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*   -, L35, MARCHAND DE YENISÈ [-.  ’

* :AÇTEPREMIER ç r

Lisaéène’reiarèsejnele Rialto. A gaùtllé,,l:1rùaiéozl x .

  ’   " ïfilfjliifshyîoch.” l H î l V

,k. v   SCÈNE TKEWIÈRE » .
’VANT’OÎNIO’, LoRrÈNzO, LBASSANIÔ.HA1zk-ÏLJ

fonio est; émir sur 117L bayiâaLo’rèrfi d Baisnnïà 5221125

H débout? filai imitait à m 3711115125,sz la, :rïeimzf fla;

v g ,. la;5cènæ, à droite.  r ’ N r

V ANTQNIO.’ g 7L3, ,1.» ’* a a V

je SUÎSÎE’ÎVSÎC àujoutd’huî, satis en SàÈoir 1a musai ,

’Ne, me Idemaudezkpas: messieùrs, ce quigcompose k
çCerchagElîn puéril ;ï îlyn’cst que trop certain .Ï .5

Qù’fl in: poursuit 1011301115, et surtout ce mafin. V



                                                                     

4 SHYLOCK.i
13A s s AN r o.

C’esr que sur l’Ocènn votre esprit se promène

Avec mus vos vaisseaux, les suit et les ramène,
Et les voit dominant de leurs fiers pavillons
Les navires marchands qui, suivant leurs sillons,
Viennent vous saluer en abaissant leurs voiles.

LORENZO.
Si j’avais entre l’eau des mers et les étoiles

Tantrd’argent’et tantedr’or; je n’enndorniimis p

Je marcherais courbé, cherchant à chaque pas
De quel côté le vent fait incliner les herbes,
Pour y voir le destin de mes vaisseaux superbes.
Je ne pourrais souiller sur un plat Hop brûlant
Sans penser que le vent me ruine en soufflant:
Ni voir le haut clocher et le mur d’une église
Sans songer aux écueils où mon grand niât se brise.
Voilà, j’en suis bien sur, ce qui vous rend pensif?

ANTONIO.
Non, j’en rends grâce à Dieu, ce n’est pas ce motif.

- Je n’ai pas joue rom sur une seule chance;
. msi, pour chaque jour; j’ài 1,31115 d’une esper

B A s s AN I o.

Sericzvvous amoureux?

A x T o x1 0.
’ Fi donc l.

L o RE X z o. .
v Vous dédaignez

Ces faiblesses d’enfant?

B A s s AN I o.

Ami; vous nous plaignez:



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. 5

Et vous avez raison. Vous êtes bien plus sage
Que nous deux.

SCÈNE Il
Les MËMES, GRATIANO.

GRATIANO 7 curium.

Que nous trois! - Fais donc meilleur visage,
Mou cousin l Tu santé soqure visiblement.
La richesse est pour toi fatigue et noir tourment;

Je te trouve changé.

ANTONIO.
Le monde est une scène

Où chacun joue uni’ôle; et c’est chose bien vaine,

Gratiauo, que vouloir sortir de son emploi.
n.Le mien cs1. u erre triste.

G n A T IAX o.

E11 bien, mon rôle à moi,
Sera celui du fou. -- La vieillesse et ses rides
Me surprendront un jour entre vingî flacons vides.
Pourquoi donc l’homme jeune et d’amour enflammé
Serait-il aussi froid qu’un aïeul embaume?

Et pourquoi, si le son nous fait une injustice,
A force de chagrin en avoir la jaunisse?
Î Tiens, mon ami, je veux te donner un avis.
Il est certaines gens qui, d’eux-mêmes ravis,
Se promènent, masqués d’une gravité feinte;

La profondeur d’esprit sur leur visage est peinte;
Leur regard dit : je riais vous parler, mais arum
Failcs [essor le lirai! des 11101M715: a! du un]!



                                                                     

6 v SHYLOCK.
Et, parce qu’à les fuir personne ne balance,
Le vulgaire les croit penseurs à leur silence!
-- Cette mélancolie est un appât trompeur
Qui fait d’un honnête homme un sot à faire peur;
Et cet air renfrogné, dont l’aspect seul in’irrite,

Marche bien rarement avec le vrai mérite.
l Ne va pas t’en servir!

ANTOXIO.

VMe voudrais-tri bavard É

GRATIAN o.

A ce soir mon sermon! A présent est tard.
Bas à Lafarge.

On m’attend à Belmont. -- Eh bien, ta belle juive,
Lorenzo?

LORENZO.

Le moment du rendezvvous arrive,
Enfonlmni lnrjkizih’c (in juif.

Et voilà sa fenêtre.

- anar-mues
Ali! conte-moi ceci.

Il: surfent.

50EME 111

ANTONIO, BASSANIO.

ANTONIO, souriant
jeune diseur de riens!



                                                                     

’" ’ ’ Je en, sais ’PàS’îËÏ *

"D; plus En. -11 patenté aidât 191115611 deux lieurÇÂÀ

ANTONÎO; gmvênMâi. V 7 N

Fort bien! «V  * Î ï 

Mes L Io; . 4 A
* Sail’lesdem’eures A

plions, mua
esà deinî’ a

 165111  ’ *

111î,’ A

V n gr ll . k f Miner 1mm k nenni!j g « niisîmofijpàtrîmdinè ènkg’rand: âélàbrèlfleut.

. J53 - 11enm’afflige’ p33 d’avoir Ïpelu degfolrtùnek, gï

  Mais. dçsrdettesquué j’ai; 151km m’ipxyoxfîu’neà.

. Vousnêtcsgântonîo, 3moxîïplu5’fortrcréahcie  

Egpguvrtaut je misais à (11.111116 ami ’
Si Ce i1’eStïà x (fis-même;



                                                                     

15ème 0K;

L 115353 7mm;

-V V Éfulqrsqu’aujeù deglv’arc, Lxîenant à ni’oubliçgv. V

J’avaig’yè;ùfl ma fiècylrlçmmg quçlquç bojsïsamvage;    

L fg; décpcïmis nuerautre’; (à; visaglg dax’agxtage, *
A A Ë la sûîfiîsjdnns l’air fiat le mémé clicniih, V L r

w ’ Et i6 les retrouvaisîouiçs dans: sou: mai main; V f  
à Li * AvousParïçzz-Ltoùt-Vftgnç, c’est Vicijmêmaaffaitev A

e 4- Ton’trgmquev-je’  :m’usunrîoîs cstfxerdu.kPoufihicmfair

  711 Yonskiaùdrrait risquer; qùoiiqu’iî yousait goûté,
V7 L , Uùe flèche nouvelle et du .1nêmè7côtè.’ V L ï L ’

,6 Laflcctnmsemcnf.A); N :110;v in; Mi Êj;ç1m1zi l’or

V Nervo’us’ dexïnèz donc pas maganai faut dejpèine.

V V (fi Poîlvrznous, la Çpétiphrasë eunuyeùse et figue):  a
V Yoga pilaffzxirœs du If, algoxyèll’er, en béât-ana ,
ï - [Plus que paf îèsriîpé 54h13; empnmt imijortantè

   * Difeâj té gu’ViIfi’ougkgî-gùtgert jÎyÏcdnsÀçli; gurl’1ieuj

 1isAN1o.
l   *   :7 ’Pèâd’ici;’s!ir.1a.rixe;ènîunpàlaîswdemèuru

’, Un; riche hé ère. flâner est belle, et skzslyeuza
’ Ont ppm- imides dîscburs muets et graciçux; k



                                                                     

  ç, ACTE 1, SCÈNE w.    ’,91

k Ce soir, gués créanciersConsoynùncrom ma; chute;
Et mon roman pourm’ SÎatlicxvçr énim’son.»

a QuÎ911 n)e spmienne un jour, et j’ai quelque raison: v V
D’espoir. Pour lesuôcès tontine semble préSagè; V: *

ANVTO’NIO.’

  Ma  formule est en mer 31 cependànfje m’engage
Alxbusdonner, En or, ltout ce quekvous kroudrezy

:uMoù crédit vous suffit, et vous l’épùiscrezg L

. Allez, informez-vous; empruntez cette’Souihw,
* Et jersignemi tout quand vous aurez Yotre homme.

 - x 1  BASSszo. , .v V  , V g , ’ y5Merci. ’   *’ ’ V ’ *  ’
L   * ’jANïÔN10 .l

r Point-de çà j11Q  je I6

-  Dans pe temps, A zen

1135A NIÏO , Seul.  

V v -   , . , V Ma foi! Ïpùîsqul’îl répond
.Dekma dette nouvelîe, il faut que je lil’assure V
De’Shylock, le Vieux juif pàSsé maître en usurè.  

» L x Il fiîappc à? lai Porte; Je juif rcgartïevà sæfcjzêirâ *
’ h ’ aux méfiance [un une grille et lui ouvre fiilflfl-Ïe L

Vlaifiafi’cÇï 7    V   p   f L r r

, . SCÈNÉÏIV i- ,
. YàLO CK et BASSANIO, 56111112! (le Îa1i!(lî501i. L

V ,   A ’ SLÎ-IVKV’VLLLOCKV."  

Trois maxille, ducats? Bien;

Œy



                                                                     

10 i SHYLOCK.
BAS s AN I O.

Pour trois jours.

s n Un o en. ÏTrois jours? B
B AS SAN x o.

A mon nom Antonio substituera le sien.

SHY L o en.
Antonio? BienÏ 7 ’ ’ ’ ’ ’ * ’ ’ "

i BASSAXIO.
Et puis-je en être sur?

su 3’140 on.

Trois mille!

A par . L
Pour trois jours! Antonio s’engage; il est facile!

Il AS s AN I o.

Votre moi?
A L . ’7E.3H.YL0C]Ê.

Il est bon ?

BASSANIO;

Vous a-t-on dît jamais
Le contràirc?

SHYLOCK:

Oh! non, mon, non, vous dis:je! mon! nm
En disant qu gest bon, je veux vous faire entendre
Qu’il sufiit, qu il est sûr. -* Cependant, à tout Prendre,
Ses moyens ne sont là qu’en supposition.
Je lui vois un vaisseau pour chaque nation,



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1v. x:

L’un aux Indes et l’autre au Mexique, un troisième
En Angleterre; on parle aussi d’un. quatrième
A Tripoli; du moins, au Rialto, l’on prétend
Que son commerce heureux de tous côtés s’étend.
Mais, avec Beurs beaux mâts, avec leurs voiles blanches,
Avec leurs Pavillons, vos vaisseaux sont des planches;
Et vos matelots sont des hommes en bateau.
On a des ruts sur terre et vous des rats sur l’eau,
Et voleurs sur la nier, comme voleurs sur terre:
Pirates de qui l’eau toujours est tributaire;

. Puis les courants, les vents, les rochers; mais pourtant
L’homme est suffisant. Donc, je donnerai comptant
Les trois mille ducats. - Je crois que je peux prendre
Son obligation.

BASSANIO.

Oui.

s u Yl. o ou.

j Mais je veux l’entendre,Le voir lui-même, 4- et puis réfléchir tout le jour, L
Calculer son crédit, les chances de retour,
Tout enfin! - Le verrai-je?

BASSANIO.
Il faut le voir à table

Et dîner avec uousl k
SlIYLOCK.

O Oui! Projet détestablei
Ouilrpour manger du porc! oui! l’impur animal
Où le Nazaréen par son pouvoir fatal
A renfermé le diable. -- A111 je veux bien m’entendre

Avec chacun de vous pour acheter ou vendre ;
Je veux bien avec vous parler, me promener,



                                                                     

Il SHYLOCK.
Changer l’or ou l’argent, recevoir ou donner;
- Mais prier avec vous, ou bien manger et boire!
Non, -- Que dit-on ici qui soit possible à croire
Sur le Rialto?

B A s s A N I o.

Rien. Mais Antonio vient à nous.

SCÈNE V
Q " h " " ’SHYL’OC’K; ’ANTON’IO; BASSANIO:

sanocn, à par].
Publicain hypocrite et traître! voyczwvous
Comme d’un air paisible et sage il se décore!
je hais comme chrétien cet homme, et plus encore
Parce que sa bassesse et sa simplicité
Pour qu’il prête l’argent grolis! En vérité,

Il fait baisser le taux de l’usure à Venise.
Si je pouvais ourdir quelque adroite surprise,
J’assouvirais sur lui nia vieille aversion.
Il-déteste des juifs la sainte nation.

- Partout-où les marchands tiennentleurs assemblées,
Mes ail-aires par lui chaque jour sonttroublèes;
Il blâme nies marchés et mes contrats secrets;
Mes légitimes gains, il les nomme intérêts;
Maudite me. tribu si Shylock lui pardonne!

BAS SAX 1 o;

Shylockl
Il ne répond pas.

Entendezwous?
5H Y L o c n.

Ah! c’est que raisonne,



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE v. n;

Et je voudrais compter en moi-même, à peu près,
Combien de ducats d’or je puis vous tenir prêts.
Si je ne complétais, à moi seul, cette somme,
Je puiserais pour vous au coffre d’un nuire homme:
Tubnl, un riche Hébreu de ma tribu.

A Antonio, 7:2 saluait! projbnn’t’mmf.

Seigneur,
Dieu vous maintienne en joie, en fortune, en bonheur l
Nous parlions de vous-même.

ANTONIO.

Écoutez. -- Ma coutume,
le vous le dis encor, Shylock, sans amertume,
Est de me refuser aux emprunts dangereux
Que suit de vos marchés l’intérêt onéreux;

Mais pour mon jeune ami, cette fois, j’y renonce.

AÏBàsszinio. V V
Vous avez demande la somme? Qu’il, prononce!

snrz.oc3i.l
Oui, irois mille rimais.

ANTONIO.

Pour trois jours?

SIIYLOCJi.
Troisjours? oui!

Faites votre billet, seigneur, des aujourd’hui,
Et nous verrons. Pourtant, si j’ai cru bien entendre,
Vous paraissez haïr l’usure et vous défendre
Du prêt par intérêt?

AXTONIO.

je n’y souscris jamais.



                                                                     

r4 san0cx.
SHYLOCK.

Vous avez des raisons que je ne sais pas; mais,
Quand ]acob autrefois chez Labzm faisait paître
Les brebis de son oncle et le choisit pour maître...
Or, ce jacob était troisième possesseur

51: découvrant en s’inclinant.

Des biens de notre saint Abraham par sa sœur.
Oui, ce fut le troisième...

à i i nnr’oxr’o;
Eh! qu’en voulez-vous faire?

Était-i1 usurier?

SHYLOCY.

Non. - Voici son affaire.
Laban l’avait voulu : les moutons bigarrés
Qui seraient en naissant doublement colorés
Devaient appartenir à jacob. -- La nature
Ne pouvant varier à son gré leur teinture,
Il les peignit en rouge et gagna, oui, d’honneur!
Toujours un gain honnête est .béni.du Seigneur. *

ANTONIO.

Pensez-vous que la Bible ait écrit cette histoire
Pour vous justifier et pour nous faire croire
Qu’il faut qu’en vos marchés un énorme intérêt

Enchaine injustement les libertés du Prêî?
Vos ducats ne sont pas des troupeaux qu’on allie.

SHYLOCK.’

Aussi vite, du moins, Shyîocl; les multipiie.



                                                                     

Ancre x, Scènz’y.”

V j gin-renie, à Barman).
- voyez tomme le diable, uSe des livres saints
il Et faitservirjleur texte uses mauvaisdesseins.’ V

’ Â 9020515; r f * r V v» b
bien, que voulezwousrk’enfin pour votregpein Pr i, ’ ’

7’ e SHLYLOCK. *

rMoîî; seigneur Antonio", bien souventvotre haine
5Mo vint injurier sur mes humbles profits;
La réponse’Qn’alors aux,iiisultes je fis,

.Fut de plier l’épaule avec la patience l, V .
. Qui-toujours est’d’un juif çlazpreinière»science. V. L

Maintenant, il paraît qu’ilvous faut mon Secours;
Ç’est bic Tous m’abordez, vous baugez de dîsçoirrs’ Î

TVons En: BôizQSZfl’Zaîlt; nordira; talleikofiïuiai f f V
ons qui’m’avez toujours mis guadessonsd’unhonnne, Î L

V chasse du seuil’et du chemin,
i Qui ’m’avezkrepous’seIdunypied’ et d’e’la’lnâin’, M

il Comme. un chîeii étrangersvenu sur-votre porte, V y
Vous, voulez » de l’argent? Fautëîl j que j’en" apporte
Btldise ilion Soignant, qu’on illibll1lzlîlïüircltcak1fjj ’ *

Î; Tenez, fiapjicgçima faire, affirmez amarrerai)?

’ r summum

Oui, je suisÉprêtrgencorezàï te traiter demeure;
’ W A argentgnon, parce gué je t’aime;

’ Giulia sainte amitié inesert pas demi il
,.,Et*’11e1,tr ailleyipàs l’or aimé mains d’un ami 35 l

Maisparce que je suis l’ennemide in race, v V V V,
1T4: pourras; si je mange; me meilleure grâce V

1 V .poursuix’rr’ejtes droits et ma punition; il V;



                                                                     

nCaleQez-v N L ..
, vers Vous’obligerr’

ANLTONLIO. g 7L.

i, ’ v » eronrquOiPije t’endispense,
,ïPoiht’deService. 4 .. ’ r . ç .

suri ou: ,Ïà’parf.’

est [la ma récompense.

, , v Haut; L,r L je voudrais oublier vos injures], ’ 7

ANT on Io).

r L . , «VEtynioî L
me souvenir, de mon ’-l11èpris »POlll"LtOi . »

,Îq;’l,,scjribrfiant Ibrlèprcs. il ,

ahi ’-

’ ’Hagiir * ,5 » n ., ;- ..
V L V * ,MàÎS’,r51 e jùifsans’rinteret’vcius’livre

j J’Les ducats, avec vous désormais inçnt’vivre

Eniami? i i ’ v *- a il v7 Ï L

L V L L L L césure,
e ne prendrai pas unî’senlzdeuier’ d’usure.



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE v. 1 mye

A N’T o N10 , i 6101m5?!

Vraiment?

SHYLOCK.

Chez un notaire, avec moi, vous viendrez,
Et (pour nous divertir) chez lui vous écrirez
Que, si tel jour, la somme entre nous convenue
Manque, je pourrai prendre, à l’époque venue
(C’est un jeu, car Shylock n’est pas un assassin),
Une livre de chair autour de votre sein.

ANTONIÔ;

Par me. foi, je souscris à la plaisanterie
Et vous en saurai gré.

BASSANIO.

Mon ami, je vous prie,
Ne signez. pas pour moi ce billet dangereux.

ANTONIO.

Bah! cet engagement n’est pas fort onéreux;
Car, ce soir, je reçois dix fois plus qu’il ne donne.

SHYLOCK.

Père Abraham! entends leur propos et pardonne!
Qu’est-ce que ces chrétiens? Comme avec dureté
Ils cherchent des périls dans notre probité!

A Basmuio.
S’il ne me payait pas, ou serait l’avantage
D’avoir choisi sa chair et son sang pour otage?
Qu’en ferais-je, et pourquoi ce bizarre marché
Si de votre embarras mon cœur n’était touché?

l.



                                                                     

18 SHYLOCK.
C’est mal interpréter une offre très louable.

A Antonio.
Signez donc ce billet s’il vous est agréable,
Ou quittons-nous.

ANTONIO.

Non! non! je signe.

SHYLOCK.

I" h V " " "i " W " " " ** k ’ ’ ’ ’ D2115 CE C115,
J’irai souper et vais vous chercher vos ducats.

ANTONIO.

Va, très aimable juifl

BASSAXIO.

Je crains cette promesse.

ANTOXIO, riant.
Non, c’est un saint; bientôt il entendra la messe.

LI]; sortent Lions Lrïunx.

SCÈNE V1
SH-YLOCK, -]ESSICA.

La nuit tombe.

SHYLOCK, appelant sa fille dans la maison.

Hé! Jessica, dors-tu? Descends! tu n’auras pas
Fous les jours, comme ici, deux femmes sur tes pas;



                                                                     

V, ;.ACTE igfscter’ir L’ il i

,Tur’ne passeras plus Là Chanter la soirée,
r ’Déchimnt, commeLLhier, une robe dorée, *
* ÎChose bien chère! V Allons. 4

’ Ç ’jr’ssrcïa; U

Eh bien,’vous m’appelez’i’",

7 «Qùe’vcjulezrvous? ”

"suâLoçkE si” L, 4 fi w
Je sois, Jessica l?- Prends nies des. i i’

Un iii’invite mon et. ---* Dois-’e rester? ,L4 par]; V ,, rai-je? -: 1 * a; ::
IlLyine flatteretme hait Chacun meltend un piègei . ’ ’

. j’irai pour épuiser un prodiguelchre’rien.

. «page a, mon enfant, veillai sur mon bien ,
’ «dît am niaisai; je suistriste’ide cette absence; H n

llkrseLLtrame un.complot-Contrenioi; car, pense, «
J’ai’rêvé cettenuitràïdes sacs-plei11Sd’arge11t. L ’ ’L ,7

Écoute bien, je pars,Ln1ais c’est’en, exigeant” il *
Que tu fasses fermer, c’eLsoirftoute’s mes ”portes;

Que, sans prétexte aucun, ma fille, tune sortes;
limitât qu’enidehorsyletainbou’r’entendiî " ’ ’

r Va venir escorté, du fifre au. col tordu, j 4
l Annonçaut aux” chrétiens leur n1a5carade impure, ’ i 1

,y QueuroüfeserviteulïparlronrordretsÎassure,
V e’Qne’tout est b, u fermé dans malgrave maison, ’

Et que. de leurorgieon n’enteudfpas lejso’n. -
’Maîs ne vêt Pas surtout au); fenêtres ’te’pendre’ , ,

pour les voir: jeflne puis alésez teïle défendre.
*.Bien7des juifs, .parrjacoh! se sont trouvés punisfÎ v



                                                                     

, ’ Jessica.
,Àdie’u mon ï père

57154051: sur! par irrigant A

la pâlie anif’bnn’arftz’ V

ne et un Marmara.



                                                                     

ACTE I, scieur vu. 21

GRATIANO.
je ne: tarderai guère à te mettre à l’épreuve;
Pour ’u1n Vénitien, ce n’est pas chose neuve
Qu’aweumure de femme et propos de muguet,
Et près: de la maison je vais faire le guet.

L71 s’émric de quelques par, tandis que Lamas
s’approcha de la feuillu.

L o RENZ o.
Est-ce: vous?

jIîSSICA, derrière la porle.

f Est-ce vous?
r. on]: x z o.

Moi.

jESSICA.
Moi.

LORENZO.
Qui, vous?

pas s i ca.
La juive

Qui nous aime toujours.

LORENZO.
Eh bien, qu’elle me suive,

je suiss son bien-aimé.

JEssrca.
Qui le prouve, seigneur,

Et qurels sont vos témoins? ’

LOREXZO.
Le ciel seul et ton cœur.



                                                                     

22 SHYLOCK.
JE S S I C A. Elle lui donna sa 11min qu’il couvre de baisers.

Oui, car c’est vous, quel autre en connaît le mystère?

Quel autre sait que j’aime un homme sur la terre,
Et queje viens ici me mettre en son pouvoir?
Heureuse qu’il soit nuit, et qu’on ne puisse voir
De quel déguisement je me couvre dans l’ombre!
Mais l’Amour est aveugle et le ciel est bien sombre:
Seule, je rougirai d’avoir pu m’oublier
Jusqu’à prendre pour vous l’habit d’un cavalier.

7 V-lGàrdezî cette cassette, elleren vaut Bienrla jmineÎ

LORENZO In passe à Gralimzo.

Qu’importe ! viens ! partons!

JESSICA.
Non. Elle n’est pas pleine,

Et j’y veux ajouter encore un diamant.

L0 nnxzo.
Non; Jessica, venez:

ÂJESSICAM . .1
Attendez un moment.

flic nuire.
êRATIANO.

Eh! par mon chaperon! cette charmante fille*
Est juive si 1’011 veut; moi, je la dis gentille.

LORENZO.

Ami, je la crois sage, et belle je la vois;

i Now; by my hood, 1 gentile, and no jeun



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE vu. 2;

le l’épreuve sincère, et l’adore trois fois.

A Jessica, qui revient.
Ah! te voilà. Partons vite.

JESSICA.

je suis tremblante!

L o Rizxz o.

Nous serons poursuivis si notre fuite est lente!

hlm-rune, crianl.
Les masques vont venir, tu n’as plus qu’un instant.

LORENZO.

Viens! la rue est déserte et la gondoleiattend.
Î: moulant dans la gondole, ct alla pari.

Fêter vèniüenne. --- Les danses s’ zieutent sur le peut. La
mascarade passe sitôt qu’ils sont partis.



                                                                     

ACTE DEUXIÈME

Une galerie du château de Portiaret des colonnades italiennes
donnant sur de beaux jardins.

SCÈNE TREÆHÈRE
PORTIA, NERISSA.

pou-ru.
Oui; déteste un’nronde où tout var-de travers ; -

Mon petit être est las de ce grand univers.

NERISSA.
D’où vous vient cet ennui dans des demeures telles,
Qu’un amant endormi n’envoit pas de plus belles
Quand il rêve aux trésors d’un yalais enchanté?
Avec tant de richesse, avec tout de beauté,
Des ennuis! des soupirs! Que feriez-vous, madame,
S’il vous fallait, ainsi qu’à telle honnête femme,
Subir tous les dégoûts d’une condition

Obscure et ce qui suit la basse extraction?



                                                                     

gMOn Dieu! qu’îles’t aisé de dl é une Soutenue;

ÎÈtde se relever par des airs d’importance, ’* i

:pe iàtîguer les gensrpar de fausses pitiés, *
Du Wdeyles égayer en leuridisant :î,« Riez! *»

Quànrd, on ne peut changer le fond d’un caractère, 1 V
ij"Oriferaitlbeaucoup;mieux, Nejrissa, de Se talma: i

Queue dire 2111113511111 et d’aller trop" avant
.,-ïSur des affiictions’qu’ou ignore souvent; *

Ï NÉRISSA.

V ni m1171! .,’,r;poR-r,rA,Lv

:- r v Je pourrais aussi sermonner vingt personnes, V
’ rlkrEt raisonnerez] l’air ainsixquegt raisonnes . . ’ i Z A
V Bien plus facilement’queyje ji’accolrrpliràis V V

ç Le"’q’nar: des b’eal ’ ’ i ’ w ieydébîite’raîs.’

LUn’bonl prédîcuteur’ à; plus lûm V
ÉcouteHSQn sermon lui-nième et s’yrscont’orrne; ,: j l

A Si celui queytujfaisïà tonales maux suflit, ’ ’ ’ ’
eRe’dis-le touteyséule, et fai entoit profit. il

Ï NERiSSÏLw "L

, ’Maîs’ïjeilne prétendsîpa’s qu’a-sua. voix réussisse

À’Af’niodérer l’effroi d’un grand sacrifice l

Que! lérvôtre; il s’agitvkde cliercher’à loisir V V ,
il Dans; vingt maris charmants celuiquï’onvèutfchoisir.î’ l-Ï. î t

» . L Pourra," V
’ ÇlIVÔlSlTl liêlzi’sl qucl’mot protroticesëtu,’ cruelle? -

* Ilrkajoute’ à, nia Peineun’e, peine nouvelle. L



                                                                     

26 SHYLOCK.
Je ne puis ni choisir celui qui me plairait,
Ni refuser la main qui me répugnerait.
Aivje lieu d’être en joie?

NERISSA.

Eh! cette loterie
N’était donc pas, madame, une plaisanterie?
j’avais pris pour un jeu votre usage exigeant:
Un choix dans ces coffrets d’or, de plomb et d’argent.

PORTÏA.

Ce choix est sérieux. Au lit de mort, mon père,
Que, sans l’avoir connu, cependant je révère,
Fit ce bizarre Voeu que j’observe aujourd’hui,

Et que je maudirais sans mon respect pour lui.
Cc palais, tous mes biens, mes trésors et mes terres,
Insqu’à mes diamants, bijoux héréditaires,

Tout à des étrangers appartiendrait demain,
Si j’allais par mon choix disgoser de ma main.
Ce vœu triste et fantasque au hasard me confie,
Et sur un coup me sauve ou bien. me sacrifie.

Juge-si les’joueurs me sont. intéressants, . . ’. a.
Et si j’ai du trembler de leurs jeux menaçants.

NERISSA.

Lequel des trois coffrets vous donne pour la vie?

pourra;
Aucun ne l’a touché, mon âme en est ravie. A
Sur les deux autres seuls s’est exercé leur choix.
Les voyant hésiter, j’ai pâli bien des fois;
Mais je sais à présent que la boite qui reste

i Renferme mon portrait, l’acte et la loi funeste.



                                                                     

s ACTE lJ,Î semer; ..

N ’n’tssn. *

Ë iLoi-squ, riraient”au’sort,r’madarne, notre coeur ’ »

t-ïil i toujours ’Îbattu par, crainte du vainqueur?

ironiserez,1 ,
Hélas! toujours je, tremble, jet jamais ’jein’e’sj 1reÇ 3 s * :7 ï, il »

, ÀussitôtÏqizvîil s’agit d’obéir à mon père]; V. v i l Il
Carjdeyucesprétendants noni111eslen, s’il tek plait, L È 5 y L
Un Seul qui soit seantuseulement Pour nier. i i ’ * * 4, ’ i

g, neume, ï ’ f"
est’trop’sévëre aussi elui qui sert-aine,

pas bonne mine? î Î” j T 4j d ,1

PORriAL’ V

v NothIIV a;,l’airrjboudeur,711autain,’ ,cqutrariant’, , "

g "sa s gaîté, sansïplaisir aucunLniêmelen riant;

r » V V L l LÎ"’ÈÇRISS;À;V

EtA4l’A1iglyais mesurage a.

15 cana."
j Vs! r L V V (5,555411: savoir-vivre;

L V ’ ,Vivl s’ennuie, enfle soir, il s’en re; V
,111nfinfluence a . lue-qu’aime;sesiepas,

f ’Cart’çoujqurs il m’ennuie et, ne m’enivrepa

Albi, je lmîs’cetterfigu’re brunet Le ri

n,*cesyairsid’aman mon; de rune,



                                                                     

28 surmois,
Ces propos rembrunis; et je le trouve plat
Autant que sa guitare et son brun chocolat.

NERISSÀ.
Et le marquis français, madame, que l’on nomme
D’Es’trade?

P o RTIA.

Dieu l’a fait; qu’il passe pour un homme,

j’y consens. Mais je crus, lorsqu’à Belmont il vinty
-Qu’enel’aecueillant chez moi j’en avais reçu xingt, n

Tant il se multiplie, et s’agite, et rassemble
Tous les traits de chacun dans un bizarre e’ mble.
il se bat contre une ombre, il pleure, chante et rit,
Changeant, comme d’habits, d’airs, de corps et d’esprit.

NERISSA.

Mais celui qui souvent pour vous voir se déguise
En gondolier sur mer, en moine dans l’église,
Et du page Luigi, par son or attiré,
Acheta Cinq ducats votre gant declnré,
Ce beau Vénitien, qu’en pensez-vous, madame?

mourra».

Sans partialité, sur les autres mon âme
Peut longtemps réfléchir, comparer, balancer,
Sur celui-la j’ai peur de ne pouvoir penser.

. XERISSA.Il va tirer au sort.
PORTIA.

Déjà!

NERISSA.
Vous, étonnée?



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE Il. 29

L’heure précisément que vous aviez donnée

Sonne, et c’est Bassanio qui va se hasarder.

PORTIA.

Pour la première i , je voudrais retarder.

même 11

N ERISSA , PORTIA , BASSANIO, GRA-
TIANO et de: Faces de leur ruile mirent, cf
TROIS F13M MES trine: de blanc, qui Iicnnmi à In
main chaume un rnflrci, Tan d’or, Ï’azm’c d’m’grnl,

la Huitième (in plomb. Un grand nombre de GEN-
TILSHOMMES italiens a! (la FEMMES parrain de
Parmi.

On rame! à Porlia une lmgzmlle d’or.

* 1343553.er s’avance seul ri mine Parlia, tandis que
Gratin-1110 salue Ncrissa et m lui parler d’un air d’in-

fciligcncr. ’ ’
Enfin, je vais, madame, essayer ma fortune,
Et, pour vous, me soumettre à cette loi commune.
Ah! que j’aimerais mieux, dédaignant le hasard,
Vous gagner par l’épée ou bien par le poignard!
A ce jeu, contre tous, ma main’serait hardie
Et digne de la votre; au lieu qu’abâtardie,
Sans guide que mon cœur (vos yeux le vont troubler),

iParlia 5’651 avilie.

je sens quielle est sans force et qu’elle va rremblcr.



                                                                     

30 . SHYLOCK.
PORTIA, lui affina! la baguette sans le regarder.

Tardez un jour encor; quelque chose m’attriste
Aujourd’hui . ..

BASS AN I o.

Que vous fait d’ajouter à la liste
Le nom d’un étranger que vous ne verrez plus,
Et que n’ont point choisi vos yeux irrésolus?
Ne tardons pas.

PORTIA.

Mes yeux que vous pourriez maudire
Peuvent entendre tout, mais ne peuvent rien dire.
Si je me décidais, vous le savez, seigneur,
Il ne me resterait a donner que mon cœur.

’ r BASSANIO.
Plut à Dieu!

PORTIA.
Telle ardeur en serait étoulTée.

Savoir l . . .

PORTIA.
Tout s’en irait comme un songe de fée;

Plus de trésor; partant, plus d’amour. r

n as s AN r o .

L Essayez.Vous craignez?

P o RT I a.

Pour nous deux.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE 11. 7,331,

n A55 Io.
Nous doux!

1’ o RTIA.

uns 111’effraycz.

On vous écoute. Allez choisir avec prudence;
Pour moi de dois attendre et riel" en silence.J J

Ellc lui. rama! la baguaitc et demeure à l’écart,
voilée a! recueillie.

BgSSANIO, fanant la bagualfc d’or dans sa main.

Or, argent, plomb, choisir! Dans le choix d’unmém]
-Tro:uver un avenir bienheureux ou fatal!
Caprice d’un mourant, tu Vas régÎer nm vie!
Haszard, viens donc régner! que ta loi soit suivie!
Viens d’un vol inégal, Viens, je ne serai pas
Le premier dom îon aile aura sauvé les pas.

Il Un examiner les cafres.

G RAT IAN o.
S’il gagne, j’ai gagné.

NERISSA.

Gui.

G RA T1AN 0.

I V J’ai votre gironnasse,
Votre main? *

NÉRISSA.

flous vefronS; ,
GRATIANO;

L Quand l’aurai-je?



                                                                     

laSHYLOCK. vu

NERISSA.
A leur messe.

B ASSANIO , sombra Il revient se pmmmrr de long en
large sur le n’avoir! de in 555115.

Par saint Paul! pas un signe, un mot n’y fut gravé
Qui conduise l’esprit vainement éprouvé;
VSoulève-toi, mon cœur, et brise cette entrave!
je trouver en y songçauthceci profond et grave;
Et cc qui là-dessus me Passe dans l’esprit; V V
Je ne sais avant moi si personne l’a dit:
Lorsque pour nous guider la raison est sans flamme,
Que les sens aveuglés sont impuissants, que l’âme
Ne reçoit nul secours, nulle inspiration
De la foi, nul soutien de la religion,
Si l’homme dans son cœur descend et qu’il écoute

Un mouvement secret qui le pousse en sa route,
Conscience ou désir, instinct mystérieux,
Il trouve ce qu’en nous peut-être ont mis les cieux.
Oui, j’en croirai mon cœur, son penchant, son caprice,

vLe premier mouvement par lequel il frémisse;
Qui "l’éloigne ou Patine, ict’je’ m’arrêterai

Sur cette émotionrquand je l’éprouverai.

