . Vous ? Il l’avait donc trouvé?
"eQu’ il Vienne, et par lui-même il vous sera prouvé...

l i I v . OTHELLO.ï Il a déclaré... ,
t . DESDEMONA.

Quoi?
OTHELLO.

j Qu’il t’avait possédée.

I. . DESDEMONA.
Il ne le dira pas !

I ’ OTHELLO.
t V Non, sa bouche est fermée ;

Yago s’en est chargé.

DESDEMONA, épouvantée.

" Ma crainte explique tout :

OTHELLO.

g V * ’ Il est mort l Quand son ange debout
j Aurait multiplié cent fois son existence, L

Cent fois on l’aurait vu tomber sous ma vengeance.
s [j

IIest mon"!

, g DESDEMONA, pleurant.
-, ! ilest trahi ! je suis perdue 1
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OTHELLO. . ’

, j j H l. .0, dieux l. I ,L’effrontée ! elle’vient de pleurer sous mes yeux !je ’

q DESDEMONA.: h l
Oh ! ne me tuez pas, bannissez-moi ! ’ .. " r

OTHELLO., . e ,
a , . y ’ L’mfâme! ’

A bas, prostituée! ’ ’ x
’ - DESDEMONA. ’-

Oh ! la nuit pour mon âme 15 4 -

Et tuez-moi demain. l ’ . v
OTHELLO.

Non. Si vous résistez...

DESDEMONA.

Une heure seulement.

-. OTHELLO.
’ Point de grâCe! ’

DESDEMONA; ’
I Arrêtez .Seulement pour le temps de dire une prière. ’ ” t

V ’ 4 j OTHELLO. ’
Il est trop tard! ’V Il l’étoîiffe avec un Oreiller.
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.4, ACTE v ... SCÈNE III: 189 .11! Je.* ’*:’* -” hi v.1.1;

K ’Lr -œfr shah ’ne»... .5; 5.

a I i MÈMES, ÉMILIA.

ÉMILIA, du dehors.

, Seigneur ! seigneur ! la Ville entière
a Est en rumeur. ’
; . Ï 3 . OTHELLO. I A

4 Qui vient ici? J’entends des pas.
’ Est-elle morte? Non, non, la mort ne vient pas.

Moi, je suis né cruel; mais, l’action finie,
, J’ai toujours eu pitié d’unelongue agonie ;
Je ne veux pas laisser durer votre douleur,
Non, non.

’ IlL la poignarde sans la regarder.

ÉMILIA, "en dehors;

FOuvrez! ouvrez! Monseigneur! monseigneur!

OTHELLO.

Oui ! --- C’est Emilia qui frappe à. cette porte.

j Regardant Desdemona.

’ Pourlamort de Cassio. --Tout àl’heure. ----Elle est morte.
Froide ! ô mon enfant ! froide ! immobile ! Ah ! je crois
Qu’elle respire encor. --- Non. --.-- .Tout vient à la fois !
Que faire? On va parler à la femme du More.

’ Ma femme ! Quelle femme? Ai-je une femme encore ?

j 1 Il était important de montrer, par ce grand exemple de Shake-
speare, que toutn’est pas fini après la mort de l’héroïne, et que
à; le dénouement d’une tragédie peut être l’accomplissement d’un
"’ caractère et d’une haute ’ vue morale, et non la fin, d’une petite

À- aventure. l w t I
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O f1meste pensée ! Il me semble à présent ,.
Que les astres devraient, dans cecjour malfaisant,
S’éclipser dans le ciel, s’enfoncer dans l’abîme; ’

Il ferme les rideaux. et’ouvrel’à’É’milia.

L I- ÉMILIA.Seigneur! ’ ’ :;..;:. .OTHELLO. 1V .vV ,
Qu’arrive-t-il P

ÉMILIA, V « , V.
Seigneur, un double crime :.