---Voyons, l’or? Je le liais. Son aspect me repousse
Comme celui d’un traître à la figure douce,
Fondée, et je le hais non moins que cet argent,
De la dupe au fripon pâle et vulgaire agent.
Sans leur fatal usage et leur ignoble, échange,
je n’aurais pas subi cette torture étrange

V De voir, à demi triste et joyeux à demi,
S’humilier pour moi le front pur d’un ami.
A toi donc, pauvre plomb, toi de forme commune,
Plomb simple et dédaigné, connue l’est ma fortune:



                                                                     

acre Il, sous 11.’ :À A. 33’

Triste, et. pesant Connixe’elle le noir mon! qui fonds:
Connueî’mon coeur-"anion de ses; autours prames;

,7 A’îtoiî [donc mon ,destinrlqieulieureuxou funeste; V
Pourwce moment,er sont est jeté.’1?our le reste; 3
«Cesstylet mon. d’un côté nia. main g ;
’ s’égare; elle in ciron-dans un [autre cheinin., Q

Carie ne suivrai plus privéïde ma liiaîtresse
L Et chargeant’mes amis du poids de inaldétresse

fondre le officiât plomb ne; sa]; bagzisfièi, l p
’ l Alors il regarde (leur le raja-str- i r V r V

f1 ai choisi!

Tarifa accourt,
[1:ij Mire

Il illcl,5[t,3nmi1L-»5111’ ses, M
L 1 regonfla Je Vfii’al, ôte souperont,

V 5’ Ianmizz.’ w v
l A. ’ Quel portraitPILe votre! Ai-je rêvé?

une-irien. *
.Xkotreilrêve’ est heureuic, et mon voile est le

V r Levezl’aùssi lesiyeugie’tvousoie: L L
Qu’en suis. A Présent; voudrais Plus sur r
Plusriche,’ plus parfaire et je voudrais avoir ’

V un: vous 1’ Erin ’ " ’ L , rang,ifam’illeetrp

’Maisrjezn’ai-que moi seule avec mon hérites-rez;
ils sont vôtres tous deo ’ et’leso’nt sans’partage.’

* aux guider une feulait: saigna Ï p, A, W
.QruiÂ malgré cet éclat qu’elledoitlaupliasard, ,L L .

a peu lasse du monde, aime lasolitude, Ï i l
N’est pas même parfois incapable d’étude; L

’ vivra ide; votre vie; et; sûre du bonlïeur,’ ,
V’V’ousyreconnaît ,de’ji’trp6ur son prince et seigneur.



                                                                     

34. SHYLOCK.
BASSANIO.

Oh l vous m’avez ôté le pouvoir de répondre.
L’épreuve et le succès, tout vient de me confondre;
Tous mes sens et mon coeur, émus par votre voix,
N’ont qu’un cri de bonheur qu’ils jettent à la fois,
Et que. n’exprimerait nulle parole humaine.

nourris.
je veux vous imposer seulement une peine:
C’est celle de porter ma bague. VÔus saurez
Que, si le moment vient ou vous la quitterez,

V Vous perdrez avec elle, à l’instant, votre femme.

BASSANIO.
Si jamais je la perds, j’aurai perdu mon âme.

PORTIA.
Venez, et pour la sieste; après, séparons-110115:
J’ai besoin de repos peut-être plus que vous.

Il: s’éloignent avec la mite sans les galeries, et 7’55-
1 tant à ’S’y.p1î01IICfl.CT. pendant Je même inhume.

Pot’fia e! Barrnuio sortent (in scène 1HHI10mcni,

puis reviennent à. grands par avec LofmI;o.

SCÈNE r11

LRISSA, GRATIANO.

NERISSA.
A mes genoux!



                                                                     

ACTE n, SCÈNE Hi. 35

GRATXANO.
J’y suis.

NERISSA.
Regardez I

GRATIANO. V
je regarde.

sur: SSA.
Qu’est ceci?

GRATIANO.
Votre bague.

x1: RISSA.

Eh bien?

GRATIANO.»

Quoi?

NERISSA.
Prenez garde

Si vous faites Semblant de nepla pas vouloir, .
j’en sans bien qui feraient bassesse pour l’avoir.

GRATIANO. r
A chercher mes discours comme lui je lll’îlPPHde.

NERISSA.

Vous n’avez pas l’amour aussi mélancolique,



                                                                     

36 SHYLOCK.
Mauvais sujet! Pourtant, comme je l’ai promis,
Tenez.

Elle lui donna sa bague.

I GRATIANO.
]e tiens.

NERISSA.

- - 7 r 7 7 V w , » ,Sçyçzîsopmiszà

GRATIANO.

je suis soumis.

NER1555.

- A la condition que vous venez Kentcndrâz
Si vous donnez l’anneau, vous pouvez V0145 axtc-ndre
Que 1m, main...

GRATIANO, lui baisant la main.

Si belle et...

1 S l-Z-RI-SS-A;  

Que mes doigts...

GRATIAXO: In! baisanl le: 1?

Grncîeux

Signeront le contrat!

NERISSA.

Arracherom vos yeux. r



                                                                     

SCÈNEIIV

LIES MÈMEs, PORTIA, LORE ZO, BASSANIO
et LES PAGES revimnrnt (qui: S’Elre nrrèlis dans la
galerie palliant la 5mm HI. L’arrivée iris mon de
Lorenz), quc’l’on roi] nufonrï du IIJËâfrc, fifi! rew-

nir tout le mourût (Il mule.

GRATIANO.

Merci. M:1is,iDicu nous garde, on se trouble, ou s’agiio,
Lai-bas! Je veux mourir si d’un pas je vous quine;
Car, s’ils s’étaient brouillés, les nouveaux amoureux,

Vous seriez, je crois, femme à vous fâcher comme eux.

P o a TIA, à Lorcnço.

Au nom du Cieî, monsieur, ditcsunoi 1:1 mouvent
Que vous apportez.

-Zo. Il donna mm Mm: à Ensmnîn.

Mais...

LORE

PORTIA.
La 1eme, que dît-e11 .

Ces: la mon de quelqu’un, sinon, certainement,
H ne deviendrait point si pâle en un moment.
Bassauio, qu’avez-vous? On parle à ceux qu’onaime! «
Suis-je pas à présent la moitié de vous-même?

BAS S AN 1 O , lui serran! la main.

O un. belle Parti-a! bien triste en Vérité,



                                                                     

.BîellAîfÎStÇ esÇ leirécit sur ce uapier jeté; 7 i L

V i V iîfmnclier entai: que de ma fofçuir
, Il A i 5 de’*1nesl»térrEs,Ï*aucune; V V

’Queijr’kaii, pour wons Servir et nous flaire; gangué;

; n venantau jourrj’avais .t’rouvé; L;
V ’Querumgue 1 s’or’quimeræfe entassant ’ A
"Dans inèsVëinès, efwc’esteuuSàngr de gentilhomme; ’
., Mais je n’ai fias tout dit, ne: je fiois .ajouterf
,Que goutgefinies-i-î aux; e n’ilîfallgitwluttçàrh’

- Ileïgàgèaîod’yùgamà’laf - s set-11136; - I - - - - o.
V Barre les»naui11srd’u11,’ uni! floutl’implacable enfle L

i Profitefd’un malheurgliisezflouc; enlisant; L
Je, çrois Voir chaque mot écrit. aveu du sang.

L’ çç’LVMDn il, r’Bassnuîo, ruesivd eaux ont tous péri. Ce n’est, z V

moere qu’un bruiî vagué dans Venise, aurifiâmes créanciers
ide’vieuineut ’cruelsL je suis réduit à rien Mon binerai-ile 2

A 1*. ra ècuoirrdaus quelquesheuresjlle’s trois jour-s-ndc»Adèlai

Vont expirer, et une Sera fins temps 31è lipnyEr , L , ,
V i tira plusïacçepter’à’argem;mais exigerail’âccoinplisèenient du: ’

M billot.quîsquÊGerei-riplîssànt se; conditions, Ï’il’es’tl’mnlgossih a ’

V que je Vive, toutes fiacres serrontracquittées envers (mus et niai,
ë’ Le BŒÈVÊÜÈWÎF se 1 * a? sa»! 3139m; Sepëuêmêïsçfiiteâ

ce qu’ii vous plaira. i5 tr V un ne vous engage pas à yeï
mir, quote neîsoit 32215 ma lettre.» f, Px ’ iï C ’ V ’

Île ’pîus cher" des ànlis’,r:1’:îriie la plusror’uaine

Qui restevenlmliejet dmsl’æPface-humaine, F
A ce Procès sans ourse soumettre pour moi v



                                                                     

ACTE il, SCÈNE v. ’ 39

P o R T I A.

Quoi!
Pas plus? Donnez-en six, donnez-en douze mille;
Triplez-les s’il le faut, et partez pour la Ville
Sur-lewclmmp. Votre ami, sans cloute, vous suivra.

l ERISSA, à Graiimzo.
Allez!

GRATIANO.
C’est mon cousin.

PORTIA.

Tout ce qu’il vous faudra
De serviîeurs et d’or, je 1c donne. Allez Vite.
Qui d’un moment perdu peut calculer la suite?
Un bonheur plus parfait au retour vouS’attend.

B A s SANI o.

Je Purs, car j’en serais indigne en hésitant.

Il lui luira la 71min a par! avec Graiimzo, qui,
ava une aficiiatian Comique, baise la 11mm de
Noi’ixsa.’

SCÈNE V

PORTIA, NERISSA, LORENZO.

PORTIA.
Vous, seigneur Lorenzo, demeurez.



                                                                     

4o SHYIOCK.
LORENZO.

Ma présence

Vient de vous attrister; mais, madame, je pense
Que vous m’en sauriez gré si vous aviez connu
Ce vertueux ami pour qui je suis venu.

PORTIA.

je sais bien qui l’oblige: à Venise, ou renomme
.Le seigneur Antonio pour un très galant hommeL
Ami de mon mari, je pense aussi qu’il faut
Qu’il lui ressemble, et soit comme lui sans défaut;
Et j’aurais tout risqué pour le sauver d’un piège
Où le fera tomber ce païen sacrilège.
j’espère, en m’exprimaut hautement sur ce juif,
Ne pas vous affliger. Je sais pour quel motif
Vous avez a la hâte abandonné Venise:
C’est une âme de plus qu’Amoui’ donne à l’Église,

N’est-ce pas? Car je crois que Rachel ou Zarah
Est aujourd’hui chrétienne, ou demain le sera.

. V s LOR’ ’ZO.
Puisque vous savez tout, c’est jessica, madame,
(Sachez encore cela) que se nomme ma femme.

PORTIA.

Vous devriez aussi parler de sa beauté;
Et, quant à moi, je veux éprouver sa bouté;
Dites-lui de ma part, monsieur, que je la prie
De demeurer ici. Lorsque l’on se marie, A
ll faut se préparer à ce grand changement
Par un peu de prièrelet de recueillement.
je vais me retirer au prochain monastère



                                                                     

ACTE il, SCÈNE v1. 41

Deux; jours. -- Si vous voulez habiter cette ton-c,
Vous; me rendrez service. On vous obéira
Comme à nous, à Belmont; - tout vous appartiendra.

LOREXZO.
J’accœpte de bon cœur cette ofiire gracietiée,

Sa femme délicate est pour moi précieusc;
j’en suis deux fois touché, madame, et, dès ce soir,
Jessica va se rendre à ce brilînnt manoir.

Il salez: e! 50H.

SCEva V]

PORTEA, NERISSA.

PORTTA.

viens ici; je trame quelque chose.
-tu1 brave? i] le faut pour ce que je propose.

NERISSA.

J’ai dm cou -;-1gc assez pour monter l’escalier
Sains Bilinîèrc, et c’esï tout.

PORTIA.

L’habit d’un cavalier
’11: fcli’fliï-il gmnd’pcur à porter?

x 1: Ri s s A.

Point.



                                                                     

42 SHYLOCK.
PORTIA.

Sois prompte,
Et partons. Il ne faut jamais de fausse honte»
Quand, pour faire le bien; on risque un peu pour soi.
Tu vas donc t’embarquer pour Venise, avec moi:
Du danger d’Antonio je veux savoir les suite ;
Si le juif près du doge entame ses poursuites,
je puis le protéger sans effort apparent,
Par le vieux sénateur Belhrio, mon parent.

i Nos niaris’n’ou’s i’efro’nt’bi [tôt sans nous" connaître.

- je veux prendre le ton d’un joyeux petit-maître;
je mettrai le manteau, la dague et l’éperon;
je parlerai baîaille en jeune fanfaron;
je. dirai les amours des femmes de Venise
Qui glissent des billets dans ma main, à l’église;
je gage qu’il me parle et ne me connaît pas.

3: 1: R1 s s A , mai-rimai.

j’aurai bien de la peine à faire de grands pas.

non-ria.-

Tu t’acccutumeras a cette mascarade;
De tes projets hardis tu fais touj urs parade.
Eh bien, nous allons voir. sous l’habit d’un garçonJ
Qui de nous cieux, ma chère, a meilleure façon.

La scène change et représente Venise et le Rialto.
Première décoration.
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fConzptdntism’ïiresi duîgis.’ Î i
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.ïdiï-vrÏÏ ,V Ï 4
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Ï SHiYiÔCÈ V ’
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Acre 11, SCÈNE vu. 45

TUBAI..

Que votre fille a légère cenelle!
On m’a dit qu’elle avait, dans un soir, dépensé
Quazre-Vingîs ducats.

s u r L o c1; , profindénmnf 117’512.

. Oh! oh! tu m’as enfoncez; L
Le poignard dans le coeur. Oh! mes ducats, ma bourse,
Vous reverrai-je encor?

’r U 13 A L , PDIH’SHÎUIZIII.

Dans ma dernière course:

, . p . . , . . , 4 .jar vu des creanciers d Antonio, qui m oui du
Qu’ill ferait banqueroute, et n’avait un] crédit.

sn YLOCK, passant à une joie excessive
c! se flaflmzr’ Je: mains.

C’est bon! il SOL ira, j’en ai l’âme ravie!

je le tonurerai, j’arrachcrai sa vie.

T U B A L , poursuivanl.

Et l’un d’eux me montrait encor rout triomphant
L’anneau que pour un singe il eut de votre enfant.

s H YL o c a: , [Mali

Pour un singe, ah! donner me turquoise! C’est elle,
j’ensuis sûr. Elle était d’une couleur si belle!
je l’ems de Scali, jadis, étant garçon encor;
Elle valait trois fois, cent fois, ce que vaut d’or
Un désert tout rempli de singes.



                                                                     

46 SHYLOCK.
TUBAL, poursuivant.

Et la perte
D’Antonîo parait sûre.

s H YLOCK, avec joie, calaminai sonner l’IJorIage
cf regardant son bille].

L V Elle est sûre! Oh! oui cçrte
. . L’heure in someéLVjcns ivoirilc cgmmissaîrre! il in;

Les prévenir d’avance, il est bien en défaut.
j’aurai son cœur! Voisin, toute usure est permise,
Tout négoce est permis si je purge Venise
De ce Nazarèen nmkeillant et moqueur.
Viens chez le commissaire, oh! viens! J’aurai son cœur!

Il conrf bars de la scène, cnirainani Tubal.

.SÇEVÎTÇEV VIIIV

BASSANIO (faire faquin et ramollira GRATIANO:
fous dam: muaient par rît: ruas opposées à talla où
basse 57.940514.

BASSANID.

je ne l’ai Pas trouvé.

GRATIANO.

Ni moi.



                                                                     

’ACTE InscèNE vu]. 47

BASSANIO.
Ni dans la ville,

Ni sur le Rialto.

GRATIANO.
Moi, dans mon zèle inutile,

j’ai passé trois quarts d’heure, appelant et cherchant

Sur la place Saint-Marc notre royal marchand.

BASSANIO.

Pauvre Antonio! Quel bruit semait-on sur la place?

GRATIANQ.
Que le juif enragé ne lui fera pas grâce,
Et que tous ses vaisseaux sont à la fois perdus.
Shylock jette des cris de fureur, entendus
D’un bout du port à l’autre. Il a su que sa fille
Et Lorenzo d’accord avaient forcé la’grilie,

Et jamais hurlement si confus, si changeant,
Ne fut poussé: « Ma fille! on a pris mon argent!
Mes ducats! ô ma fille, un chrétien les emporte!
O mes ducats chrétiens! on a forcé ma porte!
Justice! lois! ma fille et deux sacs cachetés,
Deux gros sacs de ducatsî des diamants montés
Tout en or! des bijoux rares! nm fille unique... n
Et les petits garçons sur la place publique
Le suivent en faisant un horrible fracas,
Et manta a Ses bijoux; sa fille et ses ducats! » 7

BASSANIO.
.e crains. que tout cela n’augmente encor sa haine
Contre mon pauvre ami.

--1



                                                                     

48 SHYLOCK.

r GRATIA-X O. .
Nous n’aurons pas la peine

De chercher bien longtemps le Vieux juil: le voici
Qui, tout gesticulant, Vient de ce côté-ci.

.SÇCÇËWEIX.

BASSANIO, GRATIA O, SHYLOCK.

GRàTIAX o , à 51231051.:

Eh bien, quoi de n areau sur la place?

SHYLOCK, qui, arroumnl, s’arrélc [ont au!!!) si 11515
appuyé sur sa canna à considërtr Graham.

Personne
Ne le sait mieux que vous. Qu’Ahraham me pardonne!
Vous savez le secret de ma fille, et comment,
Et quel -Naznréeii- niait l’enlèvement?- ’

GRATIANO.

Vrai»Dieul l’ami, je sais qu’il est dans les coutumes
Des oiseaux de voler sitôt u’ils ont des plumes.

SHYLOCK.

Elle sera damnée.

GRATIANO.

Oui, si c’est lepdémon

Qui juge.
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ïC’es’tnift pt argue; Il ose peine îs’ekn’io’utrer
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’Même il prêtait gratis; qu’il refiloit son billetij

13A s’saxro,

.Et si par’queltjue Chance "
f .îl-perdait ses, vaisàeaux, s biens; sans espv

’Que feriezèxions’. avec sa chair?



                                                                     

? litait;
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31m o ou.
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ACTE Il, SCÈNE 1x. si

BASSANIO.

je vous apporte ici la somme tout entière
Que vous doit Antonio.-

sanocnf
Rien sur cette matière;

Lui seul devait payer, car lui seul m’est connu.
D’ailleurs, il est trop tard, et le temps est Venu
D’eïiger mon billet.

BASSAxro.

., je le paye.
SEiYI.OCl«Z, regardant à une horloge de la villa.

Il n’importe!

Vous arrivez trop tard d’une heure!

B A s s AN I 0.
’Mais j’apporte

Les ducats. ’s n r L o c K.

je devais plus tôt les recevoir.

B s sax I0.
Je Viens pour Antonio, que je n’ai pas pu voir.

s n rL o ou.

Mauvais signe! tant pis!

B A s s o.
En Vérité, j’admire

Comment la cruauté discute!



                                                                     

52  - SHYL’OC’K.

UN VALET.

Je viens dire
Qu’au palais monseigneur Antonio vous attend.

BASSANIO.

Il es: ici? Courons le voir! Le juif l’entend
J’niivoulu le’payer.

,

SHYLOLCK.

Oui, oùi, mais après l’heure;

Les trois jours expirés, je ferme mu demeure.

Il nuire abe( lui ci les figurât en riam’;

GRATIAXO.

Vois son regard cruel!

BAS SANI o.

Vois son rire moqueur!
Hélas! nous arrivons tro tard!P

Saï-L o C-K’, fermant In parie.

l’aurai son cœur!



                                                                     

ACTE TROISIÈME

Le Rizlto. (La même décoration qu’au premier acte.)

5015m5 73REÆ11EKE

ANTONIO, BASSANIO, avec un GEÔLIER,
passas! dans la me; SHYLOCK Griffe, par la
[ri-n: le grâlinr qui conduit 1111102110.

SHYLOCK,

Geôlier’l veillez sur lui; qu’on ne me parle pas
De pitié; veillez bien, suivez-le pas à pas,
La foule est grande ici, s’évader est facile;
Tenez-le par le bras. Voilà cet imbécile
Qui prêtait son argent grafix! veillez sur lui,

’Geôlie’rl l ’ i ’ i

ANTONIO.

Encore un mot, bon Sllylock, j’ai l’appui...
D’un homme...
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ACTE in, SCÈNE 11.,

5657(511
ANTONIO, BÀSSANIO, LE Gnôum.

BASSANIO.

Voilà bien le coquin le plus dur qui jamais
Ait Vécu parmi nous!

ANTONIO.

Laisse-lckdésornmis,

Car le prier serait uneiuutile chose;
Il veut avoir 111:1 vie, et j’en sais bien la cause.
A ce persécuteur j’ai souvent arraché

Mnint pauvre débiteur que je tenais caché,
lit pour qui je payais. De là me Vient sa haine.

BASSANIO.

Le doge voudra-t-il que cette indigne chaine...?

ANTONIO.

Le doge, mon ami, doit respecter la loi,
Et lui laisser son cours et son plus bel emploi.
Tout l’Erat souffrirait si nos mœurs inégales
Otaîeutraux éîrangers leurs sûretés légales.

Son commerce est fondé sur le facile abord
De chaque nation dans noire ’aste port.

Rhin! arzzêrcmcnl.

Ainsi donc, en prison. Mes désastres, ma peine,



                                                                     

56 SHYLOCK.
Jusqu’à ce soir, je crois, me laisseront à peine
Cette livre de chair que veut mon créancier.
Je suis anéanti... Venez... partons, geôlier.

La saine cbnngc cl I’cjn’Jscnfc in. iribunnl du Venise.

SCÈNE HI
LE DOGE, LES MAGKIFIQUES, LES JUGES,

ANVTONIO, BASSANIO, GRATIANO.

Basmnic serra la. main d’Anfonio et iambe dans se:
liras; Antonia l’embrasse et Io salifient fermsmenf.
Il: restent l’un près de l’autre.

LE pour, appairai.
Antonio!

’. 1 . AXTONJQ- 1 . . . .
Me voici! Qu’ordonne Votre Altesse?

LE D0615.

Antonio, je ressens une grande tristesse
A voir qu’un adversaire implacable, inhumain,
Persiste à vous poursuivre, et votre acre à la main.

ANTONIO, minon];

J’ai su que Votre Altesse avait pris grande peine
Pour apaiser cet homme et modérer sa haine.



                                                                     

ACTE Il], scène 1v. 57

Mais, puisqu’il est si dur et que par nul moyen
La loi ne peut d’un juif préserver un chrétien,
je dois à ses fureurs opposer ma constance,
Et je n’aurai besoin d’aucune autre assistance
Que celle d’un ami; j’ai du courage.

L1: DOGE.
Allez!

Faites venir le juif devant nous. Appelez!

UN OFFICIER.
Il était à la porte; il entre.

LE DOGE.
Faites place!

LES MÊMES, SHYLOCK.

Slzjiloclr entre par la gauche ct rafle dalla"! sur le devant

de la scène. ’
LE D o on.

Shylock, nous pensons tous que, malgré ta menace,
Tu ne conduiras pas jusqu’au dernier excès,
De ton invention l’effroyable succès;
Tu montreras. je pense, alors. une clémence
Qui nous surprendra moins que l’acte de démence
Commis en écrivant les termes du marché.
Tu lui pardonneras, et j’en serai touché. V

E.
GO



                                                                     

58 . SHYLOCK.
Non seulement j’y crois, Shylock, et je d re
Que tu fasses pour; lui ce que je riens de dire
Et renonces enfin à ce prix, par trop cher,
Qui consiste à lui prendre une livre de chair,
Mais je souhaite encor que 1a bonté remette
A l’honnête Antonio la moitie de sa dette.
Jette sur ses malheurs un regard d’intérêt:
Le nombre en est si grand, juif, qu’il écraserait
Ce marchand-roi, sans nous qui demaùdonsêa àrdèc.
VSirtu n’y consens pas, tu dureté surpasse 7 r , à
Celle des Turcs cruels, qui jamais n’ont connu
A quelle urbanité le monde est parvenu. V

-yRéponds-moi, juif; jatteuds à présent m promesse.

SHYLOCK.

rai dit rues volontés hier à Votre Altesse.
Par le sabbat, jour saint chez notre nation,
J’ai juré d’exiger sonobligarion.

Si vous me refusez, que de cette conduite
Votre gouvernement paye à jamais la suite!

- Si krousm’e refusez,ïqi1e sur votre cite”.

Tombe ce crime, ainsi que sur sa liberté!
Vous me demanderez, vous, comment une livre
De la peau d’un corps mort me servira pour Vivre 3
Vous me demanderez si je fuis plus de cas
De sa chair que de l’or des trois mille ducats;
Je n’en donnerai pas de cause décidée:
je réponds à cela que ce fut mon idée.
N’est-ce pas lit répondre? Eh! supposons quïm rat
Vienne dans un maison causer un grand dégât;
Ne puis-je pas payers afin qu’on l’empoisonne,

Douze mille ducats? De même je raisonne.



                                                                     

ACIE’HI, SCÈNE w. 59

Poursuivons. Bien des gens se trouvent mal à voir
Un porc, d’autres un chat, d’autres un oiseau noir,
Un singe, un papillon; d’autres s’évanouissent
Aux sons de cornemuse, et d’autres gens pâlissent
Lorsqu’un chien a hurlé; c’est leur complexion
Qui créa de chacun l’indisposition.
Mais ils sont tous forcés de se mettre en défense,
Et rendre a l’animal ofiense pour offense; v
De même, je ne puis expliquer ce procès
Tout a mon détriment, si ce n’est par l’excès
D’une haine secrète, inexplicable, intime,
Que j’ai pour Antonio. --- Digne seigneur, j’estime
Que vous êtes content de ma réponse?

BASSANIO, s’avançant près de SIJylock.

q , VTout (a! apariti min? Barmnia et SIJIoncIr rioit élit (li!
11h" rapidement

O Ciel!
* Est-eu justifier ton projet, juif cruel,

Homme insensible à. tout, sanguinaire?

SIIYLOCK, mgardmzl son billai.

A ton aise;
Mou billet prescrit-il que mon billet te plaise?

BASSAXIO.

Doit-on tuer toujours ceux que l’on n’aime pas?

A s un o c in
Peut-on haïr quelqu’un sans vouloir son trépas?

13A s SANIO.

Toute afferme d’abord n’engendre pas la haine.



                                                                     

60 SHYLOCK.
SHYLOCK,

Voudrais-tu qu’un serpent ouvrit deux fois ta veine?

ANT 0x10 , s’avançant près de Barmnia si luipmzant
la bras.

Bassanio, mon ami, cessez de raisonner
Avec ce juif, il n’a qu’un motif à donner.
Vous pourricziaussi bien supplier la marée
De retire: sa vague en nos ports égarée; l
Vous pourriez aussi bien interroger un loup,
Lui demander pourquoi, sans tuer d’un seul coup
La brebis, il la mord et tâche qu’elle bêle,
Pour que l’agneau la suive et que leur sang se mêle...
Vous pourriez... Mais comment trouver dans l’univers
Quelque chose aussi dur, aussi noir et pervers
Que son cœur! Cessez donc, et je vous en conjure,
De le prier encor; c’est me faire une injure.
Laissez-moi fermement, et connue il me convient,
Livrer moi-même au juif tout ce qu’il lui revient.

. a 1 ,73 1 . A g g Il décontjrsuonMiiz.

BASSANIO, aujnif, àjmri.

Pour trois mille ducats, je t’en donne six mille.

-v s nr L o en , il Entraide.

Tu peux serrer ta bourse, elle est bien inutile;
» Tes six mille ducats, chacun fût»il bris

Et par le saint prophète en. six parts divisé,
Et chaque part fût-elle un ducat, peu m’importe,
MoiJ je veux recevoir ce que mon billet porte.
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k 5Ar’rîfi’e’Bengri0,ËSHÊfant»jürîSCOÎlS’uÏte;’  « 7 ’ V 54

V 1° l’aî;faît demaïlâçrerr Ëésquêrç Œd-  ? * V V



                                                                     

UN: cirrIÀéIE’R.’ 7 » Ç

 ’ Seigneuï, ban .cngŒyÉ àvîént’ de ,Padoùefîcx

Qui de ,Beîlglgîp, ràppdrte desï’nouvelles ’

,,L ; î aiùiè airâmes, Juge; si fidèlès :5

  Auxipronœgsesqu’fls font. Qu’iLemre. ’

à Antonio. 3A5 3,5111) ,11. j’ai-t,

V L    , L     a k   Espetevv’r’xlldns; ’
.’ Çoùrglgerfeyiçg [des débits sàllglahts et sillongs’ g ’ a v4

,  LÇ juiftaura ma chair, mon sang; 1i1eàsoè méfie; .
g ’ Ë ’  Bien avèmt (injurie goutte, âtre,   A nies réifie, 7

f Çoulèj à camarde moî,  de LtorilV’seiu-Vgènéijeux.’ *

îLAXÎDXI

  . MIÎÉV’us’Vekulewm quelunFÏOÏs.VQËÎWIAÏSÉUI rugira LPÔuÎxe’

,r [Î éfsugs LlîgignÇ’àu’qù’on mai-fié «si lïeîboùc émissaire; Î

,  Quand le fruitleks’t flop mûf, sa (mutages nécessaire;
L LàiLsSelz-m’qiajdoxj’e:téjnlpe "fillgèïcépfileiçnfiDieu

Vivez; etîcomppsez  moh lymphe. ---.; Adieu,

j; r «dam ’
La; 1.115243; N 51:45;



                                                                     

ACTE’III, SCÈNE v. ’ 6;

E n I s s A.

Oui, soigneur, et je quitté.
Bellario. J’ai pour vous un ordre, et m’en acqmtte.

Elle 7’611ch ses IBHITS allia-r18 bas au doge. Pendant

ce lamju, 51:11 ladanum de lads-cène, 5bflock 1’04

passe. son coufuau sur la cuir de son soulier, en

malin"! un genou en ferre. ’
B A s s AN 1 o , s’njijn’oclmni pour l’examiner.

’ Pourquoi donc d’aussi près aiguiser ton couteau?

SHYLOÔK.

- Pour que de ce voleur il Coupe mieux la peau.

èuATIANo.

Juif, si tu Yeuxlqu’il ouvre une large blessure,
Passe-le sur ton cœur et mon sur ta chaussure;
Car il n’est pas de pierre aussi dure que lui.
Quelle instance pourrait te fléchir aujourdlliui?

suïLo (2K, confinuanl du infuser le canna".

Riel-1. Dans les oraisons que ton espèce invente,
Tu ne pourras trouver prière assez fervente.

GRATIANO, le Trgn’rdani à, ferre.

Sois damné dans l’enfer, inexorable juif!
Et5 si tu vis longtemps5 que ce soit un motif
Pour maudire les lois de te laisser la vie.
D’abaudonner nm foi je me sens presque envie
En te VOynnt; je Crois que, pour changer de lllflllëià
Les âmesde nos corps viennent des animaux.
Oui, la tienne (s’il faut qu’âme cela se nomme)

Sort d’un vieux loup pendu pour le meurtfe d’un homme,



                                                                     

son esprit; qu’en l’airkune corde exhibait
Ï Â Nlest,eiitrê dans ton’rcorpsk qu’ échappé gibet». 7

HYLoCK; fs’inlarfdinflflqùi’ in; moment; le

« I « à l’ouvrage. ’
LrTngL u’àuibàsiiuïliillét liste lziÏLLsigiiature; i

[res spam-nons. Seulement: souffrent; de,ce,ttej injure; a
l situ l’égares troLp,;’tu’perdras ton esprit; I L , L

, Jeune homme! Moi, ’attEHdsyun’ecnt est catit. l

, ce - il 44.5 1595.15.» ’ .. .i ;. - .. l, -,,

L. l f La latrie Qu’a voici; seigneurs,*110us granulome r
,4 Mienne,st’smtaut’iugèa ’ n ’ V "

NERIssfki * îW
A . ., i i a .. M SOurîyà’ilfàuthn’il attende f
’ , Pluslongtemps àYenis’e,’il attendris- L l; y r .

LE DDGÉ, (l ÂzsLjngès.

. » * * r ç L , * j e - ’SEigueurs,
L5 Qu’011.aille le chercher; rendezL-lui les honneurs L’ V . -

Qu L L L L L ’ d s à Ballade lu. ’L L L’

L,7Pillileu1’5]tlgss serfoui avec ICeI’gssri.A,, L

En attendant quÏil vienne, enjce moment extrême. 7 7g
. Je vous lirai la lettrer ’ LL l ’ ’

V , ra Votre Altesse soir informée qu’à la. réception dESêl lettre;
j’étais fort ’malaajle 3 mais. qu’à l’instant ou sonlkinessèiger est

reçu l xisite aulique ë’un jeune écorent à; grime .

L L mis au fait duprocèsientre le juif
V W q   le màucliaiiid: Nous] nous; feuilleté beàiieouphde ’ «

V res. Il en muni de Lmonloginxon à’laguelle Se joint son
l, .Savoir que l’on riè’peutitropfx? us (vanter. Il via me rempiucer,

d’aprèsLïmés msèaxxces,; auprèsrdé Votre Çrandeuhoueies ’



                                                                     

ACTE Hi, SCÈNE v1. 6;

années qui lui manquent ne lui ôtent rien de votre estime,
car jamais je ne connus un esprit si mûr dans une tète aussi
jeune. Je vous’prie de l’accueillir avec bouté; vous connaîtrez
son mérite à l’essai. p)

Or, d’après ce, je crois

Que ce jeune savant, interprète des lois,
Doit être consulté. Sou renom le devance:
S’il est ici déjà, dites-lui qu’il s’avance.

. 5701?er V1
Les Mûres, PORTIA, vêtue au homme de loi.

LE D0613.

Donnez-moi votre main, soyez le bienvenu;
Votre rare savoir nous est déjà connu;
Prenez place, et voyous, avant toute autre chose,
jusques à quel degré vous connaissez la cause.

PORTIA, s’asseyant devant le 11’0chJ à se; pieds.

Je connaischaque point, chaque détail, touchant
Ce fait. Quel est le juif et quel est le marchand?

LE DOGE.

Antonio... vieux S’uylock, venez.

Il: se placent à gambe et à droite de Particu-

PORTIA.
On vous appelle

Sliylocli? L

x. 9



                                                                     

66 SHYLOCK.
SHYLOCK.

Oui, c’est mon nom, Sliyloclc.

PORTIA, (11sz
Votre querelle

Est d’étrange nature, et cependant iliaut L
L’avouer, nul ne peut vous trouver en défaut;
La loi sur lui vous donne un pouvoir légitime.

LA A1szizio,LnÜec’jîilié; * ’ ’ ’ * ’ ’ * ’ v

Vous allez, s’il le veut, devenir sa victime,
N’est-ce pas?

ANTONIO.

Il le dit.

LI) 0 R T 1A.

Niezwous sous nos yeux
Son billet?

w. . . 1 ennoie-10..
Non.

P on T 1A , s’inclinafll (me l’islam.

Qu’il soit miséricordieux"! L

s 1-1 Y L o c K.

Qui pourrait m’y forcer P

P 0 RT 1 A , sa lavant.

. Le plus beau caractère
De la chaste clémence est d’être volontaire.