CaSSIO, puis Rodrigo sont assassmés. I

DESDEMONA, sont... rideaux. ,

V -* ’ Ah!
A - ÉMILIA.

Quel est ce Cri? ” t * a
I OTHELLO;Quel cri?

EMILIA.
Dieu !I c’est Desdemona!

V DESDEMONA. ..’ V
Tuée injustement... innocente, et. je l’aime. I j

. f EMILIA.Ü.;. .*.,.Ë;:
Qui vous a fait mourir? .

DESDEMONA, expirant. V ,
v V . Personne. CÎCSt moi4mêmé.
Recommande mon âme à mon Othello. .



                                                                     

ACTE V :- ScENE III 19.1
OTHELLO. .W v I q M w 5: QuOI!.V,Elle vient d’affirmer que ée n’était pas mOI ! .

kl I ’, , ÉMILIA.
:îVIVQOuI’, je l’avoue. ’

’ OTHELLO, avec une joie fanatique et insensée.
a

1 V V. Eh bien ! elle a dit un mensonge,
Dont le poids éternel dans les enfers la plonge !
C’est moizqui’l.’ai tuée.

« fifre-"M. EMILIA.
T * I O Ciel ! tant de bonté
f Double votre injustice et votre cruauté.

l * h l OTHELLO.
Elletoumait au mal ; c’était une adultère.

! .a l’ j ; V . , ÉMILIA.g Vous la calomniez !l
OTHELLO.

L; Non ! Perfide et légèrei, Comme l’onde.

sur - - ÉMILIA.
Elle était un ange de candeur !

V V i q OTHELLO.
Une, femme perdue. J
I . . ÉMILIA.

Un trésor de pudeur !

a - . a . OTHELLO.Ton mari me l’a, dit.
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ÉMHIA. -. V à V jIl a dit cela d’elle? je A

OTHELLO.

Ton mari. I neÉMILIA. " I t
Qu’elle était infidèle? , ’L .

OTHELLO. Ï , V ,
C’est un homme d’honneur qui déteste et maudit ’

Le Vice et le dénonce. I ’
ÉMHJA.

O Ciel !il vous l’a dit?

Monmari! j I r ’ -’OTHELLO.

Ton mari, femme.
EMILIA.

q V . Oh ! Dieu! ma maîtresse,’ Ton amour fut joué par sa scélératesse.

IOTHELLO.«

Il a tout décOuvert lui-même habilement ;”
L’honnête Yago suttout et m’a tout dit,

ÉMILIA. n A
l Il ment.De son indigne ch01x elle éta1t trop épnse. ’ ’

Ah ! ma colère enfin surmonte ma surprise !
Othello lève son épée- ’

Va, je ne te crains pas, homme ou monstre fatal !
Car tu n’as pas en tOI, pour me fairelrduilmal, .
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i3 ACTE V .- SCÈNE 1V V 1.93
Laymoitié de l’honneur qui me rend intrépide.
dénonCerai !V More insensé,*stupide ! I
.; Quand je IdeVrais’aussi succomber sous tes coups,
Je te ferai connaître ! assassin ! Vil jaloux !
V Sanguinaire jouet d’une’envieuse adresse ! *
z A mon secours ! le More a tué ma maîtresse!

Elle frappe aux portes et ouvre une fenêtreoù elle appelle.

D

.1, Ï ’4 f SCÈNE 1V
11’

LES pacane, LODOVICO, MONTANO, YAGO.

. ÉMILIA.
Vous voilà donc, Yago- ! Soyez le bienvenu !

- De tous les meurtriers vous semblez fort connu ! ’
Dans ses assassinats chacun d’entre eux vous nomme.
Dément’ z’Celu’ielà,’ si vous êtes un homme.

Avez-v I Vs dit sa femme infidèle ? Parlez,
Parlez, mon cœur est plein.