                                                                     

je; :171ey1’e’11ferm’ejeuy (3111;, èt j’çncoxmaîsjnlï cause," 4*

» le v

7   r N015 môinèfloucekpôukfidusqui: khi: é

5 ACTEA!II,,SCËNE in; ’

msifqu; la ,Lro’sée eïieædmbefdù fiel;  
E; hèuîtgpn disant le Saintlilomiiùi ïiârdoniïe, 

Celui qui la façoî’c et celui-qui [le donnè.x *’ ’ 
* k ’eSt le jvlus’puiss’aùt difgxtflvehn duÏTOut

f sur sonftrôue assisi un mir cbixgpaktfispsantl   L , 4
, Lus que pàrkla canonne, çstflbéau paf lafclèmepce;

4 Ca: il;empjrumç d’elle une grandeur immense. k
* L Attributs du Très àHaut, lâpûœwîrsd’îêbbaàï

  Sont 11uls,j1mjsqu’avec eux çllç ne.’m’afihe pas;

n’est rien lagmi imams éuîfirïe sÎailéautîssd. .

Sans elléparux yeux de Diçu,*Pas même lazjustkîce. 7

V i713 justice don; ç’sttdnlsèul ,nrgumqntf: j f, , V
Juifx considèreaussi sa faiblesse,4et comniçnfc       ’

"2; tout homme à 2m ion: à?! prière *
Dit Qu’en demandant gaie; il  fiant 311,55w la faîfè. A- k

’  le. mesuis étendtrloijg ïeg11ps sur a; èùjè;

Dam l’espoir d’arrêter 1011 figouréux prbjet, ,4  
  Qtï A tafbrccr :ln,t0ur,,d,’a.   .1105 lois, à teudw :4;

4» Unartêt bien Quel, si tu ne veux 111’entenzîre;

Çoèfi, ,frnppng;i m a.

S’anaassent sur)? «êtejet’xètombent surmoi
Ïouîelsî mesï àcîîônls He réclame J 1  

a! -.
aux que fin ,bîllét- pniemfilisselg clause. j

.7 rpRTIA.
535th ’ onëZe-st:i1-  Êè’yoî1ïtliî1digé1it? *

* 5  Qu’î1 lie :sdîtîenètat de rendrë 6er argent?

v V   1 " Cgâksklsxxrotïz 17014121. î,

ÏOEŒ id 316111119569 in; s



                                                                     

V1; .r VA ï yofirçzdpglmpayefi douze fois

v :5011; peine  de livrrerzma têt  La skonçœu’çeaugl   , ,

L Ë ; V Iùgê,fi:SÎ;IOUI:Cell ifapaise te bourreau; V ,
  l l faméétéfièvîem dé goût point mahîfeàŒ; "

f r Ü», j Querybytvre autorité; ;s’eu1»rc’cbixrâ qui nous reste,
L Fasàapliçi’là loi; seulement ’po’ur cejôui’, V v »

T     L Ef’Qù’ehfiIi l’inud fice7uiie foiS’ait 3611 tourlÏ ’  ’

  r-*P0v1;TI;L»-  »

Il fCelzÏnËa fiât-fia; Être; rëtfrîéhîiie» 133

;   7 Chaggehùp SeuÏ me; amas les) 1p ’deW’ehis
k ’ cet antéfidçut, chaçuh se ,servîràît ;

Si l’État mie fois détruisaît uj1 décret;   i u  -

Cela’ne’sekpelifpasêt . A Q   A. V

Ï. :SIHYLQÇK.

 Un and!  Ïunjfit.:j)11è.te!

.Î Un .Danitzîgjeùne etkça’gerl A]?! ,jus’tic’emîèsf fairefl

C’çsf un. Daniel!

. ï PUR T1 A7.

,  Vièn’s 41911:, appiàoèhe et mollîtré-hmîj 3

iïYLo 6K." V

saint dàcfiçqï de la loi r



                                                                     

sans m, SCÈNE v1. 69

SHYLOCK.

Malheur à qui hasarde
Un serment dans le ciel, et sur le livre ment! »
Puis-je me rétracter? J’ai lai-haut un serment;

PORTXA.

Je dois donc déclarer que, d’après la lecture
Du billet, le juif peut, suivant cette écriture,
Satisfaire à sa clause, en pesant et tranchant
Une livre de chair près du cœur du marchand.
Mais, encore une fois, sois clément et retire
Cette condition ; dis-moi : e Oui! » je déchire
Ton billet, et trois fois ton argent t’est payé.

SHYLOCK.

Puisque par cette loi je me trouve étayé,
Vous qui la connaissez et l’appliquez en homme
Sa nant, judicieux, grave, expert, je vous somme
Deldlonner jugement, jurant que jamais rien
Ne me fera brûler ce billet que je liens.

A N T o I 0 ; s’az’nnçanf.

je supplie insmmment la cour qu’elle prononce.

PORTIA, à Antonio.

Puisqu’il en est ainsi, voilà notre réponse:
Préparez votre sein au couteau de" ce juif;

SHYLOCK, ravi de joie.

Oui, son sein! le billet est exact, positif;
Son sein! mut près du cœur,



                                                                     

71j) daim;

1 r A . a , , . s» leou’ce’meutL! iuç’èlancesÏ â
Sans avoirrîoutiprévu : Km n’as pestes balances. à. v v

PORVTIÀ.

L v c. f ïaisîilfautfqvuelque;c11irurgi j
L -Qui soigne SasbICSSure,.VetsquîL.pose.unïlien i

s zïPour, arrêter le ’sang’ 1 * . **

. ,1, V S’HYLO,ÇK;I

il, EStsçeidans l’êtriture 4 g

’IËÏO R à: in

’ r , V e Non, iSliy’loclgç mais une créature

- ï Semblable à vous, adroit à "votre eliarîté.

jS’HïLjOÊK-A a

.Mm, je iie’deicrois pas; si cela m’est-1’20:

:Daus le billetPf 7’ Li r. l’ r
1’ (min. l,» àQAnfoni-d;

1’ Ïarchaud, qu’kavezlvc’us à’ji’épondièe?



                                                                     

La fortuueLme traite avec [me]: d’amertume
de dérisiol que ce n’est sa coutume I V
.Car;présqueitousles jours ou voit des ,uieilheureux.L i, ’

LLZSurvîv’aiiLt. atleurs Biens; 2 fantômes aux, cre i
Qu’elle condamne à avoir la vieillesse engourdie,
Avec la pauvreté, lioxiteuse maladiE, 7 V i r

.ei Arriver, tristement, remplaçant leurs beaux jours; a
Elle m’a délivré ïde ce mal pour Toujuurs.L 4: 7

dus parletez de n1di,;ivous, votre jeune femme ,.
Buses amis? je sais la liante de son âme!

amura-lui uniflore et àu’elle jugefiâprès, le
»

uSi vous fûtes afin 4 N’ayez pointue regrets ,
.»De,s causes de Leejci plus que je n’en épreuve;

f :Âvacht-riîxoaiû , ,L L L, L
Cajuifesaura bientôtïSîlkdansmou cœur-l5? trouve 7
’ ’ ’Quelque autre sentiment qui ne soit paskàvous. j r’ L 4

lénitif. »

aie-mame.
4 L L L que jeLsuis;eomme’7éppux
j ’- Jefddimer’aisle mandriner manie. et maLfemnie, j . j

-. L Afiifque de, ce traître duvpuîsseetoucller l’âme;

je éblisentirais à la sacrifier; r u

quegïfestefue iciupoùr vous renarder!

a Quqîquej’sîme la) 561311; aussi
I Z]eleaLvoudra’is au CÎCIiLPÇiuquÇI’LÇ A fût plus s ure

lDë convenir le et son cœur endure i
s Nunzssnzka

Gus: (flegme): heure x qu’elle ignore iceckil



                                                                     

’WYWÇK-

L iSIHYLÔCKi, &me .
Voilà bienïnos maris cllrétie

-Ma’fille en avoir un! ]’aimer L
Uns imputreieîon du media Bambask

Haut." IL V, Î V
’ Ï , HVous de: vôtrètexiips à idiSCOurirÆà-bas’; ’

’ LaisenteuceL! Ï Î ’ 7 s V i *

- - c. ., - a s 991133; ajàèaang ænytëélefiw; 4 .
t j , L V gL’ sont adjugeerïla loi (lionne’j
Cette liure de chair aujjuif. L " * ’ ’ 7

h . ” L’L * L Li L -L ,sxnjLoCii,’ C ’L j’y

v W L .r , L,r .LLoi,
: Bosniuselxm rV je décarra, U V

,3 Vous deveàlarcouperïsur son sein, i Il ’
A a; *’ ,LLLa cour ardus*’leiperinet.’* * v ’

j’SHYLOCK

.L.L . t :L,L Savantjuge. ,- , H
LBASSANÏO, à païtjï L LL L

j » » V ÇALsLsassinLL
ipita 1 ’12 tanisage à la main L : - j

Quelle sentence! Allons! votrepoit
if Allons réparai-vous l, allons!

- P L à LT I A , L niellant L a L main” mire



                                                                     

acre ml,;scm: w. me i ’ ’73

L ’jLVLCCLn’CSÏL pas tout;Ï»relLisL’Lce, billet toufipuissant; L L’ r

LL ’ ill’uegt’acç’ordepas unelgouttedeisàumn’j il r ’

L L * UneklivreLde pliait! Prends de chair .uneLlivre,f
V V LC’estL’bLiLenL; tir-peux laipré’ndreï, et’la loi tek la livra, Ï il

L ÏMais, si tu fais couler un peu, de sang cliretîe’u, H i
V . Auprofit de, Venise on confisque ton bien;

’ ’VGRATIANO. r ,
V LiGran’dj juge! fois-le liane; juif! le juge équitablele L Li

suîLLoLLcKI, laissant fondîtes-ex LbnlaricasLefLson peureux. L’L

, Est-ce la loi? L

FogTIAp Le
’ , l a f 371i Peux la’irdirsæl’rri’èette table .
j 5E: la lire. A]! !* tu veux qu’on Soit justeav e, toi l

Plus que tu ne voulais nous le serons, crons-L

j’accepte-donc ton cil-te; et Veux que l’on me compte V
Au moins troisvfois la somme où le billethè monte. 7

i Relâcliezhc’e chrétien; , ” s» L 7 7 " 5

* linsang;
* ï-Prends’f’xeici ton: argent. 4 ::

PORL’LIIA.’ L’ ,

ÉNon, LleLjuLîLf eurLijaiLsou, se peur en exigeant
z Justice; mais faut Qu’ilwn’ait p s Vautrérçlio’se’i 7 î

.s » Que ce quifut’e’eritj Ainsi e u’il se dis Ose Î

, , . , , , . , : q , , P, ,’ ÇA couper cette chair; mais, en coupant, s’il sort
Une goutte de sang,*u’ne goutte! ilres’t mon;

L sesLbiLens confisqués. ’ ’ * ï

.1; 1L r. L



                                                                     

sa.4;VSHYLOCK.

GRATIANO, riant et se maquant du juif.

Un Daniel! un grand juge!
juif! un second Daniel! reçois ce qu’on t’adjuge,

Infidèle! lis-tu pris maintenant, juif subtil?

PORTIA.

Eh bien, que fait Shylock? pourquoi balance-fil?

’ s * r r ’SHYLOCK. 7 7 7 . 7 v . c.

Donnez mon principal, et puis que l’on me laisse

Sonne , v sBASSANIO.

Le voici prêt. L

1’ O R T 1 [L4

Non, c’est une faiblesse,
il l’a refusé; donc, il ne peut obtenir

Que sa dette. *
GRA TIANO.

Un Daniel! ahi je veux retenir
Cet éloge de juif. ’ k’ e

surnom;
L 7L Ne puiskje avoir la somme

Pure et simple? I
Il o R T1 A;

Non. . î



                                                                     

Çïsnrnoèxp

.L L’an 3 Ehinieirdonc; queÎçet lion-1

r * ’ÀilleLLclLiercLlLier,l’argentLaudiable; mon je sors; a;

L L . non-irai; il-Non. Arrêtez ce juifgfi A111 tu» n’estas dehors! ’ ï

L Il prend le lit crie la L701; L
nRegarde. Ilest porte dansiles’lois ideLVenise 7

L i L! sQue lorsqu’un, étranger aura fane entreprisejL L
.ParÏindireŒè VOLie’ou par quelque moyen? jL a
î’Quelque projeedirect, aux jours-dïuiiLcifcdjieii, L
La moitié de SGSLlLJlCLIlS ’doit’êti-Leiabandonnée g * ’ l

ce Vénitiennglàutre à l’LÈtLat,clL0111L1éeL: LL ’ i ’

C’est ta position, Comme! en nuire; la loi! :
Prescrithla mon, approche ici,7proste.rneêtoi,j i

s L d’Viens auprieds de la cour CrierLLmiséricordeQ ’

L «4763W Alibi V, L. l 7, ,
4 V4 donc t’agenouillefiet demande un LL corde! 7’L

v Pour en acheter une,-L il ne ta reSteLnen.

(Il.
1951111 de Le me; treLr’ i1 el estïLI’esp” semence, Â ,

EÎ’dÇL Combien nos moeurs liémportent Sun les tiennes;
Ie’suiSLL ibre’,’Ld’ap1’èsL 11s Lcou A anciennes,VLL L V *v

V De t’accordersla’riegre jeLle fais axant l LL i 7* ’
* L prièrefàjla’ronr,deLte laisser’viwuiL, i ’L

i J’aime que! in peignassent: demande
7 WÏDe restreindre ta Page au nionLtziLutLÂ’une amende.

me :



                                                                     

76 SHYLOCK.
Soutenir nia famille,.ayant perdu mon or?
Et puis-je vivre encor, perdant ce qui fait Vivre?

PORTIA.
LQue votre ordre, Antonio, l’accable ou le délivre;
Ses biens vont être tous par vous seul départis:
Que lui laisserez-vous?

GRATILANO.

’ 7 Une corde gratis;
Et rien de plus!

anrofcro.
Seigneur, pour moi, nulle exigence

Ne retiendra son or; je borne ma vengeance,
Et je désire aussi borner votre pouvoir
A retrancher moitié de son immense avoir,
Pour le rendre demain au mari de sa filleî
Sous les conditions qu’en père de famille
Il lui donne à l’instant cette part de son bien,

,Et que, decheLL jour même, il se fasse chrétien.

in DOGE; aujuif.
Tu souscriras, ou bien je révoque ta grâce.c

1’ O RTIÀ.

Es-tu Content, Sbylock, de l’acte qui se passe?

s n Y I. o c K.

je suis content: oui, oui; mais laissez-nici’partir,
je ne me sens pas bien, j’ai besoin de sortir;
Vous enverrez chez moi pour signer votre pacte.



                                                                     

ACTEilll, SCÈNE vu. x1lei

LE DOGE.
wl’a-t’en, je le veux bien; mais tu signeras l’acte.

GRVATIANO.

Demain, pour ton baptême, il te faut deux parrains:
Je n’y manquerais pus Pour deux mille florins,
Choisis-moi; si ma main eût écrit la sentence,
On t’en eût donné dix autour d’une potence.

51910571, qui fan allai! .Innlcnmnl, se 71101117112, le
regarde fixement avec rage ainsi que l’assemblée,

[faire [[5 bras, soupira profimdfinmnf et sari.

SCÈNE V11
Les MÊMES, bars SHYLOCK,

L15 DOGE, à Fortin.

Pouvez-vous accepter; comme remercîment,
Un dîner?

wÏPORTIA.

Monseigneur, je vous prie humblement
D’excuser le refus où mon départ m’oblige:
On m’attend à Padoue.

LE DOGE. , ,Allez donc; mais j’exige
Que du moins Antonio vous puisse recevoir;
Ce doit être un bonheur pour lui comme un deîoir.

Le doge surf avec les juges.



                                                                     

78 v quLocxz

SCÈNE VIII

ANTONIO, BASSANIO, GRATIIANO,
VPORTIA, NERISSA.

,3 .5 55.33107, à Fortin, (1:14:ch puche à demi.

Vous nous avez sauvés d’uueinfortune telle,
Moi surtout, que, honteux de cette bagatelle,
je voudrais vousjofîrir les trois mille ducats
Dus au juif.

AUTONIO.

Qui de nous peut faire assez de cas
De vos rares talents et de. votre éloquence!
Que ne vous dois-je pas pour ce bienfait immense!

DDRTIA.

Le plaisir que j’éprouve en voyant nos succès
Me paye entièremenedes peines du procès;
jamais plus que cela je ne fus mercenaire.

BASSAR’IO.

Quittez pour cette fois votre usage ordinaire,
Acceptez quelque chose.

menus.
V Eh bien, je veux céder!le cherche ce qu’ici je puis vous demander...



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE Vlll. x10

Vos gants... je veux souvent les porter en mémoire

Bassauiu les ôte cl les donna.

De notre grand combat et de notre victoire;
Je prendrai même aussi cette bague.., Eh bien, quel!
Ne retirez-vous pas votre main?

BAS s m o. I
r fi» Non. Pour moi,je n’oserais jamais oflrir si peu de chose;

Prenez plutôt, monsieur, ce que je vous propose.

PORTIA.

Je ne veux rien de plus, et je sens, à la voir,
Grand désir qu’elle passe et reste en’mon pouvoin

BASSANIO.

Elle vaut pour moi plus,rmonsieur, qu’elle ne semble!
J’en ferai chercher une aujourd’hui qui rassemble
Autant de diamants et d’or; mais celle-Cid.

PORTIA.
c’est bon, ne restons pas un temps plus long ici";

A il . BASSANIO.
je dois vous l’avouer, je la tiens de ma femme,

Qui"; ,, ’ æOR’rIA.
Cette excuse-là vient d’une fort belle âme:

Mais, Tous permettrez bien que, de mon côté, moi,
A ce prétexte- au moins, j’ajoute Peu de foi;



                                                                     

30 ’ . v Ï’sÏmrLocrc; ’

Ü . IlliiBlÀiSSALNIO.V’*Lllt 7
î -"’Elle-’m’.alfait jureras; ï

i i V PLOÙRTIA.i-î V . .y A,
î * î, ,7 ,L Ë moins queld’étrefollé,

se L 311-6116. irritetlpvur unebabîqlc, , . . V A
Qui ne pourrait valoir’ce que pour; Vous j’ai fait!

Adieu, sortons d’ici. * . i si V ’
r ’ " ’ -’ "l Elle sur Î’apzcïNa’rissa; *’

erCEweIX L À
. A A’NTouto,BoussANïo;GRÀTrÀNLoÇf

1 Ana-6x10. ’

V V V . Moi, je pense,*eu effet, 5
V i ** ,.Quefpour lui c’est bien peu quer’son désir l’emporte

’ *? il - i Surkvoskvceunl-I’ :Ï il ’ -l’ " v

A i a e Ï 4’ 7 BAESSANIV’O

v y r lL’àniitié sera donc lal’plus’ forte. ï ï

,1 Vous le voulez... , f i :Û Ï i
U ’ A i *Aijrgiiazzo., V V V

Ï , Va, cours,ldonne-lui cet anneau.. l V «A
’ l * ’ krszj’aliajmkkàft:

Nous, volons à Beliiîoiit flemme Il] and
r Quoi? ’ai pu,ïinalg-ré. vol; quinousicom’ik

; Accorde quÏà-celui qui vous sanva’lawrie. w

i La: c changeet’reprêseuterlerpalais de Portier, à Belruon .
Un aPerçoit ce palais au fondrd’nne avenue. Bâtiment ita-

ijlien. Illfaitynuîtv. V V ” i i v v’ r ’ r



                                                                     

îLorusnzlo lalj’JESSICAV entrant mm: sans ’
le bras et flamant S’asseoir sur: un une He’gazoug

bramai fient un livre à Zagnain. s

riionenzîoï. 1 r . ’
vois, quezlarlune est belle, et que Son disque e’sti’lsurïi c
Ce’fut dans un tel soir, aveçÎçe ciel d’oeuf, V. ’ ’ j ’
lundis qu’un vent léger caressait ’la’feuillée, à

Des larmes dellaîynuitreucorïtoute mouillée, Ai

(lue TroilusdenT U V V j V i j U H, 4,
Pourrveknir doucement, par des chemins obscurs, V

Adresseriles’soup’irs de son y, de brûlante ’ l V
. ÏA Cressida; la’Grecq’ue’etll’a Voir dans latente. ”

v L , ,V il jESSICArL V .
2Ce fut uniflsofiirîpareil quevint, [d’un’pied’ légion:

Thisbè, prête à mourir pourriel moindre danger
i ” d’unlgran’dliou ayant aperçu l’OmÏre’,

loupais: 71 . » V
r ’r i Oublie, file pariu’nlrso’ir’non moins sombre,

j’essica’la’juivè, La frai r5 ’jil’àine et”nibrit, " j "

Derenise, avec moi, Courut ,jÜSqn’aBelrnont; °

:ng r

a : jESLsIVCAu ç"

l LËt’Çerfuti, n17aÎt-on’dit, dansînueïnuit pareille; *

Vit,



                                                                     

L-s’ynrrocxr

Que le: beau Lorenzoïlui glissa dans l’oreille 4,
w Desfco’n e jeune lromiuelet des .sermen’tsd’uu jouta,

dans nuisoit” ,arell,calomniantl’amour, ’. i w
«A s-ïDe soitîyatni fidèleelle fut pardonnée, * .

’Quoiqu’elle ait mérite d’en être abandonnée.

. I Il bavircrlzisdaizx junior

J): mon, «lui amarrait le dl

j , Jet Lus fera s passer, tette nuit’nïêrue ici V r
- VPour’meÏvenger’ de vousgïsîvous ni’ainiicz,jç 31...; .

r Vroumis,SIÈSSÏCA. r v

, A t accours seul 11 avantjietini’empress
A D’annon’cefngu’â I” J n’ir’mà 1i1aiue53eg: "3* À,

ï’Elle vient lentement satiété, je croîs, j ” b. ’ Ü ’ V

Pour primeur la r t au pied "de clinquecroix...



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE Xll. 8;.

SCÈNE XII

LORENZO, IESSICA.

LORENZO.

Attendons-les ici. Vois ce jour pâle et clair
Sur les bancs de gazon dormir avec mollesse;
Sieds-toi. -- Des instruments la grâce et la souplesse
Entreront dans nos cœurs par l’ivresse des sens:
Le silence et la nuit conviennent aux accents

r Des voix et des accords, double et pure harmonie!
Sur le dôme sans fin vois la foule infinie
Des diamants du ciel dans l’air même incrustés;
De ces globes suivant leurs chemins veloutés,
Il n’en est pas un seul dont l’invisible roue
Nc’produise un concert qui se mêle et se joue
Parmi les chants divins des auges aux yeux bleus;
Mais cet enchantement des sons miraculeux
Ne se peut révéler qu’auxâmes délivrées

Des corps, et pour toujours de bonheurs enivrées.

Aux musicien: qui entrcm’ a! won! se placer au fond.

Allons, musiciens, par un joyeux concert,
Ramenez Portia vers Son Palais désert.

V V La musique urémie un air dom:

jE s s rc A , iman! ses main: dans celles de Loi-cura.

D’où vient que la musique en me plaisant m’attriste,
Et qu’aux champs les] plus gais mon coeur ému résiste?



                                                                     

Ï; ’LDREÉÇZ ,7 d’un fangrm’pp

Ç’estàùe tous V69 esfirîts; Tditerment attentifs, .
N67 fdxxfkju’unlsentîxnent Vaesrçlrmùtsr gais duçÎaÎuîifSà *

V VCv’esç quç ÀïQîg’dbÇUÊ âme estpuîæànnhant saisie; Â;

r ’ Cal? Voyez les troupeaùx,rrsuivantleur fantaisie, V
, jÏSe jouant et courant par les.  champs: diaprés; j A . ’ ,

L .Eî de jeunes; (mafieux: bdndisæm sui les; près:
A Si pal; hasard, au; in, ieünoindre écho répète, cf

1è 15r iïgèli c"o àësë aîr M611 361:5 fiqfri ’eùtfé Î

’ , b sinflëü ftêtës *et-1cî1rë ’ ’* Il
Ï  Àtfiriëtès,’,kkàtteùdris; domptes, Siléïlçîei; .*  .    *   * j -’  

DE ’là, tes x;ieùx récits que je voùsÎaiv fait lire, il V "
v A , ADîiûfphée braceè tîaèalix, miraclès de, fibré; A;

A  Ènséignanthu’iI n’est rien, arbrç, fieuire ou;oy:1ïèr, V

L V ’Que Implus’jqugu un jour, ne puisse enfin 1011611612
;  , V:   V; L’Vlîùmmeqùi n’adansluinullemmsiqxua,  :2. l’âmç Ç

V Froide, re  étlszms tessoxîtgsànsgènêreusîe flamme; .- V
(3315513154: hiéfàîts,  de lyilrèsyïrahisons; . V

-  à il faut s’en défier. æ’Ecout s çes beaux Sons,»

L  Ècoutonsfh musique; r * ’ ’ -

ÏILêLORlTIA;VNER’ISSÀ.’ z g;

V L   a Bât-inébîèïï sa mï’arbrè, ç
 »O,u dans Îe palais même, au pavillon de marbre?»



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE xm. 8;

Ce flambeau dans la nuit jette un faible rayon
Comme en un monde impur une belle action.

NERISSA.

Je ne le voyais pas lorsque brillait la lune.

PORTIA.

Auprès des grands pâlit la petite fortune;
A côté d’une gloire, une célébrité.

LOREXZO.

Mais, Jessica, j’enîeuds parler; en Vérité,

C’est la. voix de Fortin. *

1’ O R T IA .

Quoi! m’ont-ils reconnue
A ma voix?

L o R E N Z o.

Oui; chez vous, soyez la bienvenue:
Vos époux sont encore à voyager.

l’ORTIA.

V L11 bien,Comme ils Vont revenir, ne leur racontez rien
De notre courte absence. On les voit sur la route,
Je le sais...

On une]!!! un par de (basse.
Mais le cor...

LORE.

Al)! ce sont aux sans doute.



                                                                     

æscïEyiÇij’sz Î Z

’ r " V mime

VBLÂSLSA’NIOL ’

à Moi-même, ou iblutôtÏnous! l
amène à nos genoux ’ ’’À Car, un belle Perdu, j

Antonio; nionîanii ;’ celui Ldemîqui la p . s v
l Èiâîtàe’t’ po moi ’seul,vparilç juif poursuivie; à v

ï - Celui vuikîsuccombait Mimi; heureuaivabsent;
g Celui qui ràclîetàit incubonheiu dessoii’saug.’

Envers ï’ot’réçnmi? w

EASSANIDÏ  
’ïcâr fie son; ai gargoté.



                                                                     

, L 1 L J L r -. fissiez! assez!"
[Cène coinpgiraiSOue’st» vraiment (un blâs’plrème;

Z Vous zii’êjtes pgiSQici cliezjnoi’, niaîsclregfi-ous-niê

Monsieur; râcontezl-nousïdu moins inné pro’c J

G n A T I A N o rixe L profilant mm: - a

* Non, l’accusàtiori est’injnste à; lÎ L J V
-’est ce jeune clerc que j’aiçkdon-né...g A,

, renflouant;

ans "l’asile oVous troubleraient: euco’ il nous sommes? Ï

03’101, Zizi [luiront la vinifia

V Vous Remuez. au malheur)

L 11:55va on.

Et mène aux bienheureu

Je lesk’reçois pour vous 111113141th Je 1551er
* Qu’elles n’zannoncew rien gui nous doive àflligè

è] quoi! Ïsax , V 4,
k Vla*MédîteUanéë?’

ou et liâtez!xrous:l’;111nee

:1 fempête’,’ les

egle pas la



                                                                     

VQuàtrei de mes vaisseaux sont: entrés dansât: port 1; i
A. pAprès l’homme eloquent quiivru’epargnrtla. mort, ’

L C’est à; vous igue je dois toute rua Vgratîtude.i i *

immuns à, continuantuà querella une; Nain!
V Doue-relieLdeifemme! ô folleinquiètudelg »

Repr’oche ridicule et petit! Sot tourment!
Débatid’enfàurt!rsouPçon dekinëgèrc! L ,

-si»n-*;7»--élu-monasr.A;-;n-.MLg»;
ÜlElllyciomim: "f

Li 45515 une querelle?

d goiænr’ràxoi

o r , " Oui, déjà; oui, madame;
Me Voilà querellé par ma future femme;

r Pour unepauvre bague; irriïniallleureux bijou v . ,-
3 (lui Âne vaut pas le quàrtÏd’une- obole ou d’un son, , if

wAvec une devise, énr-véritê,’1noiils forte L -
Que celle des couteaux qu’aux» enfànts on’apporte; 7 A; v

irQ’étaît’lîcnâàï à. 11475,-squvçrtçt-wæ45 daguai! tu ,4

,Deux cœurs brûlamspereès d’un trait! je ne sais quoi!

Et c’est pour cela" ,7 * i i , i 1
.1.

.NgRIssA,

l; Mâlsfibmâ au! 7

’ De Tconsèrver ’ce* gâge; et vous l?

R’ÀÎIÀÀ’NVLOIV j; f i

i’MaisikàÀ guidoncl" *
. Une espèce d’enfant, pas plus [nautique vousmême; ’i A



                                                                     

«n ACTE Il: SCÈNE x1v. 89

cUn petit bavard blond, d’une finesse extrême;
Qui m’a tant demandé cet anneau, que, ma foi...

’PORTIA.

Franchement, Gratiano, c’est un manque de foi,
Une atteinte au serment de l’ambur conjugale.
Je perdrais la raison pour une offense égale!
Demandez a celui que j’aime s’il voudrait
Renoncer à ma bague, et s’il la donnerait.

B A S 5 A N I 0 , cachant sa main derrière le dos du Partial,
comme pour la caresser.

Je voudrais à présent que ma main fût coupée,
Ce serait une excuse.

PORTIA, prenant la mon! de Basmnio malgré lui.
Eh! me suis-je trompée?

,Ne l’avez-vous plus É

B A S S A N 1 0.

Non. Si vous pouviez savoir
Quel homme a votre bague, et voulut recevoir
La bague seulement, et quelle fut ma peine
A lui céder ma bague, et combien était vaine
Mailutte pour garder nia bague, vous verriez
Que ce n’est pas ma faute, et vous vous calmeriez.

PORTIA.
Si vous eussiez connu la valeur de la bague,

v Vous sentiriez l’excuse insuffisante et vague;
Si la bague pour vous confirmait le bonheur,
Vous porteriez la bague, et cela par honneur...
Nerissa, nous verrons ma bague à quelque femme.

l. . 12



                                                                     

90 . ’sanocx. - r
. XERIS sa.est certain.

BASSANIAO.

V Non, vraiment, sur l’honneur, non, madame;
Il l’a fallu donner, c’est un juge qui l’a.

PORTIA.

C’est un juge, monsieur? En bien, ce juge-là,
Crôyez que ce n’est point une vaine AIHCIIÂICÎ; - r v
Puisqu’il a votre anneau, va prendre votre’place. v.

N1: 3155A, sa marnant vers (Érotique.

Son clerc prendra la tienne, etuce sera bien fait.

, GRATI’ANO.
Si je l’y vois jamais, je lui dirai son fait.

PORTIA, a Bassanio.
Je l’invite ce soir à ’ni’apporïeriina bague.

BASS: N’ÎO.

Je l’invite ce soir rencontrer ma dague.

NERISSA, à Gratiano.

J’ai pour lui donner l’heure un billet de bon ton.

cannaie.
Moi, pour papier son des, et pour plume un bâton,

ANTONIO.
Que je suis son; .rçu; de causer ces querelles!



                                                                     

acné .iiix,’seèxe me

11:0er
V iNeivôiukskàfliîge’z pas trop gravement poubelles ;’

Ç ÎVOusquiïsavez si bien servirtde caution, * A
’ ’ * DgouneZJluiïcet anneau Plus de précautiOn , *

* IEt .plus.d’art,à*juger leS’trait’s demonË’visage,’

i (C’es’tgkà quoi inaiutenautrcette bague l’eng’ ce;

’BAS’SANIO; v

’e’st la’iniennè! . , ’ V ”

axiome)-
7’ le ’Èh-quoi! g

i juge, et Nerissale clerc;

11V gaudie. Lil et: To lui bar 2m; larda,
dupeusebienfaisance! Ë I

AbSenc ibienheureusyel’». -*

GRATIAND ” *

il ’Àdorablepr’ésen’cel» Ï
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I DE L’Ëmnox DE 1839
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v fat la durée d’un, unpirc cf, de quelques
consfilzziions; ce qu’il j arde plus ou de moins dans le
ablfre in: Tant pas in pains qu’on le (ÎÎSLIIÎE. C’est, dans

déjà 7m évaluaient d’une asse; [maie antîguiié que la

représeiitation de rafle fragidig-el l’on en peut parler
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A :IqulÏ-BHE fagrlrpèilt 10131:5; mu pied Iq’l’ialàümflffacc ria]: ’

ivre on d’or;Çaràà’mny:viaèjpclrïaga. çoùggnpm-zamfii V

toujàars (16;: n:   V V V   7
.Z’iaim fêle; Ï ’i ’ i k; i a; Iqùga’eA

’ mur-aimés: 50a: ntçjlfinmsqu maris; l H
afiada flinguais Éva; ailaiïfii’cmizyll ’ f

; mon; :111me Ill’l’flx’ zivagzi:;.mumi25 impàufleliuïcnr.

 .; Smrsfldqnilc,"1105:.gramîs maffia. nmuàmâi 115555.11]; ma-

r gjtifigaaïira’smï,11àiîorwl, 1i1aixïcnjin ilv la): pas me?"
’A’Akrilzl 1 a Hil’aaLânntîr-a déplus à; 131114;Ïajuchxgiié-dîajpa-’

taf du: rabbinat afin aldins; Camille a l’École frangin
x famé anisâtes (21171 joint; f: Iphgfi-Ægiiwm; Ëbdkji ’

V mais; flamande ç! Esfiagz Le! rxclmjimlzsrëtraiïe
Agont- Eaizs cl criait: fignolé Ulm-ferme nathan

1112 r,

ïà1arlwi11çîV3a  1 V’ il dé Cam-égaré *
i ’ vit; tic.Gœibetfla;Sabiliatrggbtrtîâ id (nitra 4

Jam- la; 11afions,civilî;ècs.f a A a a ’



                                                                     

ë:Lettre à Lord l *

SUR LA SOIRÉE DU 24, OCTOBRE 1829

ET SUR UN SYSTÈME DRANAT!QUE

h WQOUS au; grand fart (le To115 imaginer
que la Frantz s’orrape (la moi, elle qui
sa son-mirai à faire anjazlrrl’lmi (la la
conquête (le l’rmpu’mr Nicnla: sur l’un-

qnèiü a] (2’ J’ai ru nm soirée, mon [bar lord, ct
voila foui. Une soirr’c n’était: (l8 l’cxislamc on (la
l’anéan 5555:1 V

assure, foule sa î’ÎL’; car maminr; de pris m’ic quas-

lion, fi Tous "carra; (Il!!! si) 11m1 banni m’anl, alla affilait
17a: teuf, une beurs après, [Île 11’ëlaifprtsqna pas, Voiri

comment : rDuc tragédie a! ana pansée qui se 71:5!anzo1flmsa 101:1

l d" ne; fragrtlio, alla Vaslrmhna; vous V . ,,



                                                                     

. v gain) En inaèhîùe

.; fnt ZËLjnaèlginqids Ma
A l A niiez miquîèlquwïsàliucq

c Celle. litâmrzîqnà salami: a grand! finirai! 112111115, -.
’l ’ dÎidéqs;âzg farda; fisfigesleg’; dg tartan. Peint; Il?! longs

dîêlofis gaminai. zannimie.,vr n
La lsoîrèè ventilai 201171131 au] kart, à! la ,

.7   A 5 Â faluné :ÏÎD’IIIIEÀ :Œnlfl fendanl fianùironqxzafrelljenrçà lei;

v W 4 parolesmqlmf; le; gaga; salfinrlflasAcarlnnxïlx’az’anànt.V 3 s
l ,4 lÀÎCË-îçâ’ÊÏ-Ïfiïilîl,Jflï40llfifjiü lèvent g! s?almismnlflr;-*étzjfcà A A

A * "sa déplairai,- leritlëcs déviai :àizâzrazqzi’clfey faire"? au!

malien de tant-sala; A ctl’si, far fartant, rien îlûlfliülé- Z
* trizqnafaul 5331!;Hèsi qimtrc rima-12;, la: 1nénm’jâsrsomm

V tirs le nzâlnainssîort, a! la nucliiné .s’arrâïaf Chacun r
l fieu maïa"; 43,5; [lit Ialémlemaïinfli; illuîfitudè diminqu

V jauiazlrant ahanoit ;.st*laîgmachjnç continents (il fait:
. gang-11’ l A lemmings rlgzèipzlitè rune un lainier, elle,

inhala- cncor’a’iùz» p2: tainfizoinbgîé de fais, après-A Inégadlef. .

l fi’âflëzlçénfi 1mn lesq1’a11dgeæ gai sé démùifleajaùr

V r jèzr a[çd;1z:i1e1;m;i à. :criérïnr; lesigmnls, Afréàduï aître
L a U vùîlilll’îldclsqirj,’ lanl1à’clhine’ayant tu mir: çÏÏnzinné [la

v’ ’âùaljîé, t’t:laI:1a1u:itîtuL1afrlè- quanîîî filûllî’ûfilfllf

:7. ôta-5:43. i’ t à torqrdaizxïla. miam". 7 A V * r-
Ï l ’ lia destinëz :7 jqn’icslm idées réd

à illqitërjbnlfs 1 l’an:

N  Î mouvoir. 02m
I i5; è’cst dit enflaïizaar

autre imagine a: nanan;
l au; 159an la niai ’ V, 1: jazwîçjlflà 43mg

naîtrai bbokpïlgqurrëpar une soiréè, et le*1léz’iialalg:’fili

doit lira nage la ’gpréscnfatiou. flirts-î, fallu?! cari



                                                                     

"ce! fiai (la coatrarii

IETTRE ALORD’H. ICI

prinsijw, au lion (la As yen Iike it, comma in
Sbalcsjworc un jour, j’aurais mis, dans ’l’ombarras’du

choix, en. fêle (le sa» remédie : 6 january 1600. Et
le More de Venise no (loii pas se nommer aulromcnt
jour moi que la 24 octobre 1829.

Aujourd’hui, le brai! est fini, c’est un fan (l’arlifiœ
étciui. je ne vous raoÎJoraipas que, lorsque (allo une m’a
frajym’ comma un irait (le lumière, j’ai frouai los pré-

paratifs (il ces surfes de sou-in: un peu bien longs,
connard riff souvent noire grand Àiolüre. Par exemple,
jmnr m’arranger un 24 Octobre, il m’a fallu attifiez;
à mon grand regrat. une bisioiro ou l’histoiro (a: qu’il

nous plaira),tlans la goure (la Cinq-Mars, que je pré-
parais pour m’amnsor moi»mitnc, si je finis, ou [IIIHISCI’

la: poins enfouis. Colle iulorrzgolion m’a, soufi. biais il
la fallait j’avais quelque dross de pressé a (lira on
fiiibiic, ci la xmlachiue ilonf T3115 ai parlé est la vois
la. plus promple. C’osl m’aiinoui une manière oxçcllonlc
(la sîiulrcssor à. irois mille hommes assollrlxlç’s) sans qu’ils

finissent on [IIltîIl’îifl façon for d’cnfcmlro ce quol’on a

à leur (lira. Un locïcur a bien (les rossourcos contra
nousyconnno, jvar annulâtJ de joior son livre on fin on
par la fenilro : on ne connaît aucun. magna du. rifla-cs-
sion confire ont (lofa ll’intliguaîion; maisJ conlro le spor-
laiour, on est bien plus fort ;2!1u:fois miré, il osz’ pris

poulina dans une sonrioii’ro, cf il est bien (lificile qu’il
sorio s’il a (les voisins brusquas ci que le bruit dérange.
Il y a. folio plan: vil il ne par! iircr son mouchoir. Dans

’iou, (l’illollfinlclli ai (la Silfl-Otzîiiqlz

il foui qu’il écoula. La soirée finie, irois mille inielli-
gantas ouf 51E remplias de vos 721’655. N’est-to pas u une

iiwcnliou morwillouso? a
Or, voici le fini? de ce quo j’avais a (lira aux inful-

Zigeacss, le 24 ombra 1829 :



                                                                     

102 LE MORE DE VENISE.

« Une simplo guesliou es! a résoudre. La volai.
’ a La Scène française s’ouvrira-belle: ou non, à une

tragédie moderne produisant z --- dans sa concen-
tion, un tableau large de la vie; au lieu du tableau
resserré de la. Catastrophe d’une intrigue; --- dans
sa composition, des caractères, non des Ions, des
scènes paisibles sans drame, mêlées à des scènes
comiques et tragiques; -’ dans son en. curium, un
assole famili r: con que, îmgique ct parfois épique?

in Pour 7:5sajulï:a colis, lrj 315 gursiion, uîzerî’ragr’ilio-

invertir): sera sulfisauio, parte que, tians une première
. ropriscnfalion, la fiiilzlir, chambard laujours (’I portor

son aramon sur l’adieu, mardis il la diminuais, si,
ignorani l’snsambla (le l’œuvre, un romprond fias ra qui
motiva les î’aî’iaiious (lu sfylc.

a Uno able neuve ne serai! pas une autorilé rapable
flfinsacror une immun arum nomme allo, si surcom-
bsrail nirossaironloui sous and double trillons; (la: mais
ljouoralzlrs l’onzL promo.

a Urio œuvre uourcllo filouterait soulomcnf que j’ai
lltî’Eillâ mu: iragizlie bonni: ou man-miso; mais [las [ou-
lastalious s’ilivz’oraiout injaillililmnoukz’ four savoir sirsllo

est un Exemple salisfinsouf ria syslèmc fiablir, r1 [os
roulaslalions sel-airai iulornlinablos four nous, la soul,
arlrilra filou-i la postirilo’.

a Or, la posiirir’éaprononoé sur la mon! (le Sllalçspaare

los fiords; qui foui la grand bouzine; llano, une (le ses
œuvras failo dans la sysir’mc auquol j’ai fol est le seul

, [renifla suffisons.
a ,1 ra m’allacluznl, four selle jusanziira fois, qu’à la.

glioslion du slylo, j’ai voulu choisir une rozizposifiou con-
’ maria or lusicurs SlÎElÉS et [lm fous les mu des.

N

a je la douma, non pomma un modèlo pour naira
lemps, mais ranime la roprisonlaliou d’un monumcuf
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à ’ A in dansiequél ,Ëljajtrg fier-V
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(içsinrmfef flûàrrèù . Aif Agitjlclialntè» A

73:51?

A minuit: feue et nua-g mgfiîzusi a in; il: fiifeni id: dur:
c: r’ÉI’ÎIS, tu a. ,ëPrqx’z-ué’zië :1 grmiflzs cf c .31  

’ suis kami-c à. 511:0 Idem]: q! Al 1izi11gçlc I au A
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Çèjhmuîani Zd’spîréè H ’ .24ïôtlfo’Ïn-V’Î
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Ça .qiui je puni dit; ce  561191, 501;;1lgz zIaugAA’LsaynU

1:01.113: (imbibe; APflÏSQfAllynq inrgge’riie’rîmts. gai; S1IÇçïs;Ïa in;

maïa-matin [faim flâna; dçsifgif ’ V A
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’ shunoiuàïrir In ççî1 lia mi nû-déçsuà mi. (115513:59:15, la ’
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A haire pays; la 111204171715, A 5119;; fontiqû’ Flirt fini-Et ’
fifi; bit En niaiwcmcnt, ÏèiÏElIé ’ilmznbîh’fi. 1517;]

V in la popes d gilethxmrabléê tafia ï I V a V
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r 11 .1) 4 rîcqrsejîzeù! Il: se!
’ 44 [fumai zzazîquaæquiïlzsr .3111 dejmïsfi A àlïzâfzïfibçîè 1

h dz? l’éua’nanmnt szxglç’âïsniz àccbtztplg’sskzuzeüi, hm; juan;

rà Ieznjimagînqijaizî dèîs’èi13àà1i’te1-3:11;ij 225,4 4 44

:g’bccitpafil .  wifi]; 0’?sz fifi: irannzîqzie, tallé: je» conugkcfl:

’ ’ 4 dénûment chia [É retardex’âmz;jâqufàlîzitbaiser.

j (mail fille du de? égsliînilefquî Vficjll’ËlldA il .1 ü

V ; fla; 12è]; nage: .nîallzïniïjudrle far-tfâar’lq1i’ld
4  . . "fèztgrïg’chdmylèwèaflgs îfléèswindééùës à



                                                                     

110 LE MORE D13 VE’NISE.

grandes 71111111: 1141111: ces ombres, à. 111’1’61121’ de Zizîlcsfor-

111g: dans [11’] 01511115; leur: æ111’1’05f111’c11i de 111ag;111:fiq11c:

cxccpiimzs, 171171105 juif pum’ du: règh’s. Le TCSÏC est
nimbé dans 101711111 5011111111111: de 116116 fmlSSB 1101110.

Il 11’251 pourmni pas 11111205511123 qu’il sa 11111111: 011mm:

de: 1101111111: 1,1111 parlmf 111511 CCÎÏC 71111g11e 11101111. D1111: r

76 11115119141116 s la, on écrivait d’à [ÏÎSCDZIïS on, 7111111911114

6111113111 fort 55171411155.

Pour 11101, je 51’01”: Qu’il 11e 5011111.! pas dîflîcîïc dz

pro 11115 71411. puissanrawguir 11011517111117:iWIangz’rmps

dans (a 1110111140 de :011115111’1’011, 5,1115 la 1111153 de 513171-1111-

gèdic 51501113111115 fui la Poîmsm. 0111, ce fui 12H11 car-
111511111115111. Elle 5311.70 était capable 1112 bannir à [a faix

Je: 1711111515115 "mais, comme grossium; la langage 51’111-
1115 co111111cî1ir1’al; 17117511114113 de In philosophie si dupa:-

, comme 211.31171-

La Polîfrssc, quoiqucfillc n’a la pour, fut 51512111 1m1-

jaurs niveleuse, elle cfim et 11112111111 foui; 111" trop
haut ni trop bas 1151 sa 11’ sa E713 11111111111110: la
anm’e qui crie ds ioula 1111 15 1111 génîu comme

"ÀIûCZÆNJ : Viruslmut ou bas;-- Came high or

1cm?! VL’bolnnw 455i 0311115 ou 511111110; 1111f1’6112011! il [si

faux. La 1101310 511111111. [fous à 141111131111’ que 7110111111

Î’ÏJOmHM in! (121’141 1:51, 5’551 déjà 5111011110141: E71 vérité,

je 11’111 11111 21550111 de ÎUIICJJCî’ dès Îalmm’ TE fil foui-.0111:

7,1411’1255111114 11311112 141111011 pour 151’511161’55551’ à 1111 (1111111111

111165 11113: 11511115; on 111’11 (11711 511111 51 2’011 111; prisantâ

1711111530 d’une mais créature de D1111. je l’ainwjmrcd

qu’cÏIE est, cf que je la 7.3501111111: à m 11111115715, à son

langage, à 1’011: :1111 111411, pour 111: être 21111511174516 sur

le 1110121112, ainsi 11111: 71101, comme 21111112 à in 1105171150;

mais que (et 511T: soir, 011 51111111 je romps [mm 1111.



                                                                     

LETTRE AVLORDHÉÏ.

Qu’il 11e veuille 15115 paralh’e 1:11 que la musc (la la pali-
lUssc; n’aus son laugagcfaussauzaul 7101570, a 1101111115Ï 1111

héros. Qu’il 115 soif pas plus qu’un 71011111113, 51117111er-

1110111I il samit beaucoup 11107715; qu’il agisse selon 1111
cœur 11101757, et 711011, salon la 1’5111’1ü011la1ia11 lumglnain:

d’un pu’sounage 71ml buaginé; sur s’csl alors que le
poète 1111511711 véritablc1111uzf le 110111 d’imitaœur de fan-

tômes que 7117 17011110 Plafau C11 la [7111511111 (le sa. 11111111-
717111115.

c’est dans le délai! 1711 slylc, surtout, que 1’011: pour-

ra; juger la manière (le l’École poilu 17011! on s’ennuie si

11111f1.flc1naut aujourd’hui. -«- Je un crois pas g11’1111.’

71Ï1’1’m1gc1’ 1211km jarilmuml ari’z’wr à. m1111uwulrc à and

(lagmi de flux fluicul 111111111115 quelques VLî’SÎfiCfiîCUI’S

pour la scène) 1 un "ceux pas 11’111: jwèlrs. 1711111411115

au [lonurr 111117911115 cruajilcs faire (cul 7111775, quand au
îVOIIlGÎl (71.1.1: 1717s 12531717115, ou 177ml! 6011111111 Durîs.’

Ces monels dom 1: gage la vigilance.

Vous 5511751 qu’une airbus palliasse fillîYI’I’S la 101110-

11117011 [las a: 11’011s 1’111 saule donner naissance 11110115-

riphrasa aussi éligania, cf qua 111115 [0115: (la Les monels
gul, d’uwnlurc, se [11111151170117 alors 11711115 la salle, au
111111111 assurâuimi 1*12r0111111lssa117s. 51er 11al11rûl (l’ail-

laufs; car 1161701! avez-mus pasfarilcnmul91151111115, au
lieu (le faire (lire tout simplement 1111 11111115110 de la
police: a Vous 111111211113; 1111! espions . frou! ,
(lise i411 Scigueùr; vous cliverrez cent 11161144315 fdornt
l’Ètat gage la vigilance? à) Voilà qui est noble, 130111!

harmonieux.
D15 écrivains, 711711111ch 17511171111 pour la plupm’l, a!

celui qui m’est 701117115 sans la 11111111. ou 61111501111616



                                                                     

75:1),

, L * 1m35 culminé;  3ans je fan; paf le tîn’sir» d’ufftindljc
v?   a: qu’ouknbmrnîze brumaire, skiait: j! V .l’exaizplgkrî’ï’nï

* * grizmïinlaiifc fit finira? qiieÎtrles’ngcf: àvlfigËzLès (il? V
hile. phase gâtcçqâle ’L’i- hmm était demise. En’floùlâui’" ,   ’

souscrira ilsont falsifié; jéréc’âzparlapmgrès qui MLw
L milmïlm fiinùîg’fé aux; àïriziicr dcskujài; "niâmes ’1’]:

* V "’Ï ’3’ :0111? huâtloyêvle’Îzmgrigeîmffé (îblïàntïgne (eHJZzMÏxEUÆ 7

V  n11iigue En; à fait); de’lârest sàrli [a si le dont dm.
;r ML L 7911;: mollies! algacîn’omsmc,jJÙJÎrsCV , ,g’cs T1111: n
  Lctdcsga’zfimgcs je; guéi- qi-mj’ën’knê-àgbzmùgmgs

* rhymêuée’ét de çesïflàmbkeaux; L ü V A ’ ,
. fait: ’71mwndniç qu’on]; tZwrdmïi tri flûta; je jumart;

.V jwzlr le. fichue (et: 7sz fait? là dmmcf’Le poète, filmât],
«"Lpelyltïfvmlmciïier sas ’èerè, je*é)’oî;-ziif1nc Qu’il Ïe’fzîoii;

azlevéipm’ son insfîraffon; C’est ahi 418011; peut rififi?
Ï gztcr’rzciL"

4 veer gag-t de la I e .
,. fan lçs diamèr, noyât! V

  Q ’- glæfirù; u1èrîya1igz: ùffl’fl;j0ï]fiûf5wâgèVËtzljjla gym V v

. fias ficrsqmzugçk réunis pour se, parlât r74 Icitflflfiëîrçgçï

ï   1’15; ddim’ztt dans Èhrîfl. ËQne Poufafie fatum” (un: a: Ié- V

r : 1 ’V V citatifsîiizple ztifi’dfla fiant Blclièretstjc plus Zïmmnbtïèïn :
’ V w x L flan: un? ’ 7- Iaazgîgè-leijsgçjc La. pagina n; Idnugllmèn’

L migfizù ’IgL a L ’ rmzrjëiwck iatrsfièlisécî, âne le r n ;

01:5 filète fin plomb t jÎlSQIt’è:CPÂAHÏOHËIÆIÜÆIÏS 511571.17: L

(à? :211, P4.

1p ’fami 2111,;



                                                                     

ïïi’l j»  VLËTT-IÊJEJË’ 1,91113-

, A r.au:cd1zfi(ïz?Îçlèztîm; uni tout - un. fiacqbtllairàAjmuvîalîai; 111117;th uzijmizi g

[si j’àfiaIIdeÏtTtiil,  fan; entend-n; minima [pli-ï 101mm:
’ulèflîunie fibrage Qu’a V L213»; Il nié? FayiiAilâdoi;c tour

    V A "rapiate unÀdciâuêumfîmoii;
5  wifis: (:111 ploiènt 1mm?

gin; 1m :Mmrcfl’b’ w c.gi:’;clqn son paradèregsaii’ I

  Q âge,  m ,fièlpcbâutf. Halwr 110,1nmigiluijq1finà déni il V
V  . r 51.21-):cftquzbakfirnlkïs bifl-afileèngu’àjbpgzxid Z’glisekya- [W V A

r - A j des ÜD1i1 11îËS, ElÀSbÇIÏryJEaÎaïflçfIîîiijü in: , Ç A,

A1114PlïqUel’szïlÜ-jiù’âll; 113; Easzivfl A: V 4V A A V
î ’mitl’zrdd in; giflais baqitjqcïs’. 1.12111..sz qumdfèr 16471,11;-

Ïgngë vira flâns’ïîc  (vers.t’ïpiqmî; de. âzègîraîhragédîc; ou, A A

 ÏEîH’ En!

. a

V f lAÎJahnogLîezÆcmgm? 1? inné V ’zrâztîgïm; Que fît

’ Asowjimi’i [amour].   5* rima ErëIenzeugfj’zlste,  8!,271 ;8 [ :("*1:-7 V

miam juif]   fosèiblhtë à; baivtgçrÏ leÏ véri,1dai1: a.
  tin ifiiûiiuîw çaëfizè ’Ôîilüiiâllé "11:72:12iifigçzèzrlk iïüciibu;

11173375 il]??? fla Eu ÎszIrc’sjl 122-533 jeta dansje in: Agré-
Bagdad.’ flânât Bit] 731112, *5izp’mzlâtil  7

  L CpllzflàlitÎ-AHUPZE, filt’Bj’ïgïnca; et lei A

uSchaliAbbaâ, assiégznizfiagdakinlorij rififi; ’
A initiai? éùerZ’legnjù ,6! .Æ’Osrzinan ,- Cglfl-Ïïcji’àij figé.



                                                                     

iffrîzzés,’ jaîaïflâfendà a î âni .Ia nflîùzfigje V

. lui imitimpqâsibîé de dl a mimât 1;le et vrai,  ’
  airez: [à  ;1’;) 1( ; gu’z’l: :gîfaîfr mjâblpyê 1 53447111215» fui! (là.

l fit d’un. jztlyq’cnlmgqum; Il; 149115114! Él’nfie’jezme

L émulé "Il. a ’1’à121fi1tcà flaifltïv’éi Il]? " ’ 

«  qiz’crfbj:n1;iençn11fM .
simçlç dès: Ïz;fifçlniér-îfe   guigllârsqLçnAa ’17

(Emmy; gères ;::,e1ne4muJizu4tzeïmà.-ç mies-té; hy
men Èbuï’ yarÎage,  î1ï11i1b1er cri-fllrte. d’àssa;sîner,;.at. a ’

miZIe (faire; ëgydiflzsmç paréilles; g: rhinenij-ofirèi’ la: d

r mot gu’e;pi0in?11faui 311m; dînât V luffa; f je

V v Vlcswejgiy’au ’ 30;; onzgp011r 

    t V A Lrequinràhfîgz ’ ,
qâemh, fi pédé E’1z1i’lqifi1’e  

En lui çaiiyng  

ris hùçhiadrç.



                                                                     

LETTRE A LORDHÎ 115

N’en (lamez pas, si 7m écrivain aussi jlflîfiIÎÎ mît filé

forcé da matira sur la. scène irngfquc 1111 snjez’ foui ma-

(lama, il et?! mnployé la mot simple et eût 7011:sz le
Imlamcmcut régulier af amadoua du "un: alzxamlrïn,
par l’crzjamlwncni d’un vers sur l’azzfrc; il eût défiai-
gzzc’ l’lJâmîslicla’, ri peul-61112 même (ce que nous n’osons

pas) 1*ii1zfc’gré l’ljïalus, comme .Molièrc lowgu’il (lit :

Voici d’abord le cerf DON AU): chiens; on
abrégé une syllabe nomma M : je me trouve en un
fort à l’écart, à la QUEUE DE nos chiens, moîscul
avec Drécar.

fa 1737172171 forf, mon ami, que la fantaisie ne lui au
ait 1ms prix 171213" 1670, a? "fait! [fugué bic" des aila-
gncs chaires, signât: on 7mn signées (flHDIIÏHIfSJÏaflS
la: (Taux cas). Il eût avili d’inu’üyables framux aux
jazzman poêlas gui" l’ont suivi. l

Cî-oirîq-ï’ans, par EXCIIIPZE, tous, Anglais! ’î’DllS qui

mm; que]: mais sa discal. (Ian: la tragâdïas Lia Shah?
1160172, que la musa tragique fimzçnïsc ou Malpomênc à,
dia IlïIflÏI’C-ï’Îflg’Î-[ÎÎI-Ijllil au: 11mn! (la sadéltîdm’ à [lire

ion! [and un mouchoin [Un qui disait chien et
éponge , iris flambement? Voici la: aigris par Maud;
alla a passé (un une jJI’lldEl’ÏE a au embarras assa;

Plaisanis : VDans l’an de Z’bégz’rc n47, qui correspond a l’ml

du Christ I732, Mcljmnzênglors de l’llyménée (l’ami

wriumse (lama largue qui ne se nommait pas ZalJra
.cÉ qui (mali me air [lejhmilla am: Dam’enwna, (zut
larcin (le son vrombir, cf, az’asmzf ja1lmisleifrc1’zîa
sa Pacha à pâmerai-[wifi 1m billet a biplan! E11 I792,
Afiljmnène au! Encore besoin (le te même lirozzcl)oi1’jiour
l’hyménée d’une nonoiig’cnnc gal se (lisait Vénilimme

aï cousina de Dasâammm, ayant d’ailleurs mm syllabe
(la son 1101;:J la syllabe me, [41’ rlle sa flonzmaii HEM:



                                                                     

aslèùpçnjiilél; .dbriüejîofdohnç; .   A » A l
il j! a dalcclzriiaentd-sep ni, Mabhoigzène’ fut sigr le;
palu; da filandre. a 1l!UliÇl)Ôl1’,MVmaÎS,-’ soit qua, 17’151:qu I

au ’D’irnc’fairc’i Vif, il fiîtîaqup’ fiai-dl fic: paraîtra

l anar matchait, ÈÇÎÎ,:*CÏL’ËQVHÉ1:HÏÏ’E, ïqzlîîlfillw filas

de luxe, and a: 5’; 1’11:sz à dia: 1* fais. et mitan llau- L
’ Hg): (la .diafizafifàquklla;maki! ù’aâficrpnïêagze ara-lib:
3,14135; c;- [gagé-[fa 31134112 zçËTZÎgéçErL. râzèz,  l Îlngè’d l

raigçaise,,;tzyanf ànplzcâ, amenant drap, a I
A V a -Ïalflomènëj alitraâzfisantïdel’allemand, agi lîrprèjnf-H

, . affin; alun ganacbah’faufilaIestawcuïïd’vlneChina d’Ë-ï
g casse; mm- ’foi, cllzrîdis’enlxag’dit, fil-[Hà mançlwlr, hi-

mania! dansu m ïvnain, èvi gamelan-emblée;firman le a 3
Mill, il lfnppelnï hautajnèut de! braiæmàlztfiém et défi: l

l Mana) A r ça à 1
49, g ’àÏSlzaksgzaï1fe,*allç a du A A

and mot, arpégea-zinnia (et ézvallgzlîsknùçizt lie: faiblaé’, ï:

jutèrent Le jan das criylojlgs’ elîdàlzloig A l7
fila salificthnlzlu. Èlllllifii qui, ’éiifmadgèjnajaa

l l ï l l "oubliai? Ïmontlioîi. La
’ a: faudra: l

lirai 3:11:11: (allaitai 1km? 3

s.â

161521 le g
jzeaî’àzzaw *

HEU actgtièra’»

A a) 412g a ’anaèzgæmim
V lalÇ.Naas ne stimulas pas.ami;lulu-eu):pazlfsmélaf V v ’

dans. a même frêne la. prose armas]: Mafia: et au l
1(f1’1nïs;’1’oü5:agirait’Àrigllâlczig-açnâlirai: éd "un:Î l

I I etiéllslrîolzï V ’
félalllirl élflffmz.



                                                                     

a çnî’plas damaiig aga fa n’aiai-Jiiaî-vigêmè. je me 551;? V

l pain; ba légat [lissoir imdujf lynajbisi au paçâaïsz. gîtai V

’ rifla; pi; la. "g qui; jar 111-’ÎJ]JPDSK;
l’ilfiiîfii’!   :1 au; (lignifia! de.
’ fais; aiàyzra1zi Linda. l 4 îiAQAÎÊAÉ’BI’lÎ A V

ïhaflîiqiis ifimznâiâlgn’agz. ÏqflnxjÏtllÏYago 4 V

4 V 4 i CŒdlquei Desdmnahaxîaiantif v

  A wzïdeEprils ïforîîz ai jiiusÂa lignifiiez; sanglas
auxàuêmè: au inhiba par, En Hé:ivdêijesgamezti’phii

V glaigucü zizafigiuàr-znallvélù’çitienmat filin ; V

fiançais 1141735 3:10:15. l Asisal (lysant; généi’atîplqui ja-
ququ’zyînnè il un".

’r du 313m3: l



                                                                     

il; MQR EÇDÈ4VEN15E.4

l ; fils gleùrslçnnemis, etE4dans;1cA1,14rsil)etitséfils lçs 63me-

finis 41234 lcpfèifils’; i ’ ’ H ’ ’
4zè4ajklraîi à Enfin".

4 4l 4resifi1icux’. Ellfiflfs .4 5.011154 Ta? de mir sarde flafla
a Vfranfsqlargmvitç’ qu’ait-1’111? dam-aigu: avoinjilsimzta ’
3 (algèâ’cËÀ tif (main-2m 4 les ajzrilêslfi’jgifaîl fini. la: 1mnpla-

ï ’c’arï l-’*la:iÎântsÏaiit4j7:11:13inlénifiai sa klaÏLplâtradak i

,4 4 flcmîan 4545575125, le; autre; la; fflïlfibfii’flïfelî la Sabra (le V
A ’ ’flZ’Enijzii-a;’4 115.571; i allât; J éplÏflÏÈî’Æ a giflai; layera, :

i 4 g- H4 120411550 in La"; c’jsjaga il; zig gaula 41’401ng .fizaglizsl 1

’ ài’agwbej îIaliETQSEÏSYZÈS vigoureux, la: -4la1’gç5finilftjg 4

azseaalixsmt (111111:12:inpr amiante: limans raglJitïqalïs a; A A
l 501-2254 ls’ilâs’è’fafciîi Î ’i l

fljipigœü, au lignifia s’isoler); i 2Z a: * V l V l

4E titra, En inclus; 4140114341114 Ioiis ’

assa;- amis àièu,711a:ï1itinic4 3211114

iaw’aîcni’ Pu (pima 5m; . f a .4 sizuzr17111tj,-5gz:i
x

l gagnât infligé? Les 24111183 gansa sç Sont ZQIIËÎdJ;
:1211)"; En: èâzcîag-s- 171141515, 4 V; (luit JUDIPIÏfî le; fiança 4 .1 V4

’4 avieillanï: il ansiaur ilyjbatiçüwtz, il; mit;
i ’ Emma Iableà’ïîw [tmïexl’jvm’ri- s. abiisolèrïmiilnclla-ï . j

L fluant par" 113123 ésfèi’aaca Via pie. I gémi l
E1’1I5ÎIÎË; filais pâliraupi la Laia-palséçgiéf. 44 4 4
lâ’çspamablgs (lattai? loi éyiîlcsïfüîfîjç à]; ailazïffiîzec le a

x

4 4 4 A 4 glïazzdaç47*ëgulutâ9713, jaïn 211:5;
4 4422m liai: mwir 537171415: chantai, 116150171 A uvgefiselou Soh4
temps; la nicillcîira ’Îl’ëltè’âçîlû’jæitk) aigre flânerai: i ’

. ne iç’aîiqil-"ivigl’ht me jÎai,faÏt,;11pzwel lJDIJllllllo.Ç dama 4’

4 anciçmie glairé via-14L alifflpzwljze;1?1?lzi5’jiljîilwîfèlle; ml; 4 4 h

flanf’lle ; mégi hutin? 01’44-41Î011jq1mi A ’

lignas; fige jqeiàiz’fi-melgès .
.4 1411213. Lot prix; ja faît4.faùssç (du?

’ in sa: .1311: ÉbIITï a5; l mitre. anfiaufgbgmii
il faillait» fève»; 4 4



                                                                     

l ,4 jasai: amati-dg?
4 4 . 4 A ’Z’Ùll’fllq’l’lel Car

milla,4a1’ailutlpzz.:èjâ MAGE; i: 4 cpéeÎiJibflci-nc
d’OtliaZI " Adpgîgïadiamè egpagnore’ ces; daùs41iEbrè

’ 4’Eb1lq’s4 tenïperljfdiirgami il Il ’ I i ’

pliaiclialuïrflnzuèlèle, pullman: [m Sldig4 i

* 5.7141an van; arbagua jIlJm ., au

4 4 a: i111adulahom, ’tl’4a11f41lzr
rivai il faut sa 5:? m4 4.?bm Trial lfbarmom



                                                                     

.1512 amie jmangera: la xAiÙvRÀgizssng 4411144
gizaygna 40146910145; :Î’ililiflll» iutîgne4i1la411a pâmé; igl’îilr

72mm: in 4 allangaama HIBUEÏ’ A * 4 ’
. " Iaijtlonb ambla 4mm l’espritfnan latins.
,1 (fêlai 11:71 fa: Été maigri? fariÏDflÏZÏÉJIlÏIHÆE; jie’Ï’nçtîîkiîs’L

fiféva paufilgsjgnjsàl cçiçx4*4g14.41g14140171::1141 lfailglgig j’ai Ï

i fié flop littéral. jam le: mares, 42:12:14: gai 16«S4:’l’lîè4lil",4jü

fiell’ai élâasseç, A a5; éculagjonïefizfl à l’image de
j a ah gainas ’31aïize*:cï’OilzeÏIà*rirait (d’i’ïraîpfèsÀ-é, Mia fi

4- ; - M funin fiat-lm m’iligacfahtr 4 lÉIIÇÏILJÏIZ gag-Tain et 41è"
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- OTHELLb -
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LIE MORE ïDE VVENlSE

- OTHELLO -

ACTE PREMIER ’

À "C E N I S 13

La scène représente au fond’lc Riallo. A gauche, le balcon
du palais de Brabanîio; adroite en face; l’hôtcldu Sa-
giïmîrc, auberge de Venise; v

SCÈNE TREWIERE

R0 DRIGO, YAGO: malarts de lem: manteaux
à. la vénilicanc. 4

RODRIGO. -
Ne 111’611 parlezjamais. - je trouve surprenant
Qu’après npïre amiiié "VOUS veniez maintenant
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ACTE I, SCÈNE Il. 133

SCÈNE 11

YAGO, RODRIGO.

G0.

Allons! des soins très exigeants
M’nppellent. Vous serez, lors de notre rencontre
Témoin du père7 et moi: je serai témoin contre.
Mais je quine ce lieu. L’air me devient malsain;
Car, s’il me voit ici, je manque à mon dessein.
L’heure n’est pas Tenue et mon rôle est encore

l De paraître en tout point créature du More.
Paraître seulement; car: ma foi! je le liais
Dix fois plus que l’enfer, où peut-être je mis.
Le bonhomme à présent, ne voudra plus se mire,
Tâchez de l’ami en. là même, au Sagilfairr.
J’y conduis l’amiral. Adieu.

sKeJnglKeniblc, Young et Macready, retranchent hâla Ënelle-V
ment les paroles îrop libres. Cc 1mn pas dans quelques mors
grossiers, qui ne sont plus tolérés dans notre Molière, que
réside le génie des grands poètes, ée n’est que lorsque la situa-
tion les exige impérieusement qu’il faut les conserver. J’en
donnerai quelques exemples dans la suite de cette Iragêdie.



                                                                     

LE MORE DE VENlS-E.

SCÈNE 111

RODRIGO, BRABANTIO,
suivi (la D o ne s T I on E s. pariant des forains.

RODRrGo.
Me voilà bien.

Il me laisse!
" ” ” ’ w ’ ERKBAXTIO’. W ’ " " ” " "

Ah! seigneur, je reste sans soutien
Dans me. vieillesse! lié.as! l’honneur de ma famille l

A Rodrigo.

Comment l’avez-vous vue P

21 foi-l.

O malheureuse fille!
A Rodrigo.

C’était avec le More!

A pari.

A l1! qui voudra jamaiserre père!
A Rodrigo.

A qui donc se fier désormais?

[-1,1

A se: gens.

lDes flambeàusl

A Rodrigo.

Se sont-ils mariés sans obstacle?
En êtes-vous certainë? V

* Shahspeare affectionne ces propos passionnés interrompus
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ÀACTE I, SCÈNE v.l l137’

OTHELLO.

Laisse-1e s’agiter pour troubler mon repos.
Mes services rendus dans maline et mainte affaire
Pal-larcin bien plus haut que sa voix ne peut faire.
Un jour; je publirni dans la noble cité,
Si l’on met quelque prix à cette vanité,
Que des rois d’OrieuL ont fondé 11m famille;
Qu’ainsi d’un Sénateur je puis aimer la fille,

Sans la faire rougir de moi, car je naquis
L’égnl au moins du rang que mon brasm’a conquis.
D’ailleurs, pour les trésors que, dit-on, sons son onde,
Au doge son époux garde la mer profonde, V
Je n’aurais pas changé mon sort libre et sans frein,
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.

CASSI’O ci QUELQUE s OFFICIERS fîm’LIÎSStîllf

dans I’EIm’gnainùzf au -1;;iIicu de plusieurs flan: 12m 11x.

YAGO.

c’est le père et les siens; reti ez-vous, degrés?!

OTHELLO.

Non, il faut qu’on me Houx-e en public, et je doi
A l’honneur, à mon rang, de ne pas fuir la loi. -
Regarde, est-ce bien lui?

I. 18



                                                                     

138 renoue DE VENIsE.

YAGO.

Par Janus, je me trompe l
C’est Céssio qui vers nous s’avance en grande pompe.

CASSIO.
Mon général, le doge au pnlziîs vous aîtend.

OTHELLO.
”*e,’Cà’ssio?i A i Ai " m " * ’ "

ÇASSIO.

Général, à l’instant.

Cliyprewa nous donner d’importantes afihires,
Car douze messagers Viennent de nos galères;
On craint d’apprendre d’eux quelque combat fatal,
Et tous les conseillers sont au palais ducal.

OTHELLO.