YAGO. V,4 a . J’ai dit, si vous voulez,
Tout ce que je. pensais, mais rien, je vous assure,
Qu’il n’aitV,Vu.par, lui-même. v

1 , u . j ÉMILIA°
’ Eh bien ! moi, je le jure,v C’est mensonge infâme, exécrable, odieux !

Il faut bien que je parle. Elle est là sous vos yeux,
Seigneurs, et sur ce lit, assassinée ! ’

Tous; C, . . . O crlme !Il. , î 7
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. . ÉMILIA. .. .. v .. V , à .A .MH’V 1 gr]. UN;De vos rapports. Vase. maJmaltresse est. matîmes
C’est Vous! La vérité va paraître Va son tour, ’

O

v YAGO: .. . .. ..Il met la main ’sur son épée. ’ Ï ,- V V*
’ ’ " W’ ’. N’ai!Prenez garde. madame !., .. .., * .

ÉMILIA.

Elle Verra le jour ;
Que le Ciel, les démons, tous les-hommes enSemble

V .SV’ élèvent comme moi ! je parlerai. V V V VV

I t A’Othello. ’ ’ ’ ’
V V Rassemble

Tous les faits, cruel More, et jure. le premier..VV
Il conduisit ta main, aveugle meurtrier !f ’V A V .
Et, je suis bien trompée, ou dans, unVbth perfide. V
Il me prit ce mouchoir dont 11” était avide; . J

VEt que... ’ MV OTHELLO, absorbé jusque-là dans Son déseSpOir, sanve”

Parle. v a V ’V V «YAGO.
TaIS-tOI.

ÉMILIA vient se mettre, en fuyant ’Yago, sous la ï’prOtèctiOn
d’OthVeVllo.

V . V Gardez ce réprouvé,
Seigneurs. t? ’ I VV V ,v - OTHELLO. N ’ ’

Parle, te dis-je. . ’ ’

ÉMILIA. . V V
’ Et que j’avais trouvé.
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VÔu’ll-it’ÂVOîI, il paraissait lui plaire I;’
CaSSIO ne’l’euthamalsV .- . .

ç] V ’ V’”’V.-V VVV’ VVV. VV V-V V: VÎV’ . V’ ’ ’

. ’ V, Que fait donc’letonnerre? V
. On s’éloignede lui avec méfiance.

IIN’ayez pas peur demoi, seigneurs ; je suis armé.
MaiSDpersonne à. présent n’en doit être alarmé. "
J’ai vu des temps meilleurs, jadis, où cette épée,
Dont la lame espagnole est dans l’Èbre trempée,
’ se serait-bien fait jOur au travers de Vous tous" ;’
Mais peut du destin Surmonter les grands coups?
e- Je suis au terme enfin du long pèlerinage,
C’est le dernier écueil de mon dernier voyage ;
Une femme’pourraitrme désarmer. 4-- Pourquoi’ ’ "
La bravoure à l’honneursurvivrait-elle en moi ? ’ ..

A Desdemona. V

Ah ! pauvre enfant ! jouet d’une étoile fatale !
Froide comme une tombe et comme un linceul pâle !
Calme au sein-de lamort, comme était ta vertu !
Vois-tu ton . assassin qui pleure? le vois-tu ,? a ,.

’ Il se roule sur les pieds de Desdemona.

V ÉMILIA.
Oui, rugis présent, roule-toi, pour qu’on voie

’ Ce qu’un tigre africain sait faire de sa proie.

f

r

Elle jette surie corps de Desdemona, et y reste à pleurer
jusqu’VaVla fin..de l’acte. -

. LODOVICO, montrant YagO.

;V,Gardez cescélérat .!

.5

:3 -
"lm
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OTHELLO se relève et marche lentement vers Yago, VV
o

bas à un groupe de soldats gui, l’entoure. "(- V V V

Laissez-moi lui parler -; l ç -
Est-ce un homme? oh! non,non-,sa main doit vous brûle .
Je regarde ses p1eds. Sa Vie est une fable !
Mais, SI c’est un démon, 11 est invulnérable.

l v Il le blesse.
V YAGO.VV VVVV V V

Mon sang coule, Messieurs, je ne suis pas mort.
OTHELLO. f l

Tant mieux ; pouvoir mourir est bienfait sOrt.,
Et vivre "est un malheur ; je’souhaite qu’il vive. V..