Venez donc, mes amis, nm rencontre opportune
étende mon devoir; j’en bénis la fortune."

CASSIO.

je vois des messagers qui vous cherchent aussi.

’ By Janus, I drink, nec
Sans affirmer que Sligtkspeare air pensé à faire jurer Yago

par le dieu au double Î’ïïnggl comme l’assure Letourneur, je

voisin moins l’a-dedans une grande fidélité de couleur locale
que j’ai précieusement conservée; les Italiens jurent encore
aujourd’hui par les dieux du Paganisme g Par Battre, etc,
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Parquel enchantement ils-tu troublé son âme? H

"r j Î [’Di’Senous’Îquel mâléii’ceet quellvsecwretïpoisoi ’ *

. Outil 1a destinée enchaîne salraison? L L j L
V * Car en Erg-selle IonsÂj’alppcà-ller’enitéiiaoignàge

V ,L’uniï’Ers.’Qui croiraitqu’un àareil mariage j
’i ’Eûtîjrrrimi’s engagé 15mm de mon enfant s Z f3; L- r

,4- -’Si jeune errai-jolieçlreureuseettridmphanb 7’- -- au V
D6113 ’sëductîon’*des noblesdeï Venise; ’ j» i r r

’ V j r Qu’à’moins desorîilègeyellè se fûtçeprise,’

" D’un barbare, et qu’elle eût sur son sein profané ’
Pressé lerseirr hideux d’unnjonstrerbasanè? V i i il L M

’-Moi,ije viens, t’arrêtericonirnéïexerçant dans l’angine *

ï Un art’proscrit, jetant un charme impur et Sombre, W1 V
Corrompant ,1 nnoçençeg auteur d’un attentât V ’ V L

De magie; et des Alorsïeifyliorren Ajà l’Étàt.’ l

, ’I O’ÎïrizLjLofcaliIie elrrexlrinnif.

;-’ "si m” îAllons’r’je le Veux bien; meule je le demande;Î

.. faut-il, seigneur, que je me rende?

l’iEgvPfison; jusqu’au, jour que leszloîs ont Pres
0» 71’ ’Vourm ft’en ivoir’ ni * ’
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BRABANTIO.

Un conseil dans la nuit?
E11 bien donc, qu’à l’instant le More y soit traduit.
Le Sénat doit m’entendre, et ma cause est’su cause.
Il m’est point d’attentat que tout esclave n’ose,

S’il absout ce païen! ’
OTHELLO.

]’y serai le premier!

Venez-y donc, conduit par votre prisonnier.

l’ego prend [a bien: de Rodrigo et son! me: lui.

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

SCÈNE Vu

LE. DOGE est sur son frânc; du: Sizerin-rames
sont d’un"? lui, à une fable bordée a”: lumières, nu-
iom’ de laquelle LES 5’ ATEURS 391,1»! assis; pin-
sieurs OFFICIERS se. tiennent à gllfilgllè’dîsfflîlfe.

L1: DO G15, jçzziilcfani des Ieih’cr.

Jette vois rien de sûr dans ces,grandesnonveiles.

PnlziriEn SÈXATE’UR, fiuillci’ant les LENTE

qu’il a Mmes.

Les lettres de chacun s’accordent mal entre elles;
On ne m’annonce ici que cent galères.
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LE DO on, feuilletant ainsi ses lettres.

i V I Moi,Je lis deux cents.

SECOND SÈNATE en.

lit nous, un immense convoi,
Que la flotte ottomane à toute-voile escorte.

mander;
Chypreest le but où tend l’escadre de la. Porte;

C’est évident. V
U i OFFICIER.

Seigneurs, encore un messager.

VAUX MATEL o’r.

Magnifiques seigneurs, ou voit se diriger
Trente voiles [vers Rliode; et Montano BI’EIÏVOIC

Dire que Chypre aussi va devenir leur proie,
S’ü n’est pas secouru.

r. Il D o on.

Nous y saurons pourvoir.
Qu’on cherche Marc anlièse, et qu’onfasse savoir
Au conseil s’il se trouve à présent à Venise.

PREMIER SÉNATEUR.

où le dit à Florence.



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE VU]. .143

LE Doqiz.

L - , V -ÊcriXîez.1’entrel);ise ,
De ses Vieux ennemis à ce brave officier.

ÎOI.’ (Elltûlld quelque Tumeur aux 1101.1105.

PREMIER SÉNATEUR.

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

SCÈNE V11]

LES MÊMES; BRABAN’IEIO et OTHELLO
EIIII’CIIÎ un. Sénat; CASSIO, RODRIGO:
YAGO, des OFFICIERS 0111712 SUITEO.

LIE DOGE.

Brave Othello, les .Turcs sont en armes. - Venise
Vous confira. la floîte en ce moment de crise.

A Brabanfio. ’

je ne vous voyaispas, seigneur, asseyez-vous;
Vos conseils soni: toujours nécessaires pour nous.

* Othello entre 1e premier à gaudie de la scène, suivi de
Cassio et a’Yago. Il salue le Doge assis au fond de la scène
et passe il droite avec Cassio. Yoga reste à gauche près de
Rodrigo. Brabnùtio se jette sur son siège de sénateur, resté

vide à gauche. , . 1
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BRABANTIO.

Et les vôtres pour moi. - Puisse-je trouver grâce
Devant votre Grandeur; ni les soins de ma place,
Ni l’intérêt public ne m’ont fait fuir mon lit;
Je Viens pour dénoncer un énorme délit

Commis contre moi seul, mais si dur, mais si grave,
Que mon chagrin m’absorbe, et que j’en suis esclave
Aupoint de dédaigner les dangers de l’Etnt.

L E É) de z:

Qu’arrîve-ï-il?

BRABANTIO.

Ma fille...

LE DOSE.
Est-ce un assassinat?

BRABANTIO.

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

L 1: D o G

V V Nous juronsQue l’homme, quel qu’il soit, quand nous le jugerons,

Serait-il notre fils, recevra la sentence v
De votre propre main qui tiendra la balance,
Et qui désignera, sur le livre sanglant,
La plus sévère loi-pour son crime insolent.

BRABANTIO, se levant.

Merci, doge; voilà cet homme, c’est le More.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE VIH. 14;

TOUS LES SÉNATEURS, sa levant.

Lui! le More!
B 1mn A T 1 o.

Lu i-mêm e.

LE D o en.
Il faut le dire encore,

Nous devons le juger.

A A OiIJeIio.
p Nous vous estimons tous,

Général; cependant que lui répondrez-vous?

o T n 12L L o ; il salua avec Taper! a! paria aux calme.

Très graves, très puissants seigneurs, mes nobles maîtres,
Réservez la rigueur de vos lois pour les traîtres.
Moi, que j’aie enlevé la fille du Vieillard!
C’est vrai. - je vous dis la mon oilense, sans fard,
Sans voile. --- Il 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 ne dans les camps;
Et depuis que ces bras frappent... j’avais sept 2115,...
Sous la tente mes nuits se passèrent entières,
Hormis pendant le cours des neuf lunes dernières.
Aussi, dans l’univers n’ayant qulun intérêt,
J’aurais bien peu de chose à dire qui n’eût îrait

,A des combats, des faits de bravoure à la guerre. --
En faisant mon récit, je ne l’ornerai guère;

Mais pourtant vous saurez par quel philtre puissant
(Comme il dit) j’ai régné sur ce cœur innocent.

BRABANTIO.
Hélas! c’est une enfant si douce ce si timide,
Seigneurs, qu’un mouvement, qu’un geste trop rapide,

l. 19
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Que le moindre sourire à son âge échappé .
La couvre de rougeur. -- Et me croire trompé?
Croire que, sans l’elîort d’une puissance Occulte,

Elle ait payé mes soins paternels par l’insulte?
C’est impossible!

OTHELLO.

Eh bien, seigneurs, permettez-nous
De la faire paraitre un instant devant vous.

i551] père jugera luiâné’mé’s’il s’ab’use’: " ’ " "

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

LE DOSE.
Que Desdemona vienne elle-même au palais.
Que plusieurs o’ficiers partent.

OTHELLO.
Conduisez-les,

Yngo! vous connaissez sa nouvelle demeure;
Dites-lui qu’au sénat il faut venir sur l’heure.

Le Ding: fait un goda, et (in: Ufilcl’ü’s vont la charbon

Yoga serf aima: aux après avairfizil un signa (Tint-
telllgeilcc à Rodrigo, qui s’évade cf la suit.

En l’attendant, seiùneurs, aussi sincèrement
Que l’on confesse au Ciel un secret sentiment,’

, je vais vous exposer comment la jeune femme
A reçu mon amour et m’a livré son âme.

LIE DGGE.
Parlez.

OTHELLO.

Sou père alors m’aimait et très souvent
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ACTE 1, SCÈNE VIH. 414,7

M’invitait; nous parlions de nm vie, en suivant
Par’année et par jour les sièges, les batailles,
Les désastres suriner, les vastes funérailles
Où je m’étais trouvé; je parcourais les temps
De mes plus grands périls, et ces rudes instants
Où la mon: en passant nous effleure la tète;
je lui disais comment je devins la conquête
D’un barbare ennemi, comment je fus vendu,
Racheté, voyageur 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
Caravane aux lieux saints, dangers, science ou gloire,
Tout ce qui dans nm Vie est digne de mémoire. -
Parfois Desdemona, d’un air triste et touché,
Venait entre nous deux s’asseoir, le front penché,
Aux serviteurs nombreux portait vite un message,
Puis grenait plus vite encor. Son beau frisage
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
De lui redire encor l’histoire tout entière.
je voyais en parlant des larmes dans ses yeux,

j Et, lorsque je me tus, les élevant aux Cieux,
Elle rougit et dit que ce voyage étrange
Était touchant! et puis ajouta qu’en échange
D’un tel récit, son cœur donnerait de l’amour
Si quelgu’unflenrfaisait un pareil quelque jour.
Je pus à cet aveu Parler sans crime extrême.
Pour mes périls Passés elle m’aima; de même,

” On venait de découvrir alors le nouveau monde.



                                                                     

x48 LE MORE DE szise.

Je l’ainmi quand je vis qu’elle en avait pitié*.
A toute nm magie on est initié.
Seigneur, consultez-la, je la vois qui s’ava. ce.

SCÈNE [X
j, .DEÙSDÈMO , chimai: 71111,:

et voilée a dam: YAGWOWIÏHŒOJ jiâgïïe, 7511H des

Orrrcnzns ne SÉNAT.

L1: noce, à, Brabaniia.

je l’avoue, et l’aveu peut-être vous ofiense,
je crois qu’à ce discours si digne d’intérêt,

Sans m’irriter, me fille aussi s’uttendrirait.

’ 511e lov’d me for tire dangers I 113d pass’d

And I lov’d lier, du: slie did pin; them.

fui Lâche de conserver à se ré: ile caractère de grmèeur
eî de simplicité: si touchent dans l’original; et là où se :rouve
le (in-mi, selon le sens que j’ai donné à ce mot, dans la leître
à lord "i, j":ii cherché à être aussi littéral que possible; quel-
quefois, comme le verront ceux qui savent également lie: les
deux langues, j’ai réussi à metîrc le mot sous le mot. Car, en
les cherchant avec soin, on trouve d’étonnantes, et fratenelles
analogies entre laina-igue anglaise et la nôtre, qui fus. entée
par Guillaume le Conquérant sur le ’vieux saxon. Le vieil
anglais conserve f muer du français dans une foule dt mots,
et la première édition de Shakespeare, sur laquelle ifait ce
travail, est remplie d’expressions de notre ancien langcge z en
les remettant en usage, on pourrait, en pima, traduire iancien

anglais mot à mot. r i ’ i



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1x. x49

B RA B A NT1 0.

lÊcoutez-la parler, je vous prie elle-même;
Et, si sa voix confesse au sénat qu’elle l’aime,

Plus de reproche ensuite à l’homme; sur nia foi,
Je renonce à ma plainte.

A sa fille.

Approchez; dites-moi
Lequel de nous a droit votre obéissance?

DESDEMONA, passant à la droite d’OïlJcllo,
comme son; son égide.

Je vois ici, mon père, une double Puissance:
Mon éducation et nm Vie outrélé
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 dévouement,
Autant j’en dois au More, à mon seigneur et maître.

BRABANTIO.

Que Dieu soit avec vous! j’ai fini. Donnez l’être
A de pareils enfants. Mieux vaut les adopter!
More, approche. Je rais, non sans le regretter,
’1e donner celle-ci, que de tome mon âme
j’aurais voulu sauver aï ne pas voir tu femme;
Heureux de resterrseul.

A sa fille.

je sens trop tard le prix
Des rigueurs, ton départ me l’a trop bien appris!
Aux filaires d’Etat, seigneur! ’
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LE DO on.

C’est une iner

Qui peut se pardonner.

BRABANTIO, s’assied en grommelant.

Seigneur, je vous conjure,
Aux affaires d’État! Verriez-vous d’un bon œil

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

W "Les conseils ne sont pas moins-pesants pour un père
Que ne l’est sa douleur. Les consolations,
Les maximes qu’on jette à nos afflictions,
Appareil à tout mal, baume à mure 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!
Aux allaites d’Etaï!

LE DOGE.
Une importante place

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

OTHELLO.

Magnifiques seigneurs, depuis longues années,
L’habitude, qui peut tout sur nos destinées,
M’a fait trouver partout, dans les camps et sur mer,
Un sommeil de soldat, aussi dur que le fer.



                                                                     

’ îoüeVor’dre,’ ,i5.*55nÈî1’àrd(:Ëul-ïd’re ma, jeunesse: , - l

Renaissèn’t-L les tranaui; l j que; le péril renaisse !r V- Â

J’entreprends votre [guerre et ne demandes-in A
Qu’ùnbort digne duwrang de’maffennneet mien.

ï V renouois?»
peut, V s’il:vous pl f demeurer elles souper v

oTKELLoj Â I ’ V

nioit ’
si DEsnmïoNA;

.7 il . w , a, .7 V. . Lieignèurifesp’erejœ
Obtenir. de roustons la faveurjidejclioisîr. . V L 7 V ’ l
jeûnagdfi me pas le péniblélôisiki-f x y»

- D’habit’e’rïc ex mon père etrdan’s’u’ne demeure

Où d’anzersrsouv’enirs’ renaît ne: V

’Les’o’ixa’es du son: que j’ai V ,, .
L utlbien’asseziprouv’re’Îqu’OflikSllolmy’êtait cher. il V V]: j

Maisùqn’ai-jeïainië dans lui? sa grandeurivaleureuse, . ’

Sa gloire; au i seignEmf , je serai moins heureuse a
7’11”01; doit me,:ra59ir;l’asPecpfii ,orieuxfl ’ * ’ A

,Desjhonneu’rs dont l’édatrzesitsl’

Ennui vouée ’Iui,1je’,1e suis a
L mur enrayait);

languée"; ’ ’
Ai leiueflsenscourageuseaurant’qu’ilmare; fière,

. Et rester, vc’e languir urgeant ennuiÎ F * r
f El sibzdnffi-bfiiidéfizzn . a

eigneurs,gpermettezlmoi dopai-lin lai-sec lui;
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je viens m’y joindre, afin que le sénat s’y rende, I
Non dans un intérêt d’amour, mais pour montrer
Que dans tous ses désirs son mari veut entrer.
Je n’en suis pas moins tout aux ordres de Venise.

LE DOGE.
Elle vous charge seul d’une Vaste aziîi’cprîse:

Que Desdemona reste ou s’embarque avec vous,
Décidez-lc et partez; il esturgeut pour nous

-Que-ceesoit cane nuit. fi u w au w A fi . ,7
DESDEMONA.

Cane nuit!
LE DOGE.

Oui.

0’rnizLLo.

N’importe l

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.

LE D o en.
Je suis content.

A B7’qbanlio.r

Pour sans, seigneur: veuillez m’entendre.
Vous peinez, sans faiblesse, à’tant d’amour sous rendre.
Car, si la vertu seule est belle, en vérité,
Rien n’est à votre fille comparable en beauté.

Il se lève pour Sortir avec la sénat.

BRABANTIO.
More, veille sur elle avec un œil sévère;
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Bille peut te tromper, ayanî trompé son père.
Il sort avec 10115 les sinafcm’s.

o T H E LI. o .

rengagerais ma Vie à l’instant sur sa foi.

A Dahl-110110..
Viens, je n’ai plus qu’une heure à Passer avec toi.

SCÈNE X

RODRIGO, YAGO.

RODRïGo.
Yago!

, i mec.Quoi?

RODRIGO.

Savez-vous le coup que je médite?

YAGO.
D’aller au lit dormir?

R o D RIGO.

Mou âme soit maudite,
Si je ne vais demain me noyerl

YAGO.
Croyez-moi,

Vous serez moins aimable ensuite. -- Mais pourquoi

Vous noyer? l -
î. A 20



                                                                     

Le moiti: DE immisça?

ll jonchai Gy
». V. L C’est que ellest unel.i11âladie 9 : ’*

ï Dont le*seul’.ïi1edeein st uheJmaÎmÏÏhaidîe,

Oflâche! usurier: monde et sous çesjlargescieux’,
wZDepuis 5:in foîsvsept eus je Promë’nefnies yeux," L
Et je n’ai pas crieur-e résolu in: problème, i *

4 De flouve en Aiuoiftellqùiïk flammé: gamme L
- l qSi’jàfiïàîirîfieùfeîmîèï dîme zfioïf’tfëpîs,’4

î i L’j’à’ppfouireldefgerarid guignon-ne m’emetre Pas.

V L Il L A V RQDBÀJCÜL.’ V
e (luterai-1e? Je rougis d’être **eprisrrde la sorte;

l rMais j’ai beau l’est-irai, ma vertu n’est pas faire.

. TAGo-V,

L La Venu-l mot oiseux; c’est de soicqu’oufidèperiâ,

a Gomme un sillon :duygmingque la mgin’jy repaiid; i
Nous récoltons ainsi l’orge pure-joli l’ivraie. L , i

te R Adfigog’ma’pàrolcflstle vraie, ’
Ère-q e pifs ’æiiapelez’îmiiorir ii’eiîîsfe’ 15an A

il V C’eàt en bouillonnemenedù s’angïîmp’ur :etwbasï
Ç -* l * .’ , -, ’Qui nous emporteraieju’sgues’àrlà ’déiiieiice,’ ’

v lev-clouté];- Là, notre figea Commence.
il ’Soyonslliom’mes. Défier ulierfémnielplojv’erll

r . -S?arri;eher.les* eheveùi et Pleurerl se noyetl;

V . , ." ile jeneëâjclzatsàràïïeugleê illeeïpn’fi le

J Embafguezâvous fun’tîemps de guerres:
v le. repéçejencor prie forgeât dans Tabous: v
vair: euyvousrwenezlseïtafir dans]? semée .
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Leur grande passion. Un violent début
Se ralentit; bientôt vous atteindrez le but.
Mais de l’argent! - L’amour d’un More est très frivole,
Et sa flamme brûlante au bout d’un mois s’envole.
Pour sa femme, elle est jeune; elle devra changer,
Elle le doit. Un fou peut clone seul s’afi’iiger. V
Vous voulez Tous damner? Du moins, allez au diable
Plus gaîment que par eau. L’enfer est supportable
Quand on a fait son coup.- Mais de l’argent! - Allez.
Déshonorez, trompez, désolez, accablez
Le noir hideux. Je vois que tout dans cette proie
Sera bonheur pour vous, pour moi vengeance et joie;
Mais cherchez de l’argent! Donnez-moi votre 2 in,
jurez-moi de Vivre.

.RODRIGO.

Oui.

YAGO.

De partir.

RODRIGO.
Oui.

ra G o.
Demain.

RODRIGO.

Oui, je vendrai mes biens; j’y vais.

rase.
Plus de noyade l

RODRIG o.
Non; a demain.
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v A6 o.

Surtout de l’argent, camarade!

Rodrigo surf.

SCÈNE XI

3 G O, SEN], avec l’utprcssidn d’une bains Sombre
4 "cl’Ïn’rfin’â’e." ’

C’est ainsi que je prends dmislnon vaste filet
La dupe qui m’écoute, et l’emporte ou me plait.

Et ne serais-je pas coupable et sans excuse,
Si je perdais mon temps, sans employer la ruse
Et sans le fasciner par quelque adroit conseil,
A bavarder une heure avec un sot pareil?
Je liais le More. On dit partout que, sans scrupule,
Il m’a stigmatisé d’un afitont ridicule :

J’ignore si c’est vrai; mais pour ce fait obscur
J’agirai comniesisj’en avais été sur. V
Son estime, je l’ai; c’est un grand point. La place
De Cassio me convient; double sujet d’audacei
Ilfaut la conquérir; mais commentP- Quoi! comment?
Je suppose à sa femme un secret sentiment,
Certaine privauté par moi souvent surprise,

I Entre elle et ce Cassio, dont je la dis éprise. -
J’ai conçu mon projet; qu’il mûrisse ce fruit ’ V

Aux flammes de l’enfer, aux ombres de la nuiîl...

le
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    ’ .  . L   Je crois  V * , L [Qureîjaïyn’aîs Lyçvnktskdu nord si fougueux et si froids L
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 4 ,7 7’ (556Cm6 OFFICIER! V v V
.VoÈez, l’onde a brisërleè 11-655 chaînes du môle. A , ’ ’
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PREMIER OFFICIER.
Rien encor; - rien. Je vois les vagues écumer
Et s’élever si haut, si haut qu’entre les nuis
Et ces eaux quime sont depuis longtemps (011111185,
je ne puis signaler une voile.

MONTANO.

je crois
Que’jamais vents du nord si fOUgUCuXACt’ÉIl froids

Ne vinrent ébranler nos remparts; si la tare
De ce vaste ouragan est ainsi tributaire,
Quels flancs de bois tiendront sur nos bores dangereux
Quand des montagnes d’eau s’iront briser Slr eux?
Que Vn-t-il arriver?

SECOND OFFICIER.
QUEÂ’ÊSCZKlEÊ ottomane

Va se Perdre. Voyez ce nuage qui plane,
Et ce peuple de flots qui semble l’assiéger;

rwAvancez: voyez-vous ces lames se plonger
Dans un immense abîme; et bientôt, dans leur course,
Escalader au ciel les sept flammes de l’Our-e,
Redescendre et soudain se relever encor
Pour éteindre l’éclat de ces étoiles d’or.

Immobiles gardiens placés autour du pôle,
Voyez! l’onde a brisé les trois chaînes du môle:
C’est un temps sans exemple!

MONTANO.

Oui, les Turcsant péri
S’ils n’ont pas su trouver quelque rade à l’ubri.
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TROISIÈME OFFICIER, qui cuire.

Des nouvelles! seigneur! La campagne est finie,
La tempête elfrénée, à nos armes unie,
A renversé les Turcs, leurs vaisseaux, leurs projets;
Janissaires, vizirs, et princes et sujets,
Ils sont tous dans la nier avec leur entreprise;
Et nous l’avons appris d’un vaisseau de Venise.

n o T A N o.
Dites-vous vrai P

TROISIÈME OFFICïER.

Tenez, on peut le voir d’ici,
Ce beau navire! à l’ancre, en rade, le voici!
Bâtiment de Vérone àSSEZ fort; 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 pour gouverneur aura l’illustre More.

MONTANO.

Tant mieux l il en est digne.

TROISIÈME OFFICIER.

V Ali ! ce même officier,
Qui du malheur des Turcs triomphe le premier,
Parait triste et rêveur, se tourmente et répète
Qu’OtlJello reste en mer en proie à la tempête.

a: o T A N o.

Que le ciel le préserveiet lui soit en appui!
Je le commis, je l’aime, ayant servi sous lui;



                                                                     

Cherchons

r60 LE moireur vrmsr.
Car c’est en vrai soldat qu’il commande ses hommes.
Mais avançons plus loin sur la plage où nous sommes;
Peut-être les marins du navire ont raison;

a voir ce brave au bout de l’horizon.

PREMIER OFFICIER.
La voile peut paraître aux lueurs de l’aurore.

S C Ë W E I I

L135 MÊMES; CASSIO, qui mimi (le débnrâl;’fll’-

CASSIO, enveloppé d’un 711anfmiz mouillé (la finis.

Grâce au noble ofiicier qui parle ainsi du More!

Il salue filmique, qui lui daims la main.
-Puisse-t-il échapper au chocrdes éléments!
Notre métier, messieurs, a de cruels moments.
Je l’ai perdu sur mer.

MONTANO.

A-tvil un bon navire?

CASSIÜ.

Vous avez des récifs où le meilleur chavire;
Mais le sien est très bon, son pilote est savant
Et dans les eaux de Chypre a navigué sauve-11;
Aussi, j’espère encore. -
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D E S V o n: , dehors.

Une voile! une voile!

cnsszo.’

J’ai faut-être bien fait de Croire à son étoile.

PREMIER OFFICIER.

La ville est désertée, et tous les habitanïs
Signalant à grands cris la voile en même temps;
On dit qu’elle a déjà doublé la grande roche;

Le canon va tirer bientôt à son approche.

cnssro.
Il me semble d’avance y voir le gouverneur l
0:1 tire!

Le canon tire.

PREMIER OFFICIER.
Entendez-vousJ c’est la salve d’honneur,

J’y cours.

L’oficier sort.

SCÈNE Il]
CASSIO, MONTÀNO.

MONTANO.

Mais, dites-moi, vient-il seul, sans sa femme?
On le dit marié.

u...k)n
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CASSIO.

Sans cloute, et sur mon âme
11 a conquis un ange, air-dessus mille fois
Des portraits, des récits : vous les trouveriez froids
En la voyant; elle est parfaite en toute chose;
De routes les vertus sa vertu se compose;
Il l’amène avec lui dans Chypre.

A l’officier qui ra

,7 e .A . s ., , s s W Eliibienyszrit-ou
Qui vient de prendre terre?

L’OFFICIER.

Un officier : son norn
Est YagO; son métier, marin; son grade, euse

CASSIO.
Il ne mérite pas, celui-là, qu’on le plaigne,

Il est toujours heureuxl -- Ainsi tous les dangers,
Les tempêtes, les flots, les écueils étrangers ’
Et les sables couverts, dont rembuche puissante
Épie à son passage une nef innocente,
Tous encharnés, séduits, émus par la beauté,
Ouï laissé dans leur sein Passer en sûreté
Desdeniona.

. MONTANO.
Qui donc?

(155510.

7 E11 l 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;



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE 1v. x63

Sept jours de traversée avec un tel orage!

Se relournant vers la croix du pari.

Grand Dieu! préserve encore Othello de sa rage,
Donne à sa voile un peu de ton souflîe puissant!

501ème 1V

Le canot du navire aborde. Il en. descend DESDE-
MONA, ËMILIA, YAGO, RODRIGO,
DES FEMMES, DES SERVITEURS.

cAssro.
Voici Desdemona. Voyez. Elle descend;
Habitants, fléchissez le genou devant elle.
Notre dame, salut ! la faveur immortelle
A votre jeune vie a donné du secours!
Puisse-t-elle de même assurer tout son cours!

DE s D E M0 NA.

Merci, brave Cassio! mais ne pourrai-je apprendre
Quand mon prince et seigneur à Chypre doit se rendre?

c AS 510.

ll’vieut’, madame, il vient; bientôt vous le verrez.

DESDEMONA.
Hélas! je crains pourtant... Vous fûtes séparés,

Quel jour P
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cnssro.
Depuis hier par ce terrible orage;

Mais il semble à présent calmé. Prenez courage.
Le canon...

Le canon fin.

LES VOIX, un loin.

Un navire! un navire!
n A. . à W Q" çgltenrink fanon iongiemps.

PREMIER OFFICIER.

. A présent,C’est encore un ami qui salue en passant
Et fait les trois signaux devant la citadelle.

(m5510.
Voyez-le pour madame, et revenez près d’elle.

L’aficie ’ sari.

A l’ago. V
Cher enseigne, soyez notre convive ici,
Et bienvenu de tous. »

1 ’ ’ A Emilia.
Et vous, madame, aussi,

Souffrez ce libre accueil d’un marin.

e Il lui donne la main.
YA G o , brusgucmcnf.

. k ’ ’ A Sur mon âme,
Vous pouvez librement causer avec nm feu
Vous en aurez assez, comme moi, dans un. leur.
CASSIO , à Denienmnn, gaffait un gale d’âionnmnant.

C’est un soldat meilleur sur la mer qu’à la cour;
Il faut lui pardonner.
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RODRIGO.

De Cassio? le ne puis croire cela l

YAGO.

q 4 Silence!Laissez-vous éclairer. On sait la Violence
fions liage-avec laquelle Othello fut aimé;
Le coeur de cette femme en un jour fut clizÎrmë f
Charme (le quoi? d’un conîeà dormir, d’une histoire

De voyages: qu’elle eut la sottise de croire. ’
Pour ces fables en l’air, pensez-vous bonnemenï
Que la Desdemona l’aime éternellemcnï?

Point du mut: pour la belle il faut tout ami-e chose:
Un bonheur plus réel, moins froid, qui se compose
De mieux que d’admirer le îeint d’un homme noir.
Quel plaisir pensez-vous que l’on éprouve à voir
Le diable? Alil croyez-moi, quand de l’adolescence
L’amour dans une femme use. l’effervescence,
Pour rendre quelque flamme à la saïiété
Il faudrait des rapports dans l’âge etrlarbeautè,
Dans les goûts enfantins qu’elle conserve encore;
Et c’est là justement tout ce qui manque au More.
Cherchons donc qui pourrait lui donner tout cela:
Cassio,... car tout exprès le Ciel l’a placé là

Pour attraper au vol cettebonne foiîune.
Adresse, or, il a tout! de conscience, aucune,
Ou bien pour les dehors, juste ce qu’il en faut
Pour mettre, par son air, les jaloux en défaut.
Beau, jeune et délié, tendre, plaisant et leste,
Rusé comme un démon, méchant comme la peste;
Aussi la belle en tient et le connaît à fond.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE .vru 169

RODRIGO.
Oh l que dites-vous la? Tout Venise répond
De sa haute vertu.

YAGO.

r 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.

RODRIGO.

Oui.

YAGO.

C’était le chemin

D’un bonheur rapproché, mystérieux prélude

A la conclusion que personne n’élude;
Dénoûrnent bien certain , qu’on pourrait se charger
De " revenir. --- Laissez Yago vous diriger. V
L’entreprise à présent peut être décisive,

Et Cassio répondra de tout, quoi qu’il arrive.
Je 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:
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; v
A se mettre en colère il ne sera pas lent.

*RODRIG0.
Bien! soit l c’est bon l c’est dit l

1. 22
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Oui! qu’elle aime Cassio ! Tous les mauvais sujets
Étant leurs favoris, je le croirai sans peine.
Le More, quoiqu’il soit l’objet seul de ma haine,
Possède une âme noble, aimante; il se pourrait
Qu’il fût un mari tel, au fond, qu’il le parait.
Eh bien, j’aime la belle aussi; mais ma tendresse
N’est pas comme la leur, car ce qui m’intéresse,
Ce qui 111Îentraîne, moi, c’est l’attrait seul du mal,

Le besoin de punir ce monstre oriental,
Que je soupçonne fort d’avoir séduit me femme.
Cette pensée horrible empoisonne mon âme,
Me dessèche le coeur, me dévore le sein;
Rien ne peut me guérir, a moins que mon dessein

VNe s’accomplisse: il faut que de lui je me venge
Sur sa femme, et je veux que ce soit par l’échange.
Il marchera de Pair avec Yago, sinon
Je le rendrai jaloux à perdre la raison.
Afin que le gibier cède à notre poursuite,
Employous Rodrigo, que je même à un suite:
C’est un traqueur ardent qui battra bien le bois;
Bientôt, Michel Cassio, vous êtes aux abois,
Et le More abusé me donne voîre place.
Conduisaut ses fureurs avec un front de glace,
Je l’amène à chercher, récompenser, chérir

Celui qui le rendra triste au point d’en mourir,
Au Point de déchirer ses entrailles de More.

Ridani son front.

Tout cèt ici gr mais tout est bien eonrfusveuflcore.
Pensons. Que mon projet, médité sagement,
Ne se dévoile pas avant le dénoûment.

Il sari.
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5(2er VIH

Entre UN HÊRAUT [emmi une proclamation; LE
-PEeUPLE le suit en lratrerrmzi,Inusable, de, la cita-V,
(MIE au corps de garde. En même revifs, OTHELLO,
sui-tri de ses OrrrcrERs, sort du EIJIÎÎEZIZI et sa

V donner ses ordre: sur la rive, si disparaîl 7171 montant
der lare la corps de. garde; après la ùi’oclamalion, il

V revient.

LE HÉRAUT Hi.

D’après le bon plaisir d’Oïliello, toute l’île,

Les forts et le château , les remparts et la ville
Seront illuminés; ou placera des’feux
Sur chaque toit. Ce soir, on permet tous les jeux.
Chacun peut prolonger la fête en sa demeure
Depuis ce moment-ci jusqu’à la douzième heure.
Le noble général sait et vous fait savoir
Le naufrage des Turcs. Il s’attend à vous voir
Célébrer dignement cette grande journée, 1

Ce coup du Ciel par ou. la guerre est terminée;
Son mariage ajoute au bonheur général.
Que Dieu défende Chypre et le noble amiral!

Accîamalian. Il sort, suivi du peuple.
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ACTE il, scène x. x75

YAGO.

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

CASSIO.

L N011; pour un verre seul d’un vin très affaibli,
Je suis déjà troublé. ]e mettrais en oubli
Mes devoirs. J’en craindrais quelque funeste suite.

race.
Vous, soldat! d’un enfant aurez-vous la’conduite?
,Dans un soir de plaisirl...

crassro.
Eh bien, on sont-ils?

YAGO.

cassro.
Allons-y donc! Pourtant je n’aime pas cela.

Il mire au corps de garde.

rac o , seul.
Si je puis l’amener à se verser rasade,
El ne tardera pas à faire une algarade.
Rodrigo, d’autre part, que l’amour rend plus sot
Qu’il ne fut en naissant, va s’enivrer bientôt,
Car je l’ai laissé la buvant à sa maîtresse.

j’ai tant fait circuler la bouteille traîtresse,
Que trois braves de Chypre au coeur fier et hautain
Sont de garde et vont se battre jusqu’au matin.
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Maintenant, au milieu du troupeau sans vergogne,
Je vais lancer Çassio comme un cinquième ivrogne. --
Ils reviennent; s’ils (ont tout ce que j’ai rêvé,

M21 barque voguera seule, et je suis sauvé.

SCÈNE XI
YAGO; rentrait CASSl-Ofielw MOÎÇ’ÎAfNLÔ,

avec d’AUTREs OFFICIERS sortant (in parfis de
garde.

CASSIO.
Par le Ciel! ils m’ont îous versé de larges pintes!

MONTANO.

Bien peu, foi de soldat; lieutenant, pas de plaintes.

73160.;
Holà! du vin! chantons! apportez-moi du vin.

Il chants en versant à bain: à Cassini, si lui passe.
un. verre plein; il la rag-ail d’un homme Placâà

sa gaudie. ’
Il 1.1011 Ëlz’myrs,

Que Dieu minimum,
Fut tu: grand roi,
Un bien digne homme,
Plu: étamine

Que foi ni moi.
Son maniant: faim:



                                                                     

ACTE n, SCÈNE x1. 7177

Coziiaît par auna

Un mu tournoi :
Toi, pan? page
DE bas drag:
Quifaî: fapagz’,

Le vaux-hi, lai E
Ta met-Ha mais
En plus modem:
Qu’un babil lare

Blair-la, crois-moi.
Puis mmmcpade
L’algztcil finissiez,

Soi: Jeux c! prude,
St r, verse t! bai.

CASSIO.
Par la terre ct le ciel! c’est un couplet divin.

YAGO, riant.
Vous êtes bien poli. Ce fut en Angleterre
Que je l’appris; ce Peuple a le vieux caractère
Du solide buveur.

CASSIO.

Répétez-le. Non, non!

Qui fait ceci devient la honte de son nom.
Le ciel domine tout; les hommes et les femmes
Seront jugés ensemble, et vous verrez des âmes
Qui monteront au ciel, diantres qui descendront.

Yoga lui fait passzr [les verres pleins sans qu’il s’en
apsrçoive.

Y A G o.

C’est une vérité.

1. 33
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CASSIO.

Sans vouloir faire affront
A 11165 chefs, je serai sauvé.

YA G o.

D Il J’ai l’espérance
e être aussi.

., 42A 55,10).
C’est bon soit; mais la lieutenance

Passe avant vous, ainsi n’en parlons plus. Que Dieu
Pardonne nos péchés! Je ne mis qu’en bon lieu.
Parbleu! ne croyez pas, messieurs, que je sois ivre.

En montrant Elfolzfano.

Ceci, c’est mon enseigne; et d’ailleurs je sais vivre.

]e marche bien! -Les oflrieïs :7"an

TOUS, riant
Très-bien.

CASSIO.

je ne chancelle pas.

r o U s , riant
Non, noni

CAssro.
j’irais tout droit pendant cinquante pas.

Tl serf.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE x11. i ” T791

a comme X21
YAGO,’ ’MO’NTANO;

, L igloo, à .Mohtano, montrant Carde qui 5317km.

Eh bien, ;cet*officier a, bonne renommée; L
Ce serait un César pour guider une année.
Mais ce vice odieux, très malheureusement,

. Balance sa vertu non moins exactement
Que les nuits d’équinoxe, aux’ce’lestes demeures,

L Des grands jours de l’été ne balancent les ,lieures.’

’ Il est fâcheux de Voir votre îleïà sa merci;

j L i. noxrnxo.’
* il l’y x is nome et danger. - Est-il Sam-entame? . i

y i ..ÏAGO.. . . ,De son sommeil, hélas! c’est toujours le prélude,
Et le joug est si fort de sa triste habitude,
Qu’il ne pourrait dormir, par nos travaux lassé,

y: Si par l’ivresse encor son lit n’était bercé; l

, n o N TA N o . ’

Il faut en prévenir le général.

i r Énée,» apai’renazzt,,Radrigo qui entre, com-t» ail-devant g

V de lui ct’Inl (il! lazzi les. ’ i

V ’ - j rDegrâce r
suivez Cassio courez vousle V0 rez ni asse. ,. L i l 2 . L. . .
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MONTANO, poursuivant sans avoir enfantin l’aga
parler à Rodrigo.

Avertir Othello serait notre devoir.

race.
Ce ne sera pas moi! j’aime mieux ne rien voir.
Cet officier m’est cher et je crois que ma tâche
Est de le conseiller. Mais que de bruit!

(Onflcngenë crier; Au secours! angseçpurslei-7.111,"
:lignelis (l’e’pëeL)

SCÈN E X111
Les Miînns, CASSIO poursuivant RODRIGO.

CASSIO.
Toi, lacheÊ

a .Toi, brigand! 7 . W . ., W
MONTANO.

Qu’est-ce donc?

CA s s 10.

Un drôle, sans façon!
Venir sur mon devoir me faire la leçon!
je veux l’assomrner!

RODRIGC.

Vous ?



                                                                     

ACTE 11, même un. m:

» CASSIO, à Alchimie, qui le retirai et luffa Iongfemps
au; 711i pour l’empirbcr de tirer son épie.

Laissez-moi le poursuisre.

M0 XTAN o.

Non.

CASSIO. Il lira son épie.

Laissez-moi, vous dis-je!

MONTANO.

Allez. Vous êtes ivre.

CASSXO. Il (flingue Munlmw; il: se ballent

IvreÎr

YAGO, qui a tout 012;:sz à Pflî’l, (12’! foui 1ms à

Rodrigo.

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

Rodrigo sari.

Haut. VEh guai! cher lieutenanî, ensanglanter son arme!
Ici! (me; Montano! Messieurs! séparez-vous! ,
Au secours!

On Miami la cloche.

1è tocsin! Grands dieux! où sommes-nous?
La ville se réveillel
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SCÈNE XIV

Les ÏlÎÊLSES, OTHELLO cuira avec 5.1. SUITE
et des flambeaux.

Ô-TËELL’O. in

15h! qu’est-ce donc?

MONTAXO , continuant à se butfrc avec CGSSÎO.

Qu’il meure!

Mon sang coule. Brigand! je suis blessé.

OïHELLo, à Canin.

Demeure,
Sur ta vie!

YAGO, couram’ de M’oniano à Cassio, purifiera-n!
OHJEJIO, pour être mnmrgué.

Arrêtez l... L’honneurl... Votre devoir!
Montage l... Lieutenauîl... Voulez-vous émouvoir
L’île et le port P", Voyez! *

o T H 15L L 0 , impériczmment.

V Bas les armes l Silence!D’où naît donc ce désordre infâme en ma présence?

Êtes-vous, en dix jours de guerre et de travaux,
Des barbares sans lois devenus les rivaux P



                                                                     

éjèiclesïùfçs a? ÈQLioi ides quefelles i j.-   V6115 éfo3»*ezrxvpus

- 4E Cdifime’ùnen’en» fait jânjaîsiparmi leslî’ii’fildèleslÏ

l r DE: parla seime: Crpi); lsèpàrcz-wîdiilsàn i

j 1 ÏQui croisera le fer rencontrera le mien. z V
la ville, çe toçsii1; d’êpdtii’ànltéfest glacée ;i ’

70 Faitesizairei’niyplusl tôt cette clochel’in’sensée. 4 77

E V Quqîguwëuldafs de (Minitel d’OUngÏar se jdéflûfirlïejli et

4 Z: peut 11:31:1in billa en fiis’qïli signa de faire cessai; le
«451121.! (les fies; l-*-iU1z*mamenf (il: siklzcmÜ

Quel’ollim’ex ligue tong-Ï Yàgo, plein fie 13011km; ’
vConsterné,idîtes-moi vitre tel-flou haleur; V ’   u;

’ Aù non; de lîaniitiè, parlez-moi; je l’exige; l

me Î: ÏYAfiGç’,
l Hélas l je 7119.1 saisi ricin Seigneur,”

la sahel-estes miisfljnsyquïés été me lait,
. cannaie 13.1164: âiicêe àyè’c’ jsmivjeùnéànàant; i   A A

l 413831513 salle’dcigàrde et dansblellebûrnoù’s SOIÊÎmGS; Ï;   L

«Puis mini 3::va fines: battre ces fieux hommes; Il ï A s il
«z (yen ignéreléf. .Çauseâeildcôre’; mais’je sais l 3 s «s x k *

Quey’j’ai cru Voir deuï’oçs l’un sur l’autre êlgin’éés’fi V h

.jovnnz’LLqr

1 ï ’Çgssio 15’ Gus oyùblier ainsi; i * *

w aisy-mi
* Faites ”

satinais Parler l V ÏA Î? a,

X flâné: si»: finir

quîVV’ le haï-min simple; le u-auîtfldeîmceurs aride nr-j , s 5
(Instance; Othello de pliai; lias Paillre une oçcàsîon d’ÎIlSRÎÎEI’ V V 3 il V

n; («le l mépris des Txitcs.



                                                                     

iLÈlMORElDEiYENlSE;

n si . n Cegsilenée 1i1eolavssefn V Ë V
ï Vous, digne Montant), Quorum ditlzjuste cabana U 4
Â’qus dont.personne ici ne meneuse le ohm: l K

’ ’Snns,y joindre on éloge et dgnt «la violat ÏJUIÊ, l Ë l
V VUCDrp’mEllÎÎa Nous pulperdxe taule.mES11;re; - i i

Î (Et mériterle 110113 ’batqilleur de finit P i

oÏsTÂzx o,” sa lem paf Han.

, 4 e NoblelOthezllo;jersuislblevssé; «leksuîsorèdouit
sa - I A gifler malgré moi «le plus [profondÎ silence. 7
i Î Parler me faitsouffrir. Lorsque la,)iiolellceÎ ’

  »Yiellt assaillir imhommeÏet le frapper, il doit:
Ç C. Défendre sayersoüneret’ certe’eu à le drpiç.

V a mon gap; 4qung 571015111: croissoith k 4: l.

7 Ali! jingle Çiel,1iiou saugïserçvolteez suenflaimme
flufpdijitïque la [furax-lm «gouverner mon âmelj ,
«Si je lèvezle’lbi-as, lelplus fierïdeivoustroisr

Pourra. bienjse sentir écrasé ide son poids; 45:
’ je veüx Île’410üf’ïe lirait êblihaîïte ric’ine; ’

Tell paüiraiil’a’iiteqrïje ju’reySâ ruine, ,, ’ o V e

j ; Bassin-1334411095 froue; leS’dÉlAlKlVSOItÏSLdu même sein. 4 I l

. 1036i! la illerlaù cri de meurtre et.d’aàsaSSiu
TUne place fie’gùegreagiïtée; üùéîvîlle’j 1 i i V f «

iveje’îfprèteïâ l’émaiite .cî ilel k
Aùpo te delà; gàrde l 52.1.1 for; l: c’est monstyrïiieiisl’ J

filage, quircommença? Némrùez’llef» Je les engin

paçguelguerazfiîfiè vous altérez la; chose, 7 * l ( î
Vous -1’1’ête5,pas soldàç, V g - ’ l i z



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE le. 18;

YAGO.

V Mou général, je n’ose
.M’expliquer. Je voudrais dire la vérité,
Vous me serrez de près. Mais, d’un autre côté,
Je ne voudrais pas nuire à Cassio. Je préfère
Qu’on me rende muet. Pourtant voici l’affaire:
Comme avec Montante je causais : a Au secours! D
Cria un homme en fuyant devant Cassio. Je cours
Pour empêcher ses cri g mais il allait plus vite
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 quelque grave injure
L’irritait. Montauo- pourtant n’avait voulu
Qu’apniser notre ami, qui de coups l’a moulu.
C’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.
A Canin.

je t’aimais bien, Cassîo; cependant, pour l’exemple,

Tu lie-resteras pas mon officier. Contemple
Ton œuvre. Il n’a fallu que ce bruit alarmant

Pour tout faire accourir. i
DE 5D EMÔ SA , avec desfcmmes raflant de la. citadelle,

couverte à la bâte d’un rvoile à la manière ticheinmes

orientales, et d’un. burnous.

a Mon ami, que] tourmentlQu’est-i1 donc arrivé P

1. 24



                                                                     

186 1E nous DE VENISE.-

OTHELLO.
Tout est fini, ma chère.

Calmez-vous.
A Étionlaîio.

Vous, seigneur, une seule prière:
Permettez que chez moi l’on vous fasse guérir.

A l’ago.

,VEmngenez-he. l’on! vous, il faudra parcourir
La ville et les remparts en rassurant la foulé. ’

A Desdcmana.

Chaque jour d’un soldat, de la sorte s’écoule.

Tu vois, le soir la paix, et la guerre au réveil.
Il rentre am Desdzmmm et la suife.

SCÈNE XV

VA G O , S’S I O , appuyé sur son épée.

r A o o .

Quoi! seriez-vous blessé ?

cassm.
Oui,emais un coup pareil

Est trop fort pour guérir par une main humaine !
Une profonde plaie, une incurable peine
M’accable.

r A G o.

V Est-il possible? Ah ! plaise au Ciel que non!
Ce n’est pas sérieux?



                                                                     

Ï .Î.-*Sur:mes vîtes hideux 41116 SeCOnde fois,.L

" ÇASSZLYO. .’ 

L ., g V L L .  -Ma Iépfitationkl  
,Ma réputatîou! cette: Part imùïoiteïle   r - j LL

  De moi-même, Ae’tla part autrefoisla’ plquèlle, 7 L
Finir en un Înstant, et dans, une action! ’ L

rgï’aî perm; pour toujoursrm’a réputation,

  . . mec-55 .   LJ’ai prix que voùsàaviezgu’ térps’ quelque, blessure;

L CÎèst là qu’une doùleur est ïëèlle étyhîen sûrep L

L lat-réputation, n’es; qu’un mot suborneur; -. L -
Ï Souvent acquis sans droit, pèfdu- sans Ldésh’onneùr.

Au reste; Loupe ’vouLs” arien été de làlvôtre; L L

’ Cette aligneur. du More; il l’aurait pour  tout autre;
’Rigueurde discipline, et 11011 d’ininii ’é,   L   . V

Où le fesSeziiiment-nÏentrépas pour Lnièitiê, 7
j ;1’fauç1rait lampion; q ’ ’   * : .

V. r Î: CASSE; avec violence.LL  

L * L L. . L»Impïoker1’infamie!
L PlutôtLque de tromper sa justice, endormie

AVÇVTE’ILI, SCÈNELXV. r V , L "i8? Ï

Va; (Çsîtssîo,  mamraïs Chef, Lanauvaïs’ Soldçiflva, bois, L ,

Divaguè,"jure, ètkfaîks lei:,’rodokmdn«t,k bavarde; n L
L Avebl’Lombre qùî :ËLaSse,L511L mots de corpsde garde E L L

O Villespi-ît du ’vîiï! si .ïu n’àsrpas 56110111 L L
,Qui te déàîgne èzic’br,’ ’je t’appellefldêmçn.’

î’ ’ , V; *7Y;À.G’Ô.

- poursuiviezwous 110110?

,CALSsxo;  
., V j je menus-ais.
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YAGO.

Votre vue
Ne l’a pas distingué?

CASSIO.
L Non; l’attaque imprévue,

La querelle, et puis rien. Tout le reste à demi
Se peint dans nia mémoire-Ah! honteux ennemi
Que l’homme dans lui-même introduit avec-joie,

’Afin que: sa’ raison en devieime’lmproieri f v W i

YAGO.

V Eh! vous voilà très bien! Comment avez-vous fait?

CASSIO.
ile 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 la place de l’autre et me fait mépriser.

Y A G o.

Allons: cher lieutenant, c’est flop nioràliser!
’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;
Allez lui confier librement votre peine g.

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.

eussro.
Votre conseil est bon.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE XVJ. 189

YAGO.
Et dicté par mon zèle

Pour vous.
CASSIO.

je le vois bien.

YA G o.

Vous trouverez en elle
Une femme qui croit manquer à son devoir
Si sa bonté ne fait plus qu’on ne peut prévoir.

(219.5510.

Eh bien, je m’y résous, et, dans la marinée,
]’i ai demain. Ce coup règle ma destinée,
j’en suis bien sur.

YAGO.

Allez. je prends congé de vous
Pour cette ronde.

CASSIO.
Honnêtc Yago ! Sèparons-uous.

s C EN E X VI

YAGO, 5511Z. ,

Les 71min: derrière la das; raiirfizii de lui.

Eh bien, qui pourra dire à présent que je joue
Le rôle d’un trompeur ? Voilà que je renoue



                                                                     

ÏdC’nr Desdenïona’seule’à ce pouvoir’jeutie’r Q , L L

xQur’i1,»faut pour phrénihgrâqèà. est cf566?
Elle enjôle le VMore’anieches fariboles ; ’

A r L De le rédemption abjurer les symboles,
3* , A, Ï’Reiiëuc’eràu baptêuie,***âu’signe de la treize;

’ il ferait mut. pour elle. dîne 39m lu ’ ËÇeéîdrmËS

’LÎLQue sur un viens soldat preudguue jeune feinm L LL
i’]’ai.Lpàrlé*franchenieni.’-Enferl lorsqu’une haine L j

7 Auxiforges’des dénions se mugi: etïseiiord,’ *
D’une forme céleste-ibis AcouvL’reuîtLd’àhord; L , ,L

r ,IeLleLfais’maintenanL Que mienne hommeli’onnétè ï
À’ËAf’vec’la ’jeune’belle wobiLiennefun têteL-à-tête, l

V LDsns.l’oreilleV’dujMoreLLliu-soupgou les perdra:
A - Elle w«rough-:1 la grâce, egplus elle ïoûdrà, h r:

Plus Dtfiellp seraija’loun de l’étourdie; . ’-

V « Ainsi, faible alouette au miroir engourdie, à
v ElleLpi-endra son;àile àrmonvpiè’ge’, etLÎlaÎgluv L. L V

DonÎje’ vous: magane-ce e en, essarta: r je l r ï ’ r



                                                                     

RLoDnIGo:,V ”

; a g . * ’ au fin je mussai
*’De tumuli; pays commeLuù’eliienà laLcliasse;

L Ma bourse est presque ride et-j’ai reçu des coups.-
L l :116 trois, biene qu’à. Veilise,îet*cela grâce à vous,

* r file. retournerai pauvret: plein d’expérience.

V i YAGÔ
L ’Les pauvresfgensfiour oeuf. quilvout’ Lsan’s- pgtiçnçe V l

VA travers-phanips 70yousg;tout 11e’Ly37t»iI pas bien?

7 Chaque chose a son j L rv L our. Suis-je ,mçigiçien ., f ,
771111 faut toujours du temps, lorsque l’esprit Opéra, 4 L 4L
e 4 î: Cas’siolàrous. a frappé,,c’est’wîrai g mais, je .l’esP’er’eL l , « Ï

.11 reçoit à Sou four un,coup fissiez profond. 1’ ’ Ç V
3: 5 ÇLes»1LLiominester quernlpi savent bien çe qu’ils fouçi Li

i Nous agissons, toujours liardes anses majeures; L
Maisromrueïle plaisir :a faÎÎ’PàSSEI les Lheuresî s

Ï: Le nuit est fouie, sombre-(«Amati * I i k Ü É

4 Reims cf:
A .Ndxjp-iDEs’çesoirr: -

quoi". t

V mAnnaerroit-21’ 1110401031? à Yago, j’ai substitue; pour ,

Ïsçèuemcette sortie plus rive;eç qui couvi-erre mieux: peut-èbe
au besoin d’actiongu’éprouvè ioujours un peigne français)

Cependant. nidifiât, et c’est-un mauvais dieu-1151m Ce 52-.
î , tond site finir froidement, il est. me; maiscet’èe finzcoucourti’ 4 f

prouver éombierg Îngga-Aest»;nàî4tteLdes;évenemenrs grLc’est un 4

fil a; amie quintes; ban He laissai-"suivreîsu’ spectÂIeuiÇ
. jTLou’resL les ’L s qu’uuïËgraiiLd agent trouai que, dans je publie ,

’ rétamera, domineront les. esprits patients, atîeufifs, qu ’ l
savent suivre nm- une combinaison; il fera’bien dei-granit
hammals versus. Ces petites scènes aimes, demi on fait
morde ças ici,’sertrouvent’tousv les soirs’ ÏYagxdei’ille, et L u i



                                                                     

LLe mon: ne venise

Lrneo.J
. m Comme” Loragè recommen’ e.l L V ’

e (fiel and; 1-:

:7érnonRrGoKÏ

’,,YeGo ’

udant une à? u L
ire,L’,poLurrmon’-i . ’ 5.

IÇ’estLde prendre Sbàkcspea’reLi l ’

sont ’faeile’sà èen le au de, enjsurLle’génou p

* fritio’n. En’génèralyeeq i V13 de mieux
4 nier-gemme fut Shakespeare,

, sa i’ersiou - Two’flu’ug; on, a la: dm

i: passervles heures!
b entoit

, , . 4 4. s revienne
Deux choses à côndiiire’à présent; Que m’alfeinme L

A’ L L i’pd Cassiolençam h
, même le Monet lersmèiie après,
Poix prendre tous deux;quelque peut, sans
,C’esemon chemin. la hoirs, appoint

2L Mari travail sans repos aura se ’



                                                                     

L.. y, L, L - , wLa;s’e’iLJtinelle.
Si vous faites du bruit, ourdirions arrêter. 1 J

V soumet),
, Pemdieul’e ne yen pais, cette nuit’,’ krousîîquitterr *

LL poirifiritit.LYagoi w



                                                                     

i i; ’îUn zipper-renientdàns le midis; V

"î j ï SCÈNE, TREâMŒRE j LL

renommons, CASSIOJEMILIA.’ *

si, g i Soyez-en sur, Cassio,»’i1iiilgrë s ne imprudeuee,’ ÇA V

11 vous aime i il ignore une froide rengaine; ,-
11 est bof: aï 155ml"; il rêviënd’m a: "s sans.

Heu y èsir peur-être’autant’que nous; V

esssi’o.’

* ï; Matisse; sévérité, madame, se prolonge
’: Le tempsLs’écoulere sans;qu.’à margée

in Es DE n ci: A".

NeÂle redouta? ds. Nous obtiendrons merci
Défini Emilia, e’ dusÎle’fijufeLiv Ç , Î V L

LL y .L ’LALLnioinsÏqu’iLl eVL edelet’qu’une:s’adoLIcis5ç3.L

” L: L Ne:Y Lis rendela main en nous rendantjustice,



                                                                     

me marli de repoli.
Je le tourmenterai .po rLyousL’â mur pr0p05.L
me; que yetré nom lui soit inéxÏiràble, ’ k

,4 je le IrépèLterài le jour,l1e7soir,çà;table,ïV L r
’ Jusque: à ’l’ii’ritLer.’VIe serai sans pitië.LL

Je ne promets jamaisgen 7min mon ami ce l r a Î
’ il ’Je’nfeugageaveçvoussÇÎest une oeuivrelde femme, L

CertaineLReprene; 1L gaîté de votre âme

Liron Othello,

, f ËÏMàdaïnC; aurai? petit»
ouvrage encor’pàr ma présençç.



                                                                     

106 LE nous DE VENlSE.

OTHELLO.

Que dis-tu là?

.4AGO.

Moi? Rien.
Ai-je parlé? Vraiment je ne le sais pas bien.

OTHIELLO.

i N’est-ce passcenCassio qui sonde cliezima femme?

YAGO.

Oh! non, Seigneur, ayant encouru votre blâme,
Ayant à réparer beaucoup, son intérêt

Ne serait pas de fuir; sans doute il resterait.

OTHELLO.

je crois que c’était lui cependant.

DESDEMONA, 1312111171! avec EîllÎÏÎH.

V V, V V L L Tout à l’lieure,
Mon ami, j’ai conduit liors 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
Obücudrait à l’instant cette faveur légère,

Rien qu’en disant son nom. je le fais..Mainten"Lnt
l1 t’ai]: me l’accorde: : c’est ce bon lieutenant

Cassio; nous allons voir par la si votre femme
A, quelque autorité, comme on crort, sur votre aine;
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;



                                                                     

L. Gratuite.
,lQuelleie

L L Qui miam?
st, dites-moi, la Përsonne, z

4 i c’est ’lui-memeg’ïl renaît, mais,"hLélas si chagrin, L

7 «Es;aligneur;gaineras, , ’ i , ’* ’ ” ” L
LrPourvluiÏgag’rder euçorla messagère LliLairLie.LLw

F ” ai;sduflertÏd



                                                                     

198 LE mon DE VENISE.

DESDEMONA.

Ce sera donc ce soir au souper?

OTÏIELLO.

Pas ce soir.

DESDEMONA.

Demain donc au dîner?

OTl-lELLO.

Non, vous venez de voir
Qu’au festin général la garnison m’invite.

DESDEMONA.

Ali! si ce n’est demain, que ce soit donc bien vite”.
Demain soir, ou mardi matin, ou vers midi,
Ou mardi soir, ou bien, au plus tard, mercredi
Des le matin! Fixons le moment, je t’en prie,
Mais qu’il ne passe pas trois jours, ni ne varie.
Dis, quand reviendra-t-il? je cherche vainement

’ En moi quelle promesse ’ou*quel consentement
Je pourrais refuser à tes moindres instances.
Quoi! pas un mot encor? Si longtemps tu balances
Pour cerné-ème Cassio qui venait autrefois

V Chez mon père avec vous et vous prêtait sa voix,
Vous excusait toujours Let le forçait d’entendre
Comme moi les raisons qui pouvaient vous défendre?

” ’Wliy îlien, to-moroxv-night: or Tuesdn;r morn z
Or Tuesday iman, or nig’nt: or Xl’ednesday morn

I pray iliee, 113m6 thee rime; but let it nor
Exceed tbree days.
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Car vous n’étiez pas sûr encor de mon amour,
Et l’on plaidait pour vous; aujourd’hui c’est mon tour.

Pourtant à votre place".

OTHELLO.

’ - Assez, je t’en supplie!
A tes moindres désirs ma volonté se plie,
Qu’il revienne aujourd’hui, quand il voudra.

DESDEMOXA.

Mais quoi!
Çe n’est point un bienfait que j’accepte pour moi

Ni pour lui, c’est agir selon votre avantage;
Comme si je venais, en voyant un orage,
Vous prier de rester, ou bien vous avertir
De prendre une fourrure et de vous mieux vêtir.
Oh! lorsqu’il me faudra quelque réelle preuv
Qui fasse en vous briller l’amour par une épreuve,
Je l’inventerai grande et plus digne de nous,
Périlleuseppeut-être, eï difficile à vous;

Je veux que cela soit vraiment un sacrifice.

OTHELLO.
Il n’est, pour t’obe’ir, rien que je n’accomplisse;

Mais soufiire qu’à mon tour je demande merci,
En pour un peu de temps laisse-moi seul ici.

’ ’ DESDEMONA.

Comment vous refuser! vous m’avez apaisée,
Et toute obéissance a présent m’est aisée.

Mais songez à Cassio, souvent j’y reviendrai;
J’en parlerai toujours.



                                                                     

200 LE MORE DE VENlSE.

armai-1.0.
Va, va, j’y penserai.

DESDEMONA.

Eh bien, adieu!

OTIIELLO.

Bientôt je te rejoins moi-même.

SCÈNE [Il
OTHELLO,. YAGO.

OTHELLO.

Me saisisse l’enfer s’il n’est vrai que je t’aime,

Créature adorable! et que, si ton amour
Dans mon cœur embrasé pouvait s’éîeiudre un jour,

Le Chaos en prendrait la place!

TA G o.

’ Eh bien, ne puis-jeVous parler?

o THELL o.

Que veux-tu?

YA Go.

l Quelque chose m’afilige,

, . l . ,. ,M occupe malgre inox; lorsqu a Desaemoua,
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Vous demandiez ce coeur, qu’enfin on vous donna,
Cassio sut vos amours?

o 7: Il ELL o.

Oui, depuis leur naissance,
jusqu’ànotre union, il en eut connaissance.
Mais pourquoi demander ces détails?

TA G o.

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

OTHELLO.

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

TA G o.
Vraîmeuî?

OTHELLO.

Vraiment, doit-on douter de sa vertu?

TA G o.

La vertu de Cassio?

o r H 15 LL o.

Mais oui! qu’en penses-tu?

7 r YAGO;Ce que j’en pense?

OTHELLO.

Oui! oui! j’ai dit: ce que tu penses?
Par le ciel! que] secret, quelles noires offenses,

I. 26



                                                                     

2-02 LE MORE DE VENISE.

Quel soupçon monstrueux dans son cœur est entré,
Si hideux, qu’il ne puisse au jour être monrrè?
Il hésite! il se fait l’écho dermes paroles.
Tes réponses, l’ego, ne sont jamais frivoles:
JC’te connais, dis-moi le soupçon qui te prit
A l’instant sur Cassio. Qu’avais-tu dans l’esprit

En me disant: Ceci me déplaif? Quelle chose
Te déplaisait? Ton front se ride et se compose:
Si tu m’es attaché, qu’enfernie-t-il, dis-moi?

YAGO.

je vous aime beaucoup, monseigneur,

OTIIELLO.
Je le crois,

Et c’est une raison de craindre davantage.
Ces silences frequenïs qui coupent ion langage,
Ces soupçons retenus ou formes a demi,
Ne m’étonneraienr pas venant d’un ennemi;

Mais, en roi, ce combat des cris et du silence,
C’est l’indignation qui sciait violence.

narco.

Plut à Dieu que ioujours les hommes fussent tels
Qu’ils semblent! ou, du moins, puissent mus les mortels
Paraiîre avec des rraits qui découvrent leurs aines!

OTHELL’o.

Et, quels sont, dis-le donc, ces hommes que tu blâmes?

YAGO.

Ah! ce n’est point Cassio, je le crois plein d’honneur.



                                                                     

ACTE HI, SCÈNE HI. 2o;

OTHELLO.

Que cache tout cela? Parle-moi.

Y a G o.

’ Non, seigneur,
Excusez-moi. Malgré me grande obéissance,
Sur la face du globe il n’est pas de puissance
Faite pour me forcer d’exprimer hautement
Les motifs inconnus d’un secret sentiment.
De la discrétion rompre ainsi les entraves!
Ou ne l’exige pas, même de ses esclaves!
Et, d’ailleurs, qui vous dît que ce grave soupçon

’Soit légitime et juste en aucune façon? ’
Hélas! dans quel plaisir n’entre une chose impure!
Et quel homme à ce point de lui»mëme s’assure
Qu’il puisse dans son cœur toujours se dégager
Des pensers hasardeux qui viennent l’assiéger?
C’est, je vous l’avouerai, mon vice et ma faiblesse
De soupçonner le mal quand le dehors me blesse,
Et j’invente des torts. Tenez, de bonne foi,
je vous en avertis, méfiez-vous de moi.
Il ne serait pas bon, pour mon bien, pour le votre,
D’en parler plus longtemps; ménageons l’un et l’autre.

Mon honneur, mon état, tout serait engagé
Si mon secret par vous devenait partagé.

OTI-IELLO.

Quoi l rien P

ÏAGO.

Non, croyez-moi, seigneur, pour une femme,
Le premier des trésors, la richesse de l’âme,
c’est l’honneur.



                                                                     

204 LE MORE DE VENISE.

OTHELLO.
je saurai Îfl-PCIlSéE. Il le faut!

YAGO.

Ah! gardez-vous, seigneur, d’un énorme défaut;
La jalousie. Hélas! c’est un monstre qui ronge
Le cœur infortuné dans lequel il se plonge.
Tel mari sans amour; bien certain de son sort,
la? (le songinfidèle en souriant s’endort;
Mais quel tournieiil dseiiler;-q1iel aigrira EÏnpÔÎSÔllÎG

Celui dont l’âme ardente idolâtre et soupçonne!

OTiiELLo, âjmfl.
Malheur!

YAGO.

Qu’à ce fléau jamais ne soient soumis
je t’en conjure, ô Ciel, les cœurs de mes amis!

OTHELLO.

Quervept dire ceci ? laie croirais-tu l’envie
D’user dans les soupçons ma pensée et ânerie,
Et de suivre les pas d’une femme, inconsîanïs
Comme les pas légers de la lune et du temps?

V Non ! Le doute vaudraiï pour moi la certitude.
Si jamais je m’attache à cetïe vile étude
De chimères d’enfant, de rêves d’écolier,

Je livre mes deux bras à qui veut les lier.
je ne serai jamais méconïent qu’on m’apprenne

Que ma femme aime encor ce que son âge entraîne,
La danse et les concerts, le momie ct sa gaité,
Qu’elle aime les bijoux, parle avec liberté,
Que des grâces du chant sa voix est le modèle...
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«c’estan jour que 111’ontAcIioîsiyeux. A
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,1 mî’dëyoùëwjiropr’ ll’vonsav’ertigÏ
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Br insigne saper;ougig imitai, ciel transfiles jours
Des 2110136514111; la terre ignorera toujours



                                                                     

aco LE mon DE-K’ENES..

rase.
Oui, quand je me rappelle

Que son père autrefois fut abusé par elle,
Et que chacun eût dit cous vos pas superflus
Au moment ou son cœur vous chérissait le plus.

OTHELLO.

Il a raison.

"SA Go.

Allez; celle qui, des cet âge,
Put soutenir longiemps un pareil personnage,

lAveugler son vieux père au point... j’en ris encor...

Il Eddie de rire malgré lui.

Qu’il crut à la magie... Ah! pardon! ce: essor
D’une franchise extrême eï d’une amitié îendre

Pourrait vous fatiguer...

OTl-I L0.
Il l’entendre.Non, non; j’aim

TA GO.

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

OTAHELL’O.

Point du tour! A cela je n’aîtache aucun prix.

YAGO.

Ne donnez à ces mots en l’air nulle étendue !
J’aime Cassio beaucoup.



                                                                     

sacrum, SCÈNE 1H. 207

ori-InLLo.
Précaution perdue !

Je n’y veux plus penser.

YAGO.

Je ne veux nullement...
Mais vous êtes ému.

OTHELLO.

Non. Je crois seulement
Et toujours que nm femme est vertueuse.

race.

r IvresseQue donne le bonheurl O paix enchanteresse!
Le ciel vous la conserve! Adieu.

orne LI. o.

, Si tu savais
Quelque chose (le plus... alors, bon ou mauvais,
J’espère qu’à l’instant tu viendrais me le dire ;

Ta femme observerai: aussi...

TA c-o.

Je me retire.
Il salue et sort.

OTHELLO, à pari,
Cœur probe’l il a’parlé’parce que j’ai prié!

-» Trois fois maudit le jour ou je fus marié!

r A G o 5 rentrant.

Seigneur, nm mission fatale est accomplie;



                                                                     

f (tendue 15E venir à: A. v r ’

.4 j fieras H UgQiIe’ cette filaire-lit o
ÏQuejle temps ’en’decouvreou cache le de fait; .1 1

, ."Si, pariexernple, on voit que Desclemona tienne i
Ï A replacerlCâèsib,"’queïsà voix’lezsoutîénn’ l ,

Vous importune ’etîprie, "on ’ pourra mieux-juger

Alors; monusentiinent hièbleïpqurra changer;
l ’el l’ait jusque-l’alibert" 4p Mais qu

wun; je susurrieznagelïceuqfâmè tenure e

’quçu"; .. v g w
race;Ïenfin jeprend’s congé devons.

urinons ceci n internant: (lainions-nous. V A 4
.031; boni le est pléin’d’lionneur Et plein d’expérience,

* e aune, unrgrauçi. poids à tant pde’5deîfiance.

4 Ava iridienne; f



                                                                     

.AcrE1i1,.SCÈNE.v. , V, 2:9,

Tout pourrait s’expliquer par un mot z je suis noir l
Je n’ai pas les regards, les manières civiles, ri ’
Les séduisants propos d’un; élégant [des villes.

Je commence à pencher vers le déclin des ans ;Ï
UMaîs ma. vieillesse encore reculera longtemps.
’ --Non. Je dois la haïr l Allons! elle est perdue!
Je suis trahi! Douleur! je vois ton étendue!

a Fatalité maudite! Il restdonc. arrêté . 1
. r Que toujours nous serons maîtres de la beauté,
j Jamais de ses désirs. Ainsi les grandes âmes

Seront plutôt en butte aux trahisonsüdes femmes
r Qu’un vulgaire toujours préféré- C’est un sort

Qu’on ne peut fuir, réglé, certainlconnne la, mort.
V Oui, la Fat-alité nous connaît dès l’enfance

. Et saisit-au berceau notre âme sans défense.

. Apertbtrmd .Dcx’demonn.’ f

. V Desdemona, tu viens! J’en atteste tes yeux,
Si ton coeur estimpur, n’e17,,croyons-plus les cieux,- , -
Ils se seraient trompés dans leur plus bel ouvrage",
Non, de le croireyen’cor je n’ai plus le Courage."