LODOVICO. , V V
Désarmez Othello. Que cet homme nous suive!
On va l’interroger. I VV V ,V g I

OTHELLO, avec une profonde tristesse. l

V Seigneur, un. seul moment !”
A ce monstre pour moi demandez-seulement h
Dans quel but il ourdit son infernale trame, ”
Et pourquoi Ses filets. ont enlacé mon âme?

YAGO.

Ne me demandez rien ; ce qu’on sait, on le sait.

Je ne dis plus un mot. I a
LODOVICO. ’

1 V , Si le bourreau cessait -’De lui briser le corps, j’aiderais la torture ” v
Dont il sera bientôt la hideuse pâture.

Qu’il sorte !- allez ! V V VYago sort, emmené par lesgardesgs
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CASSIO,. qui entré avec Lodovico,’ et S’est tenu jusque-là à.
V, l’écart, sîavanee appuyé sur deux seldats et" blessé à la jambe.

Hélas v! que Vous avais-je fait,
l .

VlV v Mon général ?V

’ v " OTHELLO.
lVV . g ’ Ami ! nulle offense, en’effet.
Et j’avais ordonné... Votre mainiet ma grâce...

V K Pardônnez-Vmoi.
ma V. ’ À Cassio lui baisé les mains en. sanglotant.

CASSIO.

A v- -- . Seigneur, est-il rien que n’efface

Tant de malheur? l
LODOVICO, à Othello. V

. » a v n . O Vous ! vous ! si grand et si deux
Autrefois ! à présent, que dira-t-on de vous !

OTHELLO.

A présent? Que m’importe ! Écrivez tout au Doge,
Ou partez pour Venise et, s’il vous interroge,
Dites : « C’est par honneur qu’il lui perça le sein. »

Nommez-moi hardiment honorable assassin 1 !
On lira dans ma Vie, un crime, et non des Vices.
J’ai peut-être à l’Etat rendu d’heureux services,

N’en parlons plus jamais : racontez seulement
b * Que je n’aimai que trop cette femme, et comment,
Dans un piège infernal lentement enlacée,
* Jusqu’à 1’ assassinat mon âme fut poussée.
" RaContez qu’un soldat qui ne pleura jamais

Vous a montré des yeux vaincus et, désormais,

1 An honourable murderer.
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Versant des larmes, plus que les palmiersd,’Asies
De leurs flancs parfumésvne versent d’ambrdisie. VV r

Il cherche à tirer son poignarderais être vu.

Parlez ainsi de moi ; puis racontez encOr’ ’
Que dans Alep un jour, dérobant un trésor,
Un Turc au turban vert vprOfanait une église,
Insultait un chrétien ;. le More de Venise ’17
L’arrêta; vainement il demanda merci, .
Il leuprit à la! gorge en le frappant ainsi 1.

Il se poignarde et tombe à la renverse.

1 J’ai recomposé et resserré ce dénouement. tout entier depuis
la scène III ; il? m’a fallu rassembler des traits épars, ajouter
quelques-uns et retrancher de trop lentes explications, Vparce que
c’est aujourd’hui, pour la France surtout, :V une nécessité que la
dernière émotion soit la plus vive et la plus profonde. J’ai tâché
seule-ment de ne perdre aucun des grands traits de Shakespeare.



                                                                     

V DOCUMENTS,
Il QJ’ai traduitlicette tragédie sur un exemplaire in-folio
de la première édition complète des ŒuVres de Shake-
speare. Elle fut publiée en 1623, après sa mort, par

’deux acteurs, camarades du grand homme. Jusque-là,
on n’avait imprimé que. quelques livres informes et sans

m distribution. d’actes. ni de scènes. john Hemrnings et
H enry- «Condell firent paraître ce livre, précédé d’une

préface naître, Ï adressée. à tous les lecteurs, . dans un
style et une orthographe qui correspondent au langage
de Rabelais, et où se trouve ceci : H is mincie 1 and hand
went together : and tokai he thought lie utiered with that
easinesse that we haie scarse reeeived frorn hirn a blot
in Vhis papers.
’ Reade hirn therefore and againe, and if then you do net

like him, surely you are in sonie manifest danger not
t0 understand him.

Leur livre parut sous ce titre :

’ M. ’WILLIAM SHAKSPEARE’S COMEDIES, HISTORIES
r AND TRAGEDIES.

1 ç Son esprit et sa main allaient ensemble, et, ce qu’il pensa, il
l’exprime avec telle aisance, que nous avons à peine trouvé une

a rature dans ses papiers.

x4

4: Lisez-le donc encore, et, si vous ne l’aimez pas, assurément
vous êtes dans quelque manifeste danger de ne pas le comprendre. n
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Warburton, Johnson, Steevens, sir J. tReynqlds et

Théobald, dans leurs commentaires scolastiques, qui l ’
ne sont guère que des disputes de mots, ne cessent de
confronter cette édition avec un in-quarto du même
temps que je n’ai pu me procurer.

On voit que Shakespeare ne regardait ses pièces (plays)
historiques ni comme comédies uni comme tragédies.
Toutes sont nommées histoires, Comme Henri VIII,
qui s’intitule : The F amous History of Henry VV the eight.’ Ï
Othello porte le titre de The Moore. of Venice, que V j ’ai

vôulu lvui rendre. - ï . . - .Il me reste à. répéter ce qîle tout le monde sait, que I
Shakespeare puisa dans l’Heoatomythi de Giraldi Cinthio
la fable du M 0re de Venise. Quiconque la lira, Ou en ita-
lien dans les ’Cento N ovelle, ou en anglais dans le. Shake-
speare illustrated, et la -c0mparera à. l’œuvre de
Shakespeare, verra comment le génie dit J-à la ’matière: V

(I Lève-toi et marche ! » ’ A a 7
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ans la mesure de mes forces. Quand la France est
., ., ébout, qui pourrait s’asseoir pour méditer? n
l” Lorsque" l’Assemblée nationale, dans de libres
délibérations, aura confirmé, au nom de la France,
république déclarée, efforçons-nous de la former
à. 1 l’image des Républiques sages, pacifiques et
heureuses, qui ont su respecter la Propriété, la

ççÏFamille, l’Intelligence, le Travail et le Malheur;
" où le gouvernement est modeste, probe, laborieux
et économe ; ne pèse pas sur la nation ; pressent,

1 devine ses vœux et ses besoins ; seconde ses larges
développements et la laisse librement vivre et

Qs’épanouir dans toute sa puissance. ,
Je, n’irai point, chers concitoyens, vous demander
ros voix. Je ne reviendrai visiter, au milieu de
Vous, notre. belle Charente, qu’après que votre
arrêt aura été rendu. .
"’ q, Dans ma pensée, le. peuple est un souverain
a juge quil ne doit pas se laisser approcher par les
solliciteurs et qu’il faut assez respecter pour ne
point tenter de l’entraîner ou de le séduire.
, Il doit donner à chacun selon ses œuvres.

Ma vie et mes œuvres sont devant vous.

ALFRED DE VIGNY (de la Charente),
Membre de l’Institut (Académie Française).

FIN

IMPRIMERIE NELSON, ÉDIMBOURG, ÉCOSSE
912mm!) IN GREAT. 13me Un i’çàjsiflïïhï

BlBLlOTHECA n , i



                                                                     

NELSONfEÎDIIEURS. ,q
189, rue Saint-Jacques, Paris, A

f i ’1’ neAllah, M ig si: 46’