Semer; V’ .

r . ° ornerLo,’ D’ESD’EMONA a EMILIA,

, , , L n «entraida» il V. z ’ .,

, ,DESDEMONa, suppl-jam: sarrau EylfliLIâl

Eh bien, cher Othello, neviendrezhvous donc, pas?
Tout dans larcitadelle est prêt pour lckrepas,

1., il l 27’



                                                                     

k ont. rëpôndre «nui festins. :mîx fet4e54

  us allâgsiyec’flçvbîr 101,15 1 éd blev

ÔïÈEiLIQI. ’

Oui; C’estmoncœm *

’fçüdàzt zibngüërz la jmgucljoïé’.

Lemàîm’fisfflpàà V ,



                                                                     

V2.1
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V L ]eï’aiïkïqnc trouve plè in? ,* ,1
«ÏQue’môQ Magma époux Ïoulaît e11 smrfi’oumir;

«ïQufel déèïtfenfaïitîùl[cegageadççteudifèSSè, k * 

ile; prepije; que le ’Mqte pfl’Tît simàîtrçsse, fi   7,
» ,. Es; Précieuxpoùr elle;ÇtJCènfffoisïdansfin’jbur ( A ’

*- efhlvoisfl’e’bailser’e uipgirler d’àmôlir-. . 7;; ., ,
V Mais Yàgo,’qüejâçult-i1 e; que,-’ççu’t’-i1"euïaife P : . 7 N

A Je, ne saisi;,-Ïvïais,ai; 1119m5, à ’j’aigive àrluiklplgirç,

,1 . aissiper un gicla» 5011i effrayant gênai,
sa béniraneçi
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212 LIE MORE DE VENISE.

EMILIA.

Ah I méchant! si vous aviez ceci,
Ce mouchoir précieux! me diriez-vous merci P

Y A6 0L

Quoi? quel mouchoir?

EMILTA.

w i i a A 7 7Celui7dou1. fit préseutrle More,
Qu’hier: que ce matin vous désiriez encore.

YA G o.

Eh bien, in l’as pris?

ÉMILIA.

Non: mais j’ai su le trouveln

YAGO.

Donne-le-moi.
Il [Hi andain la mouchoir.

Lamé"

Pourquoi P

TAC-O.

e - » j’ai dessein d’éprouver
Quelque chose demain.

EDZILIA.

Rien qui nous intéresse
Je croîs; rendezJe-moi, car nm pauvre nmîircssc
En perdra la raison.



                                                                     

WAÇTE 111, SÇËNEÀVUI, H gr;

TAC o.

r ]Qu’ou ne Soupçonné: pas V
Que je l’ai. Laissez-moi; vous suivez tous mes pas.
J’ai besoin d’être seul; allez, je vous en prie.’

Emilia sort.

5 C E sur E V1 I 1

YAG’O, 5911,24

Oui, l’esprit du plus faible àu gré du fort varie.
Une ombre, un mot léger, bagatelles pour nous,

Ï Sont des textesrsàcrés au); regards d’un jaloux.

V Que, trouvé chez Cassîo,’ceci soi; un nuage,
Aux autres âjouté pour accroître l’orage l

Mes poisons ont "mon: le More. »- Les soupçons,
’ Î A les analyser, sont vraiment des poisons.

D’abord sur tout notre être ils produisent àkpe’iue il
L Quelque faible dégoût, bientôt un Peu de haine; i
Et puis leur action pénètre jusqu’au senor,

. L’irrite, lei travaille avecun feu puissant;
v V comme ceint lourdsmarteaux qui flambent surl’euclume,

Lll frappe sur le cœur, etrle volcan s’allume.
La preuue, la voilà"qu vient... C’est Othello."

4, 17 je 11.0 dans 715 geïcrje Qllrglloùglij femme,

V lentement. * V’Vzl, déchire ton coeur! va, ni le feuyni l’eau, ’

Les boissons de pavot, d’opium, de mandragore,-
"Ne pourront te guérir et te donner encore V

j Ce paisible sommeil que il! goûtas bien i



                                                                     

ruer).
Quoi! (dans pausezlenco’rlque, V

ÏVà-fen, fil" sa! t m sÀrattachyésu" a
’ ’inj’attesltemesin u dl. meneaux,



                                                                     

ACTE m, SCÈNE IX. 21; .-

0 TE E LI. O , poursuivnni sans l’entendre.

J’étais heureux hier. Et maintenant, adieu,
A tout jamais, adieu, le repos de mon âme!
Adieu, joie et bonheur détruit par une femme!
Adieu, beaux bataillons aux panaches flottants!
Adieu, guerre! adieu, toi dont les jeux éclatants
Font de l’ambition une vertu sublime !
Adieu donc, le coursierque la trompette anime,
Et ses hennissements, et le bruit du’tambour,
L’étendard qu’on déploie avec des cris d’amour!

Appareil, pompe, éclat, cortège de la gloire,
Et vous, nobles canons qui tonnez la victoire
Et qui semblez la voix formidable d’un dieu!

AIZ’EC 1H! 50l11’ln118 [1111011

Ma tâche est terminée! à tout jamais, adieu!

YAGO.

Est-il possible, hélas! que... P

OTHELLO, avec une fureur salifie.

Misérable, écoute I

Je ne souErirai plus ni faux-fuyants ni doute;
. Tu prétends que me femme a profané son lit!

Songe bien qu’il me faut la. preuve du délit,
Ou, par la. dignité de mon âme, je jure
Que, si tu ne pouvais me prouver son parjure,
Il vaudrait mieux pour toi, malheureux, être ne
Sanspain et sur les mers du Nord abandonné.

YAGO , effrayé d’aire saisi au collet.
A

En mes-vous donc la P



                                                                     

216 v te nous ne vrnrsr.

OTl-IELLO.

Fais-moi voir tout son crime
Connue je vois le jour, ou bien si ta Victime...-

YA G O.

Seigneur l

OTHELLO.

. ta vie ine’estflma 5555511301121, il
esprit délié que 1e ciel te donna

Te sert à méditer ma mort et ma torture,
Si tu mens, assassine, ofl’ense la nature,
Êtouiie les remords et renonce a prier;
Qu’on entende les cieux et la terre crier
A l’aspect des horreurs par toi seul inventées;
Qu’à cette calomnie elles soient ajoutées;
Pour ta damnation que tout soit réuni:
Va, tu n’en seras pas plus ni plus tôt puni.

«a

u r

Après l’a-voir saisi et l’ami, il la lâche [21159quch

et fourba (17mm: sur un Siège. c V

’,àGO.

Ciel! grâce! qu’ai-je fait? avez-vous votre tête?
Ah! reprenez ma charge! oui, ma retraite est prête.
Malheureu: que je fus de m’attacher a lui,
Pour me voir accuser de mensonge aujourd’hui!
O des hommes du temps perversité profonde!
jette les yeux sur moi, Vois ma disgrâce, ô monde!
Vois l’honneur et le bien, le dévoûment perdus,
Avec la calomnie et le mal confondus;
Monde! Vois le danger d’être honnête, et contemple



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE 1x. 217

Quelle grande leçon dans un si grand exemple !
*A Othello.

Seigneur, je vous rends grâce et j’en veux profiter:
Puisqu’on attachement si vrai peut susciter
Des outrages pareils, acceptez ma retraite,
Je pars.

Il veut sortir.

OTHELLO.

Non, reste ici. Tu devrais être honnête!

YAGO.

Je devrais fuir l’honneur, source des embarras,
Vertu des insensés qui produit des ingrats !

OTHELLO.

Eh bien, je ne sais plus juger de mini d’elle :
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;
Quelle soit criminelle ou que tu sois coupable,
De choisir entre vous je me sens incapable.
’Ses traits si beaux! si purs! depuis nos entretiens
l’il’apparaissent déjà plus hideux que les miens.

- Ali! s’il est des poisons destinés aux infâmes,
Des couteaux, des lacets, des poignards ou des flammes,
Je ve ’ ’ fin-C.

YAGO.

Hélas! faut-il, seigneur,
Poursuivre un entretien fâcheux pour votre honneur?
Le faut-il?

I. i 28
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OTHELLO. 1
Oui. --Ie veux des preuves de ta bouche.

YAGO.

Eh bien, pnisqu’engagé dans tout ce qui vous touche,
Entraîne’ par mon cœur et mon zèle insensé, V
Jusqu’au point que voilà je me suis avancé,
Je vais poursuivre encor: ce rôle m’humilie;
filais il faut- vousseflir, vous sauver-,jel’oublietv
- Vous le savez, il est des hommes si pervers,
Si délaissés de Dieu, que leurs projets divers
(Sîîôt que le’sommeil a chassé le mensonge) ,

s’échappent de leur bouche ouverte par un songe :7
Tel est Cassio. Dans l’ombre, hier, je l’entendis
S’écrier en dormant : « 0l]! que je la maudis,
Tendre Desdemona, la triste destinée
Qui, malgré nos amours, au More t’a donnée!
Au moins, pour le garder, cachons notre bonheur...»

OTHELLO.

Délire Amons’truieui I ’ ’ e

Y A G 0.

Ce n’était que l’erreur

D’un songe. V
o T H E L L o.

Mais ce songe, impur comme leur âme,
Était le souvenir d’une journée infâme.

YAGO.

Peutvêtre.
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OTHELLO.

Elle mourra de ma main.

YAGO.

Un moment.
Rien n’est plus sûr encor. - Ditesumoi seulement:
Ne vites-vous jamais entre ses mains pudiques
Un mouchoir jaune, orné de fleurs asiatiques?

OTHELLO.

Oui, mon premier présent fut un mouchoir pareil.

YAGO.

Moi, je n’en sais rien; nais... je sais qu’à son réveil
Cassio s’en est hier essuyé le visage.

V 0T H13L L o.
Si c’était celui-là P

YAGO.

Pour nia part, je le gage.
Et contre elle, nm foi, cela dépose fort.

OTHELLO.

Que ne peut-011 donner cent mille finis la mort!
Une seule est 1nien trop peu pour qu’elle lave V 1
Le crime infâme et bas de ce traître-Oh ! l’esclave
N’a-t-il donc qu’une vie à perdre sous 11165 coups! -

Tout est vrai, je le vois, tout s’explique pour nous.
Yngo, regarde-moi! - C’est ainsi que s’exhale
De cet amour d’enfant la démence fatale;
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Il est bien loin de moi. - Levez-vous a PreSCIlÎ,
Haine, vengeance, horreur d’un amour malfaisant;
Dédain juste et profond, légitimes colères,
Venez gonfler mon cœur du poison des vipères l

Y A G o.

Seigneur l contenez-vous .

fi n AUTHELEO-i AV a n 7- a e

l t IDu sang. du sang . du sang!

YAGO.

Parlez plus bus; j’entends vos cris en frémissant;
(lainiez-vous, écoutez, patience, vous dis-je !
Votre coeur peut changer...

OTHIËLLO.

. e . , Non i à moins d’un prodige.
A moins que de 1’Euxiu les courants remontés7
N’arretenf tout coup leurs flots précipités ;
Car c’est ainsi, vois-tu, qu’à. la fois élancées

Roulent en se heurtant mes sancrlnntes pensées.
Dans ce débordement, pour eux point de recours;
Rien ne peut ralentir liinexorable-cours .
De la vengeance, Yago, vasre et profond abîme,
ou s’iront engloutir ma colère et le ir crime.

Se jefant à genoux et levant la main au sic].

Oui, je l’atteste encore, oui, j’en fais le serinent
Par l’immuable éclatkdes feux du firmament.
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YAGO, se pl’écîpifanL à genoux à ailé d’OlinIo.

a(Ne vous relevez pas-Flambeaux inextinguibles,
De nos jours tourmentés guides purs et paisibles,
Astres, Feux, Éléments, je vous atteste aussi,
Soyez tous les témoins que je lui voue ici
Mon cœur, mon bras, mon âme, et qu’à ses pieds je jure

De sacrifier tout pour venger son injure!

OTHELLO.
Eh bien, qu’avant trois jours Cassio meure par toi.

YAGO.

C’estmon ami. -N’i1nporte, il n’est plus rien pour moi ;

Ce sera fait demain; mais sauvons votre femme.

OTHELLO. qL’exterminer, Yago, l’exterminc-r, l’infâme,

L’exterminer! - Suis-moi. je veux sortir et voir
De quelle arme pour eux il faudra me pourvoir.

’ Do not rise yen
ÏVitness, ye ever-burning lights above!
Yè eiemeuts, etc.

Cette prière, d’un damné profanateur, est en vers dans
Shakespeare, ainsi que tous les monologues d’ngo, tandis que
souvent, dans les mêmes scènes, on lui perle en prose, et lui-
mëme parie en prose à Rodrigo dans les eues familières.
C’est là qu’est bien démontrée la différence du rr’riiaiifuu rlnv .

Dans cette prière, dans les adieu. d’Othello rifla guerre et p; - ’
tout ou l’exaltation de l’âme élme le personnage, j’a’ cherché

à élever aussi le style. Dans ces morceaux, plus d’enjzimbe-
monts, de césures rompues; les vers marchent à plus grands
pas, ce me semble, dans me poésie; dans celle de Shakespeare,
ils volent.
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Do ce vil séducteur cholssissons le supplice l
Quel instrument de mon convient à sa complice P
Qu’en penses-tu? Suis-moi, sois à moi, désormais
Je le fais liemeuaut.

YAGO.

Tout à vous pour jamais.

SCÈNE X

DESDEMONA, EMILIA.

DESDEMONA.

Où donc ai-je perdu ce’mouchoîr?

r- 7 EMILIA. y 47h l madame
je ne sais.

DESDEBEOXA.

S’il n’avait une grande ci belle âme,

Eîrangère aux soupçons Tulg’uires et jaloux,

Cc motif seul pourrait troubler mon nobleA époux.

EBIILÎA.

L N’est-il point jaloux P
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DEsDnroxa, * l V V.
’ Lui P - Le soleil pur, d’Asie

A du cœur d’Othello’cllassë la jalousie,

Comme de l’horizonil Chasse les vapeurs,
Les orages pesants etyles brûuillards trompeurs.
Pourtautj’aimerais mieux’perdre’ mille cruzades’Ë,

Que ce mouchoir donné du temps des sérénades.

- * EMÏLIA,. IIl vient. jvDESDEMONA.

Tant mieux! Cassio toujours est exilé;
Joue le quitte plus qu’il ne soit rappelé,
Et que notre’projet enfin ne réussisse.

j- Bonjour, seigneur. V

50’sz [XI ”

DESDEMONA», ÔIIïELLO, EMILIA.

OTHELLO. *

Bonjour, noble dame.

L L ruél part. V V
supplice!

Moi, dissimuler!

i ’ 1.113d rather lest my purse

Full cf cruSudoes. *
La Cruzade était une minimale en usage du tempslde

Shakespeare; elle émît d’or,»ct pesai: une monnaie anglaise (au:
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A Desdumona.

Votre main, s’il vous plait.

Il lui prend in main et l’ex-amine.

Elle est douce... elle est blanche aussi comme du lait,
Madame.

DESDEMONA.

Elle n’a pas encor des tristes craintes,
’De’s chagrins îii de l’âge éprouvé les ’atteintes." "

OTIIELLO.

Ah! brûlante et moelleusel-On m’a dit quelquefois
Comment cela s’explique : un cœur trop bon. Je crois
Qu’il vous faut à présent quelques jours de retraite,
jeûnesî privations, liberté moins parfaite.
Quelque ruse démon vous mène en bon chemin!
Vous avez là, madame; une loyale main.

DESDEMOXA.

l Vous ne vous trempez point: seigneur, carte fut elle
Qui Tous donna mon cœur.

OTHELLO.

L Ah l ah! façon nouvelle! A
C’était le cœur’jadis dont on faisait présent;

Mais on ne donne plus que la main à présent.

pamymfighis :13: graim, ou m’es shillingk. Un almanach anglais
de l’an 1586 marque les différents poids de cetïe monnaie,
frappée et marquée d’une croix sous les rois Emmanuel et
Jeux], son fils.
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DESDEMONA.

je ne vous comprends pas; mais parlons; je vous prie,
De votre promesse.

OTHELLO.

Ah ! quelle plaisanterie!
Qu’aî-je promis P

D 1:5 DEM ON A.

Cassio va venir pour vous voir.

OTHELLO.

Je souffre. Prêtez-moi, mon amie, un mouchoir.

Voici le mien, seigneur.

OTHELLO.

Non, je voudrais, ma chère,
Celui quleu vous quittant je vous donnai naguère.

DESDEMONA.

Je ne l’ai pas sur moi.

OTHE LL o .

Cela m’étonne fort.

DESDEMONA.

je ne l’ai pas toujours.

1. L 29
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OTHELLO.

Non P

DESDEMONA.

Non.

o T n E LI. o , [me sévérité.

v v ce - fi fi n n -- W A ÎVous a rez tort,
Madame; ce mouchoir, c’est d’une Égyptienne

Que le tenait ma mère; une magicienne
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

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,
Le perdre ou le donner serait une infortune
Comme pour vous, madame, il n’en peut être aucune.

Serai fil possible?

’ l did se : and taire heed oft,
Maire it a darling like your precious eye,
To lose or give’t emmy, vvcre sud: perdition
As notliiug else could match.



                                                                     

V , on. CeniOuclIoin reçu]
mgiques pensions ’glissésfldans,’ son tissu

in isquement

V A . A. ,A ÏQu mportel V,
, Est-11 perdu. comment? Parle e quellè’sorte? r -

’ un accident?- j ’ i V
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DESÉEMONA.

Dieu !

o T u e L L o.

Qu’avez-vous répondu P

Desnnnoxa.
î " "Moi,*que je me trompais !7N0n,-ilnn’estrpasrperdu3

Mais quand il le serait P...

OTHELLD.

Ali!

DESDEM’OXA.

i x . ej Non, je l’ai, vous dis-je.
OTHELLO.

4 V Àllez donc le chercher. V

ne SI) en OSA.

Oui7 seigneur, je m’oblige
A vousle 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
Pour ne pas accorder la grâce qu’il me faut.
Cassio ne fut trouvé qu’une fois en défaut.

,Jîllc se rapproche d’Ollwllo, qui recule avec didaiiz.
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or’HELLo.

Montrez-moi ce mouchoir 3 j’augure mal...

.DESDEMONA.

Venise
N’a pas un oŒcier dont tout le monde dise

Tant de bien. V

OTHELLO.

Le mouchoir !

D E s D F. M 0X a , se rapprochant.

De grâce, parlez-moi
De Cassio.

o T1113 L L o , l’ÉZ’lÏflHÎ maure.

Le mouchoir!

DESDEMONA.

Il a fondé sur toi,
Sur toi seul, Othello, l’esprit de sa fortune ;
Vos périls sont égaux, votre vie est commune.

or 1-1 EL L o , (une fureur.

Le mouchoir 1*

DESDEMONA.

Ah ! vraiment, le ton dont vous parlez
Mériterait de moi des reproches. V
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OTHELLO.

Allez 1

Il in npmzssa cl sa 771’571.

" " " " " "SCÈNE ’X’II’ " ’ * "

EMILIA, DESDEMONA.

EMÏLIA.

Ie le soutiens! - il est jaloux!

DESDEBZONA.

r r w . O jourIuneste 1,jamais i] n’a paru jaloux, je te l’attesîe.

Quel sordlège est donc renfermé dans les plis
De ce fatal mouchoir?

EHILIA.

Les tamias sont accomplis
De l’amour nupîial. -- Sa couronne est fanéô

Quand vient le d rnicr jeu? de sa première année.
C’est 1310i, c’esî c sort-Eh! qui de nous n’a fui

Ces querelles sans but que fait naître l’ennui È-
Mais c’est Cassio qui vient; mon mari nous l’amène.

1
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SCÈNE X111

Les Mêmes, YAGO si CASSIO.

YAGO, IIIÏSSfiîll à demi-voix 111w con-versaiion.

Elle y réussira, oui, la chose est certniiie...
La voici l - C’est le jour des hasards fortunés.
N’hésitez pas! Parlez, priez, i111portu11ez.

DESDEMONA.

Est-ce encor vous; Cassio Quelle nouvelle afihïre?

CASSIO.

C’est la seule, madame, ce la même prière
Qui me ramène ici. ---- Votre intercession
Peut aider mon unique et juste ambition
D’exisïer dans un rang honorable à l’armée

Et de toucher encor cette main bien-aimée
Du More glorieux dont la vie et 1110113161"
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 attezsdre,
Et; si’rj’ai ce malheur que’inou délit soit tel, il

Qu’il demeure à ses yeux un crime si mortel
Que rien ne soit assez pour en laver la trace.î
Ni 5er ces passés7 ni présenîe disgrâce,
Ni repentir sincère et sincère amitié,



                                                                     

V341 l Pou racheter mailfiute etîpfgyerilliaîrançoîi ,
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feutres mers pu bien: sur Quelque entre cheuii
A 7* raliitendrejalii’miu. ’

li . 1* Hélasiîmoneher Cassio A V i ’ A sa justice
:9 N’écouten’tjuujourd’liuiune faix méâiatiricélîrj

’ IonilVEigueurine m’est pluletihlellojî j’en gémis ’

:Mgisi-uuuùa’ge fiasseentreîvpsîdeuxïamis; l ’

humeur; son discours Survol r ’ V i

S YÛÎIC C3 se, l l

" ’ se;
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EMILIA.

Il sort dans une sombre humeur.

YAGO.

Lui! devenir si faible et montrer sa colère?
Je l’ai vu calme au feu, quand, pareille au cratère
D’un volcan furieux, la poudre du canon
Vomissait la mitraille et, comme le démon,
Enleva dans ses bras, d’une seule bordée.
Son frère... Et voir son âme à ce point possédée,
D’une fureur profonde! Il 1’21th assurément

Un bien grave sujet pour un tel chargement.
Je l’irni voir. - Oui, cerîe, il faut quelques injures
Sans nom l

DESDËMONA, à l’ngà.

Allez le voir, î’ngo 1

Yago saine (1’ surf r11 réfléchissant d’un air sombre.

SCÈNE XIV

DESDEMONA, EMILIA, CASSIO.

DESDEMONA.

A Canin.
Quelles blessures

Atteinâmient sa belle âme et son cœur de soldat

l. L 30
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Si ce n’était encor quelque raison d’ËtatPi

Ceci vient de Venise, à qui cette grande ile
Veut peut-être aujourd’hui se montrer indocile;
Quelque émeute nouvelleâ Chypre ou des complots
Que voit son coup d’œil d’aigle avant qu’ils soient éclos. i

En secret agité Par de graves affaires,
Parfois on semble ému de piqûres légères g

Voulons-nous que toujours les hommes soient des dieux,
iCQËnTiîC un premier amour les présente à nos yeux?
Quel honnie et que! éfiouî surtout; avec’constance,
Des promesses du cœur a gardé l’observance?
Tiens, j’étais bien injuste, Emilia, maudis-moi.
J’avais, comme un guerrier déloyal et sans foi,
Percé, par un défaut, sa généreuse armure g

Mais nous devons nous rendre à sa raison plus sûre;
Nous mesurions sa force a notre esprit rusé,
Nous l’avions tous ici faussement accusé.

EMILIA.

Plaise à Dieu que ce soit quelque affaire Publique
Et le tourment secret d’un travail politique, i
*t non pas un sonpçôn injurieux pour vous I

DESDEMONA.

Hélas! eut-il jamais sujet d’être jaloux?

EMILIA.

En! mon Dieu! n’allons pas prendre un si vrai langage,
Car les esprits jaloux n’entendent rien de sage.
Ils sont jaloux, non pas pour tel ou tel objet,
Mais sont jaloux pour l’être et sans aucun sujet.
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Tenez, la jalousie est un monstre crédule,
Nourri d’un mal secret qu’il aime et qui le brûle,
Aux pièges qu’il se tend îoujours pris et repris,
Engendré Par lui-même et de lui-même épris.

DESDEMONA.

Dieu veuille d’Othello détourner ces pensées!

EMILIA.
Ah! qu’il en soiî ainsi!

DESDEMONA, à. Cassio.

V Vous nous voyez forcées
De vous quitter. Restez ici, près du château.
Je vais voir monseigneur. - Qu’un"prétexte nouveau
Se trouve sous mes pas; je reprends la parole
Sur cet évènemem dont l’éclat nous désole.

ÇA 5’510.

Que votre grâce en ait d’avance tout l’honneur

[Et les respects profonds que lui garde mon cœur!
Il mimi, et clic se faire En le saluant aussi"

m’éizlonieumneizt.

SCÈNE XV

CASSIVO, BIÀNCA.

BIANCA.

V Salut à mon ami Cassio 1
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CASSIO.

Comment! nm belle,
Vous quittez la maison en plein jour?

BÏANCA.

Infidèle,

Je vous cherchais. .

il 61.-. s5 a). il

J’allais chez vous, mon cher amour,

je vous le jure. ’
BIANCA.

Et moi, jusqu’au fond de la tout
ou vous êtes juché comme un oiseau farouche, v
j’allais vous déloger. Quoi donc! rien ne vous touche?
Vous me laissez chez moi, seule et dans nies ennuis,
Compter dix fois les jours et onze fois les nuits.
L’absence d’un amant a de si longues heures,
Qu’on prend en déplaisir les plus belles demeures.

CASSIO.

Pardonnez-moi, Bianca; j’ai sur Firme un fardeau l
De lourds Pressenîiments, noirs comme le îombeau,
Qui, depuis quelques jours; m’importune et in’obsède;
Mais cette sombre humeur s’est enfuie et vous cède,
Et celui qui jamais à l’appel ne manqua V
Ce soir dira chez vous: «Pardonne-moi, Bianca! D
jusqu’à cet instanî-là, nm gracieuse amie,

Prenez-donc le dessin de cette broderie;
Il me semble admirable et fait en Orient.
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BIANCA.

Ah! ab! -- D’où vient ceciP- Quoi! tout en souriant,
Vous mettez dans mes mains ledon de quelque belle?
Est-ce une liaison, une intrigue nouvelle
Qui se trahit ainsi, malgré vous, parlrasard?

CASSIO.

C’est un soupçon d’enfant! - Ce matin à l’écart,

Ce mouchoir, parfumé de cinnamome et d’ambre,
Jeté sur un fauteuil s’est trouvé dans ma chambre.
Le dessin m’en a plu; comme, au premier moment,

-On 1e réclamera très vraisemblablement,
Copiez-le pour moi dans sa [orme indienne,
Pour qu’à Venise, un jour, de Chrypre il nous souvienne.

Ne soyez plus jalouse. et surtout quittez-moi; c
Il faut me laisSer seul.

BIAXCÀ. nVous laisser! et pourquoi?

CASSIO.

J’attends mon général; et la beauté légère

Ne me donnerait pas l’aspect assez sévère

Pour un homme investi d’un grand commandement.
l! est fort ombrageux sur ce point seulement.

V BVÏALY-CA.

Vous n’aimez pas assez pour braver la consigne;
Je vous plains. Mais, du moins, si vous m’en croyez digne,
Sur la route un moment donnez-moi votre bras,
Jusqu’à rua porte.
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* ACTE ’O’MUATRIE’ME n ’

Une galerie du palais.’

a semer j’KEëMIERE

orHELLo, raca ,

L Brou?
’ Seigneur, y pensez-vous encore?

y. criinLLo.. A
V il Si j’y pense!

Lace. ’
Bah! donner un baiser en secret, en silence

* Yago craint qu’Othello ne se souvienne plus de ses ca- »
lamines et ne cherche à s’en distraire; il les lui remet sous les
yeux, en ayant l’air, comme c’est sa tactique, de leur chercher.

v des excuses,» ’ kV ’ 1 ’ r» » ’ ’ ’ *



                                                                     

, vOunbie’nrs enfermer aussi: nuit
ule,navec maman; usansspëclie’ nirsansxb ’

emmi
j’- uQuOi, seuls cr; sansnpëçhéï! Ateut’erla nature;

L! , :* qui; des 1m; livre au mal sa Lfaiblefcrèature;

Mais donner un mouchoir!

A O’THIEL’LO.

V V Ceci"devient*plnsïno.
V l -sur*1noi»ret, rabe et *’n1’i1np’c;rruue

j HIC-01111116 vient unicorbeà. ,Îpropliietei’d’jnfortune
surkun’châteaul èsert’tristement’se poser» A!

, J’ai vu.’des’g’ensvtoutvdr il, a V q, ;’ A
.Il en est qui, v’ niqueurs, neî’sa’v’en’tkpas se une, Î

Et vontgà tout veuànr;racomer sansemystère r
ravelin qu’à- la’.’lougueïils ’ d’1’en1îui

- quîî rV y dira nuera»?be’aucoup- lia-reproche que l’au f V L

* Shakespeare d’avoir» consuma cuire l’imriguesùr’un fondénuençv ï. V

A: aussirpeu Sol arqueljeîmguc’h’oîr’ erdugLagsuppi-éssmn de es

ires scariesraîsurtout donne naissanceàjrçette critiqu
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OTHELLO.
Par l’enfer et le ciel! aurait-il parlé?

YAGO.

Lui?
Il n’a, ma foi, rien dit qu’au besoin il ne nie.

0Tn13LLo.

Et de quoi parlait-il?

r A G o.

D’une faute impunie.

OTHELLO.

Quoi?

va G o.

De cc qu’il a fait; je ne le sais pas, moi;
Il dit avoir été reçu...

OTHELLO.

Que dit-il? quoi?

TA G o.

Dans son lit... tout ce que... vous voudrez.

amure, La)”: de Zizi.

Avec elle!
Dans son lit! - Scèle’rat! le mouchoir! - Pâle-mêle
Les étranglerl... L’aveu! non... d’abord le mouchoir!
J’en frissonne du haut en bas! Le désespoir,

l. L 51
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Si tout n’était réel, pour des paroles vaines,

Permien bouillonner tant de feu dans mes veines !
Quoi! sa joue et ses yeux !... Confesse-toi... Je veux
Le mouchoir ! -Ses beaux yeux !--Ses lèvres ! - Des aveu:

O démon! rIl [0111175 à la renverse sans colmaissance.,

YAGO, étendant la main sur sa vidima.

” W " " Opéreznnes poisons, sur son âme L7 u
Voilà comment on voit plus d’une honnête femme
Perdre pour un soupçon le cœur de son époux.

Il soulève 01110110 ouatinai.

Allons, seigneur, allons.

SCÈNE 11

OT’HEL’LOJYAGO, CASÉIOÎ

sa s sr o , arrivant.

» Général, qu’avezzvousî.

YAGO.

Laissez-le; ce n’est la qu’une attaque imprévue

Qui vient souvent troubler sa raison et sa vue:
C’est l’épilepsie.
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CASSIO.

Ah ! secourons-le l

YAGO.

Laissez ;
Je reste auprès de lui, laissez-nous, c’est assez;
Autrement, vous verriez l’écume dans sa bouche.
Il devient furieux aussitôt qu’on le touche.
Regardezl... il s’agite. Allez; dans un instant,
J’irai pour vous parler d’un fait très important.

s i Cassio sari .Comment vous trouvenous, général?

SCÈNE m
OTHELLO, YAGO.

QTHELLO.
Que dit-elle?

YAGO.

Soyez homme: seigneur! La savoir infidèle
Vaut 111ieux..que vivre en paix sans s’en être douté,
Et dormir chaque nuit paisible à son côté.
Vous êtes plus heureux ainsi. La circonstance
Vient vous trouver : le sort vous sert avec constance.
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Tandis que vous étiez (chose indigne de nous)
Renverse dans nies bras, le front sur mes genoux,
Cassio même est venu. J’ai déguisé la cause

De ce triste accident, prétextant autre chose;
Mais il va revenir. Cachez-vous, s’il vous plait,
Dans cet enfoncement. Et, de la, s’il parlait,
S’il se laissait aller à l’insultant sourire

Qui d’un amant heureux trahit toujours l’empire,
lVgug’vegriez toutvous-même. Oui, je vais sous vos yeux

L’amener à conter En une] ténijâs,"en’qu’els’lieux’*

Il fut avec faveur traité par votre femme.
Mais de votre fureur contenez bien la flamme,
Ou je serais forcé de croire que vos sens
Sont livrés au pouvoir des esprits malfaisants.

OTHELLO.

Écoute, amène-le, j’y consens, ou nous sommes.
Je Yeuxétre, entends-tu P le plus prudent des hommes,
Mais le plus sanguinaire aussi.

YA G 0.7

C’est juste. ---Alle7.,

Othello se retire et s’mfnnte sous la voûte; à droilc de
la scène, entre les solanum On le Toi! paraîtra a!

» 361115]er leur à jour.

Et vous entendrez tout de là, si vous voulez. -
Maintenant sur Bianca j’interrogerai l’autre;
C’est une aventurière à qui ce bon apôtre l
A dérangé l’esprit et qu’il traîne après lui.

Il rit quand on en parle, et je vais aujourd’hui
Me servir de son nom. Othello dans ce rire
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Verra tous les aveux qu’il rêve en son délire,
Et chaque mot ainsi va leur être fatal.

A Cassio, qui rentre.

Comment vous portez-vous, lieutenant?
OflerIa est placé de façon à tout "voir, mais ne peut

("fendre que lorsqu’on élève la î’DÏx.

SCÈNE IV

(1.118510, YAGO.

csssro.
Au plusma] I

Triste et dépossédé peut-être pour la Vie
De la charge qu’hier le More 111;;4. ravie,

Et dont vous me donnez encore le surnom,
Je ne sais trop pourquoi.

YAG O , très bizut

. Qu’elle vous plaise ou non,
Voyez Desdemona souvent.

Plus bas.
Si cette grâce

Dépendait de "Bianca, dont la faveur vous lasse, *
Vous seriez satisfait bientôt.

CASSIO , riant
La pauvre enfant l
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OTHELLO, à part.

Comme il sourit déjà !

race, haut.
Soyez donc triomphant,

Car je ne vis jamais plus amoureuse femme.

C HC-ËSÊIOJ ÎÀHÏf-fl

Oui ’e crois qu’elle m’aime! Ah ! c’est une bonne âme!

J l A
OTHELLO, à pari.

Il a l’air de nier, mais faiblement. - Maudit,
Tu souris!

TA G O.

Parlez-moi.

QTVHELLOp riparia

Yago presse. Bien dit!
Bien dit!

maso, pins lias. ’ a

- Elle se vante a tout propos dans l’île
’Que vous l’épouserez.

CASSIO, riant aux Mais.

Je quitterais la ville,

Plutôt. Ah! au! ah! ah ! i
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ormaLLo, à part

Tu triomphes, Romain!

CASSIO.

Grâce pour ma raison! Moi, lui donner la main
Vous me croyez donc fou? V tv

OTHELLo, àjmî’f.

Ris, après ta victoire!
Yago m’a fait un signe; il commence l’histoire,
Sans doute.

CASSIO.

L’autre jour, elle est venue à moi
Réclamer, en public, des preuves de ma foi,
Surlle bord de la mer. J’en rougis quand j’y pense.
Elle vient se jeter à mon cou, s’y balance...

Ilfafl la gala (la se: suspendra au cou d’Yngo.

OTHELLO, àjmfi.

11 décrit ses plaisirs sans doute et leurs propos
Quand verraî»je les chiens qui rongeront leurs os!

c AS s I o , fourmi-rani.

Elle était en fureur, en larmes, et’la’causo

Était ce beau mouchoir, voyez, pas autre chose;
Elle l’avait trouvé dans mon logis hier,
Disaitælle.

il lira la Illouclmir du Sa’jlocliü.
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OTHELLO, à part.

Voilà mon mouchoir. Qu’il est fier,
Le traître!

c A s s 1 o .

J’en ai peur, je me cache et l’évite,

Et pour cela, mon cher, je m’esquive au plus Vite.

V Il Saï . ’
Adieu.

SCÈNE V

i OTHELLO, YAGO.
OTHE-LLO.

Procure-moi du poison pour ce soir!

Avec amour.

je ne l’entendrai pas, c’est assez de la voir!

i . .
l k p Je çrams que sa douleur desarme ma vengeance.

je ne lui dirai pas un mon v ’ v A

YAGO.

Point d’indulgence!

Renoncez au poison ; l’étouffer est plus prompt,
Sous ces mêmes rideaux complices de l’aEront.
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OTHELLO.

Oui, Cette-mort est juste. Eh bien, je m’y décide. v

YAGO.

Quant à Cassio, sur moi je prendrai l’homicide,
Je m’en charge; il ne va qu’on mon doigt le conduit l
Et vous en saurez plus ce soir même à minuit.

On. enlmd de: frompetlcs dans le lointain; clics 5c
rapprochant par degrés;

w o T H E L L o.
Qu’entends-je là?

YAGO.

Je vois le plumet et la toge
Qui distingue à Venise un envoyé du doge.
Ah! c’est Lodovico,... votre femme avec lui.

SCÊî(E V1

LIES MÊMES, LODOVICO, DESDEMONÀ5
SUITE.

L0Dov1co, à OllJcIlo.
Le doge et le sénat dont vous vêtes l’appui
Vous oiîrcnt leurs saluts.

Il fui-55min un pagus! de Minis à 01115110.

I. 32
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OTHELLO.
Avec respect je baise

’ Les ordres souverains.

Il. baise les lettres et les lit.

LODOVICO.
j’attendrai qu’il vous plaise

De répondre à cela. -
l A Desiieinonn, gn’il’pruzd’àîparf.

Pendant qu’il liï, venez,
Ma cousine. --- En entrant, nous fûmes étonnés
De ne Pas rencontrer Cassio sur la jetée.

DESDEÉŒONA.

Quelque division entre eux deux excitée
A semé la tristesse et le deuil parmi nous;
Mais vous l’apaiserez aisément.

OTHELLO, l’enlcndnnl.

Croyez-vous?

DESDEMONA.
Quoi? seigneur I

OTHELLO , lisant.

« Partez donc sans tarder davantage... à

L0 D o VI CÏ o, à Drsdzmozta.

Il ne Vous parlait pas, mails lisait ce message.;.
Et n’est-il plus entre eux nul accommodement?
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«DESDEMONA.

Hélas! je le voudrais, quant à moi seulement
Par l’amitié que j’ai pour Cassio.

» OTHELL o. L
A Feux! tonnerre!
DESDEMONA, à Othello.

Seigneur!

OTHELLO.

. Avez-vous bien votre sens ordinaire?
On ne le croirait pas.

’DESDEMONA.

Monseigneur, pourquor non P

o T BEL L o , urnes fureur.

Pourquoi ?. . .

D E SDEM ÔNA.

Mais oui, pourquoi?

o T HELL o.

Va, perfidel démon!

V, la flop a avec les püjî’ei’s qu’il fient à 171177111131.

13135131331 ONA.

Avais-je mérité ce traitement infâme?

Elle. pleura.
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,LODOVICO.
Seigneur, si je disais ce qu’a souffert madame,
Personne dans Venise entière n’y croirait.

ornELLo, à Desdcinona.

Sortez. ’
L0DOVICO.

Elle est en pleurs. Qu’un regard d’intérêt

Fasse oublier ceci. Dites une parole
Qui calme son chagrin, seigneur, et la console.
j’admire sa douceur.

o T H E L L o , à Desdemmm.

Revenez.
A Lozîoz’ico.

La voilà.
Que lui voulez-vous?

LODOVICO.

Moi?

, ÇTHELLO.

Oui, vous.-Regardez-la,

Ann: ironie. L
Vous aimez’la beauté que la douceur décore.
Elle sait s’en aller, puis revenir encore,
Elle pleure ou sourit, elle est douce.
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A Desdemona avec colère.

Oui pleurez,
Pleurez. --- Elle dira tout ce que vous voudrez,

Il rit en parian].
Elle est douce, oui, très douce.

A Desdamonn.

O perfidie infâme!
A lui-11151215.

On m’appelle à Venise.

, - A Desdemona.
Allez , sortez, madame.

A Lodovîro.

Seigneur, j’obéirai...

A Desdenlona.

Je vous dis de sortir...
Bila sari.

A Lodovico. 1
Aux ordres du sénat, seigneur, sans repentir;
Et je compte me rendre à Venise au plus vite.
A souper avec moi ce soir je vous invite.
Veuillez me pardonner quelque distraction.
Soyez le bienvenue

5117501117111. fi , ,7
Grand Dieu ! corruption l

Corruption !

Il suit Desdcmona, qui marche en pleurant deum!
lui si melba. sa fête sans son voile a! dans ses mains.
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SCEWEVII’

YAGO, LODOVICO.

V "L’OD’O vICO;IC’7’agm-dani scarifier. r W

En quoi! c’est là ce noble More
Que dans tous ses revers la République implore,
Qu’illustre le sénat, qu’une commune voix
Appelle à décider des combats ct des lois?
Est-ce donc la cette âme et ce grand caraclère
Qu’on vit aux passions s’ofiirirtoujours austère,

Et ce ferme courage ou venaient se briser
Tous les coups du destin qu’il savait maîtriser?
Est-ce donc Othello?

turco, soupirani’ d’un air 7))17061’ÎIE;

Moi, je ne sais qu’en dire l

L o D o V I C o,

Sur lui-même autrefois il avait tant d’empire!
Ou croirait aujourd’hui son esprit dérangé.

; Est-ce bien Othello P
1’ A G o .

Certe, il est bien changél



                                                                     

ACTE 1V, SÇÈNE Vin, ,25;

LODOVICO.

Frapper sa femme!

maso.
Hélas! je voudrais, je vous jure,

Qu’il ne lui fit jamais de plus sanglante injure!

L o D 0 v 1c o.

Les lettres du sénat, seigneur, assurément:
Ne le jetteraient pas dans cet emportement!

race.
Hélas! je ferais mal de dire ce qu’on pense
Et tout ce que j’ai vu. Mais j’observe en silence;
Ayez bien l’œil sur lui. Moi, je suis alarmé.

LODOVICO.

j’ai regret à présent de l’avoir tant aimé.

Ils sartant en. parlant avec chaleur et plus bar.

SCÈNE VIH

(àTHELLO,

o THELL 0.. sombre, mais calme et d’un aiï saillaient

Vous n’avez donc rien vu qui témoiguât contre elle?
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EMILIA.
Rien.

OTHELLO.

Ni renard douteux ni arole infidèle?

a J.EMILIA.
Je n’ai rien entendu, ni rien soupçonné;

o THEL L0.

r MaisVous les xites souvent se parler bas?

’EMILI A.

jamais.

o T unLL o.

jamais ils n’ont paru désirer votrerabsence?

EMILIJx.

Jamais. J’attesterâni. cent fois son innocence.
Si quelque autre pensée abuse vos esprits,
Chassez-la. Si quelqu’un, seigneur, vous a surpris l
Paf ce zèle trompenr’qui blesse enrvoulant plaire,
Puisse le juste Ciel accabler pour salaire
Ce perfide inconnu, cet infâme imposteur,
De la punition du serpent tentateur!
Je jure sur ma vie encor qu’elle est fidèle;
Nulle femme ne fut sage si ce n’est elle,
Nul mari nc’doit être heureux si ce n’est vous.
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OTHELLOr
Allez et dites-lui de venir près de nous.

Eîizilia sorl.

SCÈNE 1X

OTHELLO, seul, regarda"! aller Emilia.

C’est une femme adroite et dont le témoignage
Est nul. Eh! pourrait-elle en dire davantage?
Elle soutient son rôle effronté; son maintien
Cache un cœur plein de crime et d’infamie... Eh bien,
Ce soir, on la verra, que le Ciel lui pardonne!
A genoux, priant Dieu devant une Madone.
Je l’ai T116 une fois.

SCÈNE .X

OTHELLO, DESDEMOl’xlA, EMILÎA.

"DESDEMOXA. V c r 7
Seigneur, que voulezavous ?

o T H 1: L L o , ironiquement.

Venez, ma bien-aimée; allons, regardez-nous!

I. 33’
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DESDEMONA.
s.Vous voulez voir

o r n E L L o , duremeni.

Vos yeux; je veux les voir en face;
Regardezvmoî l -

DESDEMONA.

Seigneur, vous m’efi’rayez! De grâce,

Quel horrible projet vous saisit?

OTHELLO, à Emilia, am: me imine cruelle.

Deux amants
Ont besoin d’être seuls en de pareils moments;

j Vous le savez, je crois, depuis longtemps, madame.
’ Quand on vient, vous frappez pour avertir ma femme,

7 r N’est-il pas vrai? Sortez vite, allez, laissez-nous!

Emilia sort.

; OllJello reste laizglamps la. main sur la clef, qu’il a
l fournée deux fois, et regarda Desdenwna avec [les

yeux lerrilzles. V
DESDIEMONA, à genoux.

’ A vos genoux, seigneur! seigneur, à vos genoux,
Je demande en tremblant ce qui peut vous déplaire.
Au fond de vos discours je vois votre colère ;
Et cependant, seigneur, je ne la comprends pas.
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o T H E L I. o , d’un ton féroce. j
Quelle es»tu P

DESDEMONA.

Votre femme, attachée à vos pas
Comme une esclave; oui, oui, votre fidèle femme.

OTI-IIZLLO.

Viens me jurer cela! Jure, et damne ton âme;
Car en voyant tes traits célestes, je le crois,
L’enfer hésiterait à s’emparer de toi.

Viens donc pour te damner, et, par un double crime,
Dis que tu t’es conduite en femme légitime,
Fidèle à son serment.

DESDIEMOXA.

Le Ciel le sait, seigneur.

OTIIELLO.

[Le Ciel sait que l’Enfer est moins noir que ton cœur.

DESDEMONA.

Moi! qu’ai-je fait, seigneur, et par qui condamnée?
Envers qui criminelle? O fatale journée l

OTHELLO , s’appuyant coutre la mur, plus tombant
sur 1m fauteuil.

Ah ! Desdemona, va loin de moi!

1 I font? on larmes.
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nusnnnoxa.
Vous pleurez;

Et pourquoi pleurez-vous? Qu’ai-je fait? Vous croirez,
Oui, vous croirez peut-être, hélas! que c’est mon père

Qui vous f rappeler; il n’en est rien, j’espère:
Mais ne m’accusez pas; s’il vous poursuit ainsi,
Je ne dois plus le voir, et je le perds aussi.

n .. ,, nommant), jagrlgntfimgs la regarder. A

Si le Ciel, me frappant d’une plaie inconnue,
D’une grêle de maux chargeant ma tête une,
But 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.
Mais en butte au mépris railleur, qui toujours 151
Vous désigne du doigt... En bien, encor cela,
Oui, cela même encore, en frè ssant de rage,
De l’endurer longtemps j’aurais eu le courage.
A ais l’asile adoré, le tabernacle d’or

’Où j’avais de mon cœur déposé le’ trésor,

La source où je puisais et rapportais ma vie,
M’en arracher moi-même et me la voir ravie,
Ou bien la conserver lorsque son flot d’azur

En tout empoisonné comme un marais impur!
Lequel de vous, Esprits de gloire et de’lumière,

,Lequel de vous quittant sa pureté première i
Et, comme je lofais, s’armant d’un cœur de fer,
N’en deviendrait plus dur et plus noir que l’Enfer?

DESDEMONA.

. r Du moins, vous me croyez vertueuse P
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OTHELLO, se levant et la contemplant avec une
mélancolie profimde.

O misère!
Comment t’es-tu flétrie ? ô toi, fleur solitaire!
O fleur si belle à voir et dont le pur encens
A ton approche seule enivrait tous les sens i
je voudrais que le Cie! ne t’eût jamais fait naître!

DESDEMONA.

Hélas! j’ai donc fait mal sans le savoir peut-être?

OTHELLO.

Ce que vous avez fait, ô femme sans honneur,
Il faudrait pour le dire être aussi sans pudeur!
Le jour en le voyant se détourne de honte,
Et votre ange efiirayé vous maudit et remonte.

DESDEMONA.

Ah! vous m’injuriez, seigneur, et par que! nom!

OTHELLO.

Eh quoi ! n’êtes-vous pas une adultère F

DESDEMONÎA.

N011 !,

Comme je suis chrétienne !

Elle 117101111712 à canaux en 515110111 les 11min: au air].
à



                                                                     

a genoux.

, ,  , v e L r 4 . 1 ’V’VSurmon hie-1
L. Sur 11’011 Salut ! ksiÏç’ÀestîêîreuneL-lionnètejfemmç .

au éhéï’ir’isësîidër îrsÎeAt leswegc’jcofiaplir folié! - ’ r

ç OTHE L0,.ironîqneniènf.i E A

(Vraiment? a 4 ï i .

3 imprime A;
! èeignèu que Dieu veille sur 11151.15?

honnira, flué filiispi’pfiizd me?

v VPardovu Iv 1eme trompais, et mame abusée !
v 7 M’àvgit montré dgns’ muscate femme rusée, *

vous. demie mission est boumera e secrète,
Recevezfce rg’ent et soyez bic i ’ r
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5mm; DVELSDEEMÔLLNA’A

"Qu’a donné? icetkyhorrifme, Briquedéitëîlyfdei’ynçius? V

" Dieu! que vous êtes pâle ’l ! mon Dieu! qu’avez-vous?  * ° ’ r i

Dszsnfrï p NA;

’ je .croiquuè -y”aîjfait7u1:1! songez;

7,: EXI;1A.Ï

. , z k y ÉSïrolèreàiyfiî’oùjieut-elle?   * s *
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DESDEMONA.

Ali l tais-toi...
Elle fond en larme: ci fleure Ionglcmps.

Je ne puis répondre qu’en pleurant.
Ce soir, tu placeras sur mon lit, déployée,
La robe que j’avais quand je fus mariée
N’y manque pas, et cours appeler ton époux ;

Qu’il vienne me parler. v
’E111ilin 5171th"

Seule, 01151511111111.

Dieu nous a jugés tous.
j’avais bien mérité les dédains qu’une fille

Attire sur sa tète en fuyànt sa famille;
Mais ce reproche amer, ce honteux souvuïir,
litait-ce d’Othello qu’il aurait dû venir?
Non. Me calomnier, soupçonner, méconnaître,
Pour tout autre que lui serait juste peut-être,
Oui, bien juste. Mais lui! Qu’ai-je dit, qu’ai-je fait,
Qui me charge à ses yeux d’un aussi grand forfait?

5 c E w E X 1 1

YAGO, EMILIA, DESDEMONA.

ses o.
Qu’ordouuez-vous, madame, et qLIÎaxicz-XYOus Ë

M51): MONA.
Que sais-j
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Le maître d’un enfant réprimande et protège,

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.

r A G 0 .

Qu’a-t-il fait P

LEMILIA.

Ce coeur pur, dont il était épris,
Il-vient de l’accabler (l’outrage et de mépris; i

Il oublie et son rang et celui de sa femme
Au point de la traiter de perfide et (l’infâme.

YAGO.

Que Dieu nous soit en aider! Et d’où vient Sa fureur?

’DESDEMONA.

Dieu le sait !

EMILIA.

Plaise au Ciel que je sois dans l’erreur!
Mais, je le jurerais, c’est quelque traître encore
Qui par ambition Vient d’abuser le More,
Quelque flatteurradroit qui s’attache à ses pas;
Je consens à mourir si tout cela n’est pas.

TAC-O.

Est-il homme pareil au monde? Est-ce possible?

1. 34
l!
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DESDEMONA.

Que Dieu lui pardonne!

EMlLIA.

Ah ! moi, je suis moins sensible! j
Pour un tel Scéle’rat, j’aurais un cœur de fer,

Et le voudrais passant du gibet a l’enfer!

A logo. "
Si je le connaissais! C’est le même peut-être
Qui vous fit voir aussi dans l’amiral un traître,
Quand vous le soupçonniez de jeter l’oeil sur moi.
- Que ne pennon livet aux verges de la loi
Ces scélérats obscurs qui vont troubler vos âmes
En jetant des soupçons sur l’honneur de vos femmes !’

j Qui voit-on chez madame, et qui lui fait la cour?
t , . En quel lieu, dans que! temps s’est formé cet amour?

YAGO.

w Ne vous emportez pas ainsi, femme imprudente!

DBSDEMONA.

Cher l’ago , le chagrin d’Otliello m’épouvaute.

Je crois perdre son coeur et ne sais pas comment;
Allez, et ditesalui que, dans aucun moment,
Son amour n’a cessé de suivre me pensée; V
Que même de ses torts je ne suis point blessée,
Que je l’aime et toujours l’aimai; que, malgré lui,
Sa femme était encor son’esclave nuj0urd’hui 3’

Qu’il me verra sans cesse obéissante et douce,
Jusque dans le divorce ou cet éclat nous pousse,
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Et que sa dureté peut détruire en un jour
Ma vie et ne peut rien jamais sur mon amour.

YAGO.

calmez-vous; ce sont là 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 Desdz’mona jusqu’à la porte de Io galerie,

qui se trouve à droite de la scène; au moment où
il revient son], il se rencontre nez à mg avec Rodrigo.

SCÈNE XIII

YAGO, RODRIGO.

v A c o.

Ah! vous voilà!

R 0 D R I G o .

Moi»même. l! faut, sans plus se taire,
De vos façons d’agir m’expliquer le mystère:

Vous me trompez.

YA G o , efitonlénzenf.

La preuve ?
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RODRIGO.

Elle estsimple àdonner;
Vous n’avez pas le droit de vous en étonner,
Quand pour Desdemona, que vous disiez rebelle,
J’ai mangé tout mon bien. Pour fléchir nous belle,
Or, bijoux, diamants, rubis, colliers, parfums,
Des dans qu’il vous fallait je n’épargnais aucuns;
Enfin j’en ai versé dans votre main fatale
Assez pour acheter l’honneur d’une vestale:

à Vous nie ilesfla’vEZ dits. reçus; mais: En mon;
Moi, je n’obtiens jamais * seul regard d’amour.

YAGO.

Fort bien! poursuivez!

RODRIGO.

Oui! oui! je veux bien poursuivre
Et je viens pour cela ! je ne prétendspas vivre
En étourdi, jouet de votre trahison;
Et de vous, aujourd’hui, je me ferai raison.

YAGO.

Vous avez dit P...

v RODRIGO.
J’ai dit, et j’agirai peut-être.

. 1’ A G o.
Eh bien, je vois en vous un Coeur ferme, mon maître l
Touchez là l c’est parler; j’ai suivi tous ses pas,
Tous dans votre intérêt.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE xni, 269

RÇDRIGO.

Je ne, m’en doutais pas!

YAGO.

Il y paraissait peu, je l’avoue, et vos doutes
Prouvent un esprit fin. Mais, de toutes les roules,
La plus sûre parfois est la plus longue. Ami,
Je n’ai pas adopté votre cause à demi;

Et, si des cette nuit vous n’enlevez sa femme,
Tenez-moi pour un fourbe et qu’on m’arrache l’âme!

RODRIGO.
Quoi donc! ai-je vraiment quelque lueur d’espoir?

YAGO;

Des ordres sont venus de Venise, et ee soir
Cassio doit remplacer Othello.

RODRIGOe

Ma surprise
Est bien grande. Il va donc retourner à Venise P

YAGO.

Bien plus loin : en Afrique! A moins que son séjour
Ne Soit, par un bon, coup, prolonge plus d’un jour;
A moins que votre main diligente et jalouse
N’y veille; il’vous prendra sa belle et jeune épouse.
Écartons ce Cassio.

RODRIGO.
s comment l’écarter É
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mec.
Comment? Rien de plus simple : en lui faisant sauter
Ce reste de cerveau qui fait jaser sa tête.

RODRIGO.

Je dois faire cela ?

YAGO.

fi ù f Toute l’affaire est prête.
Après souper, ce soir, je vais vous l’envoj-er.
Entre une heure et minuit, nous irons l’épier
Au détour de la rue, et, prenant votre belle,
Vous pousserez la botte; alors, s’il est rebelle,
Je vous seconderai; je serai sur vos pas.

RODRIGO.

Cher Yago, c’est fort bien; mais je ne voudrais pas
Assassiner un homme.

YAGO.

7 . V Eh!monDieulpouruneheure
Venez en conférer dans ma propre demeure,
Et je vous montrerai si bien l’arrêt du sort
Sur le front de Cassîo, que vous voudrez sa mort.

RODRIGO. r
YAGO.

Taisez-vous. . .

RODRIGO.
Un ami...
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v A G o.

Que m’importe!

Le souper va finir. - Allons, ouvrez la porte,
Sortez; vous restez la tout ébahi !

R o D R 1 G o.

Mais quoi l
N’avais-je pas le droit de demander pourquoi?

YAGO.

Vous le saurez, je vais vous ôter tout vestige
De, scrupule...

RODRIGO.

et comment?,.,

Y A G or

Al’actiou, vous dis-je!

Il: sortent par la gauche de la scène; 017111170 entre
(in côté opposé.

scEyœ XI V

OTHELLO, avec DESDEMONA. EMILIA,
reconduisant LOLÏOVICQ, maye dg; Sénat. V,

LODOTICO.
Seigneur, de m’honorer vous prenez trop de soin;
Vous me rendez confus; ne venez pas plus loin.
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0 T H E L L 0 , d’une poix sombre.

L’air me fera du bien l

LODOVICO.

Madame, je souhaite
Que la nuit vous soit douce et calme. Je m’apprête
A vous quitter.

" et " - 0251312310525;àloflovico; " e v
Je suis heureuse de l’honneur

Que vous nous avez fait.

o T n E LL o , soupirant.

Desdcmona l

DESDEMONA.

OTHISLLO.

Retirez-vous, allez. (louchez-vous tout de suite
Je reviens à l’instant. Renvoyez votre suite;
N’y manquez pas l

D 1: s D E n o x A .

Seigneur, j’obéirai.

’ Get yen to lied on the instant. I nil be
Return’d forth XVith. Dismiss veuf attendant thora.

Cela est traduit littéralement, et toute cette scène est évi-
demmentfaite pour qu’on entende Othello donner cet ordre.
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OTHELLO, à Ladovico.

Passez.

I 15 sortant.

SCÈNE XV

La scène change et représente un cabinet de toilette de Des-
demona. - Pendant cette scène, Desdeuiona doit peu peu
se déshabiller.

DESDEMONA,’ EMILIA.

EMILIA.
Comment vous trouvez-vous? Ses discours moins glacés,
Moins durs que ce matin, sont d’un meilleur augure.

DESDEMONA.

Le cœur ne se lit pas toujours sur la figure. r
Il m’a dit qu’il fallait (cela ta t’effrayer)

Rentrer chez moi, l’attendre, et puis te renvoyer. ’

EMILIA.

Quoi I me renvoyer?

DESDEMONA.

- Oui! Comme il est en colère
Cc n’est pas à présent qu’il faudrait lui déplaire.

Donne mes vêtements. Adieu; C’est convenu.

I. 35
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EJIILÎA.

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 (a: dans ses dédains même.
Ils ont (délace-moi vite, je serai mieux)
Du charme pour mon Cœur, de la grâces mes yeux.

EMILIA.

à Tout votre habit de 110cc est sur le lit.
DESDEL’ONA.

N’importel...

Mon père! hélas! j’ai fui le seuil de votre porte,
Mon bon père . Ah! combien nos cœurs sont insensé .
--]c veux qu’en ces habits mes restes soient Placés.
Si je meurs avant toi, tu le feras, j’espère,
Dans mes robes de noce. --O mon père! ô mon père!

c . c , c , il V Elleplcm’c.
manu.

Madame; au nom du Ciel, ne dites pas cela.

DEsDEMÇXA,
Elle jêzîî fli’l’lîilgui’ Icilicmcizl ses clic: ’ ’ ÂÉZ’GHÉ 1m:

glace; pantin"! ce ÏElHj’SyE’ÏIiÎIÎG s’arî’ilc, Iarsqu’dln’

rêve e! zizanie. * * ’
Ma mère avait près fissile une esclave, et voilà
Que; malgré moi, j’y pense. Elle était Africaine;
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.On la nommait Joël; une éternelle peine
L’accablait; son amant, devenu fou, je crois,
L’avait abandonnée; il semble que sa voix,
Comme je l’entendais, frappe encor mon oreille;
Elle chanta longtemps une chanson bien vieille,
Une chanson de saule et de fatal amour *;
Elle mourut très jeune, et jusqu’au dernier jour
Elle redit cet air, dont les vers et l’histoire
Ne peuvent aujourd’hui sortir de nia mémoire.
Peu s’en faut que mon front ne tombe malgré moi,
Comme le sien tombait en chantant. Hâte-toi,
je t’en prie; a mes yeux la lampe se dérobe.

EMILIA.

Irai-je pour la nuit chercher une antre robe?

DESDÈMONA.

Non, détache ces nœuds seulement. -- j’ai trouvé
Lodovico fort bien, son langage élevé,
Gracieux.

E si I LI A , cherchant à la distraire.

J’ai connu dans Venise une dame
Qui brûlait tellement de devenir sa femme,
Que, pour en obtenir un instant de pitié,
Elle eût fait un voyage en Palestine pied.

” 5126 112d a sang cf willow...
An old thing’rwas, lut il cxyrcss’d lier fortune;

And she d’ed singing it z rhat sang, to-night,
Will no: go front my muid. -
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DE SDEM OSA, recreuse, récita ou chimie des sans.

Emilia n’ose lui parier. ’
La pana-r: enfant Était assise
Sou: un Jyromm’z jasmin;

Son frou! nu- :r: genoux carïzc’,

Sa main sur :071 cœur qui se Izr
01:17:1ch 5mm, simula; faux,
:5 mule flaira comme nous.

garum.
je voudrais cette nuit rester auprès de vous.

DESDEMONA, IIÜIH’SIIÏÎ sans Ï’écouirr.

Le ruinent! frai: (luffa? du l’arbre,
Coulaîlprâ: d’elle en murmurnni.

EH: pariai: en smifîranî,

5:5 fleur: nui-aïeul 115515 marbre.

Il va rentrer bientôt; dépêche-toi l Chimie;
La saule nerf, le simlè...’ll revient ;’ éfoutez.’

Que and d’entre vous ne le blâme!

filiaux que tous je [aimais son âme’
J’aime et j’aghroure se: délai": ! ’

Non. Ce n’est pas ainsi que ce couplet’coinincnce,

Et je ne puis jamais acheter la romance.
Qui frappe donc? Ecoutel entends-tu?

C’est le vent.
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DESDEMON’A.

Ah !, c’est vrai. Bonne nuit. Vajt’en. Mou Dieu, souvent
Mes yeux me font bien mal. Brûlauts comme une flamme!
Cela présage-HI des pleurs P r L ’

miam,
Eh! mon, madame.

DESDEIMONA.

On me l’a toujours di ;- Ah! ces hommes! - Crois-tu,
Dis-laquai, que parfois des femmes sans’venu,
Sans honneur, aient osé trahir la foi jurée?...

E M I L î A , souriant.

Mais, nmdame!

D 15 s D 1: M o N A.

Crois-tu qu’à ce point égarée,

Tu voudrais pour un monde entier y consentir?

E M 1 LIA , cherchant.

Pour un mondegimdmne, un silonde,*sans mentir,
Ne vçudfiez-vqusfpars PU. V

DESDEMONA.

Non I par cette lumière
Du ciel î
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EMILIA.

Par la lumière? Ah! je suis la première
A dire non aussi, mais la nuit !

DESDEMOXA.

Quoi! Vraiment!
Oh! non! je ne veux pas l’écouter, elle ment.

E ZILIA.

Bah! votre Opinion de ce péché se fonde
Sur l’avis général établi dans le monde;

Mais, s’il était à moi, ce monde, on en ferait
Bien vite une vertu qu’on y respecterait.

DESDEË-IONA.

Et moi, je ne crois pas que ces femmes existent.

Brun.
Eh! madame, entre nous, s’il en est qui résistent,

C’est... L
1312531231034.

Bonne nuit, sua-t’en, il est bien tard; adieu. r

Emilia sari.

Tous les jours de nm Vie, inspirez-moi, grand Dieu !
Le mépris que je sans pour ces propos infâmes,

’ Et faites qu’en plaignant l’erreur des autres femmes,
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Et dédaignant toujours leur exemple fatal,
Je me corrige encore en présence du mal.

Elle prend 111L chapelet et son. liera de filières, le Hi,
rêve; [t plus clic sur! et page dans sa chambrait
coucher.

ï
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Une me écartée et sombre de Chypre. - Il est unit.

SCÈNE ÜDREÆWIÈRE .

YAGO, RODRIGO.

YAGO.

l’incevtoi, mon ami, derrière la muraille.
Tire-nioiibrâvement tu lame de bataille.
Cassio va revenir. L’épée au poing! C’est bien.

PlongeAla dans son cœur. Sois ferme! ne crains rien;
i je serai là. Ce coup sauve ou perd notre affaire;

Songes-y. Prends bien garde à ce que tu vas faire.

R o D ru G o.

Maistiens-toi près de moi; je peux manquer mon coup. ;

ra G ou.

lis-tu content? je suis sous ton bras...
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RODRIGO, à par].

. Pas beaucoup!Il m’a bien donné la des raisons excellentes;
Mais je hais tout ceci. Ces actions sanglantes...
Bah! qu’importe! Après tout, ce n’est qu’un homme mort.
Je ferai ce qu’il veutgmais je crois que j’ai tort.

Il rua à 5011150516.

YAGO , sur le denim! de la scène.

J’ai tant envenimé sa récente blessure,

Que le voilà parti. Mon entreprise est sûre.
A présent, que Cassio meure ou le tue, ou bien”
Qu’ils meurent tous les deux, cela ne me fait rien;
Si Rodrigo survit à l’affaire, il est homme
A venir réclamer les bijoux et la somme r
Dont je l’ai dépouillé z cela ne sera pas.
D’autre part, si Cassio se dérobe au trépas,
Je demeure éclipsé par l’éclat de sa vie.

Le More etlui 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. ’

’ New; xvhetlier 12e kill Cassio -
Or Cassio luira: or each de kil! me orher,
Every way maires un; gain Lave Rodcrigo,
He calls moto a restitution large ’
Of 001d, and jewels, thaï I bobb’d [rom hlm
As gifts to Desdcmona :
le must net be: - if Cassio do remain:
He bath a daily beauty in lais life
Tint mal-ms me ngly.

l. 36
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RODRIGO, au coin de la me.
Il s’élance de 5011170sz CÏPDI’ÎC une baffe à szssîo.

c’est hii! c’est lui! Meurs, tr

CASSIO.

Ma foi, sans mon manteau, c’était fait. Ah ! mon maître,
C’est moi qui. vais percer le tien.

f i i A Î " 7711312 son 13175811 wfrappeRodrigo.

RODRIGO.

Ah I je suis mon I
Yago flafla Cassio à la jamlm et s’en z;

CÀSSIO.

Au meurtre!
’ l’ago achève Rodrigo.

RODRIGO, mom’anf, [à Ego. V

Scéléraî E

OTHELLC, traverse la saine tian: la 1111i],
i enveloppé d’un maniant.

Cas’sio’ se meurt. Le’sort i
Pas à pas s’accompîiî. Yago tien-i sa promesse.
Il a frappé l’amant, je marche à la maîtresse.
Femme, ton bien-aimé t’attend, et Ionrdestirn
Est de l’aller trouver 95v ; demain matin. I
En entendant ces cris, j’ai home qu’elle Vive! .
Fidèlç Yago, j’y vais! Attends, femme, j’arrive;
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r Ton sangybieutôt versé par »mon bras Satisfait,
Va couler sur ce lit qu’a souillé ce forfait.

Il sort à» grands pas, nmrcbanl ver: son palais et
matin-ut la: main sur son poignard. ’ l

lLODOVXC o cuire de l’autre côté avec ses gens
sans flmnbcmz-x.

j’entends gémir deux voix. Mais la nuit est bien salubre.
Avancez prudemment et lentement dans l’ombre;
Ce pourrait être un piège. Approclrons; j’aperçois
Un homme armé qui tient une lampe, je crois.

YAGQ; accourant à demi dès-babillé, avez une lampe. V

Qui va là P Répondez. Quel blessé nous appelle?
Quoi! c’est vous, lieutenant? Était-ce une querelle?

àASSIo;

.Ce sont des assassins; l’un d’eux est mort ici.

YAGO.

Les autres, où 50111415? Je crois qüe les voici.

l V Il cric à Lodozlico.

N’aPprçcliez pagaie nteîîvNemuieg-Vvçus, parlez me:

Lonov’Ico.

Jugez chacun de nous, seigneur, Par sa conduite.
Nous restons à deux pas,
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Y A G 0.

’ Excusez-1110i, seigneur,

Noble Lodovico! mais, dans un tel malheur,
Au milieu des brigands, de tous ou se méfie.
C’est notre ami Cassio, déjà presque sans vie.
Si vous pouviez m’aider à l’emporter chez moi.

c A s S I o , quon fransporis.
A Merci, mon brave l’âge

YAGO, àjmrl’.

je veillerai sur toi,
Car c’est dans cette nuit où w. gronder l’orage,
.0316 ma barque doit vaincre ou subir le saunage!

Il: entre"! dans une maison.

SCÈNE H
Une chambreà coucher. Desdenioira endormie sur son lir,

à moitié déshabillée: en robe blanche, lin-pieds; ses cheveux

noirs épars; ’
V OTHELLG euh-c, fanant dans sa main gauche une

a w Lampe, dans la (Ï1’OÏÎ8. une 5115:.

-C’cst 1&1 cause, ô mon âme ! et vous la connaissez*

l It is tlic cause, Et is flic cause, my seul.

Ce brusque début doit être conçu comme la snireld’nnc pro»
fonde réflexion intérieure dont l’exPreSsion s’échappe de ses
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La, cause qui m’amène au meurtre i c’est assez!
Étoiles’qu’on adore 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.

11-12052: son épée et sa lampe sur une fable.

Cependant, il faut bien qu”elle meure, il le faut,
Car elle trahirait d’autres hommes bientôt.
--- Êteignons ce flambeau, puis éteignons sa vie.
-.Si la flamme une fois par me main t’est ravie,
j’ai pour la ranimer le temps du repentir,
Lampe ardente l Il

En regarduni Desdcmona.

Mais toi qui vas t’anéantir,
Ouvrage le plus beau qu’ait formé la nature l
.Où retrouver encor, divine créature, ’
Cc 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’unemain profane
Vient de cueillir la rose, il faut qu’elle se faire;
Mais celle-ci, du moins, je veux la respirer!

Il l’embrasse.

O soufile pur, qui viens encor de m’attirerl
-- Ta lèvre de parfums et de baumes trempée

lèvres dans la violence de son désespoir. Le demi-dise de ses
premières paroles sera mieux expliqué par tout homme dont
le cœur a été blessé que par les commentaires de jolmson et
Stevens, qui ajoutent froidement des paroles de rechange en
marge de ce monologue pour lui servir de préface. i ’
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Forcerait la justice briser son épée !
Encore ce baiser! -- le dernier l - infernal!
jamais ou n’en aura donné de plus fatal.

Il fond en 711172105.

Il faut que je pleure! Ali l c’est que ma fureur même
Est le courroux du ciel qui frappe ce qu’il aime...
Elle s’éveille !

* DESDEMONA.

f a DE TlèllÎËÏ. Othello !"c’est donc vOus?

y o TH 1: L L o.
Oui, Desdemona, moi.

DESDEMONA.

Monseigneur, allons-nous
Dormir s?

0 T H E LL o , assis, sans la regarder, parlnnî doucement.

Avezwous fait ce soir votre prière,
Desdemona?

D 1: s D 2 2.1 o N A.

O ui.

o T H E L L 0 .

Bien ! Dans votre vie entière
’ Si vous vouslrappelez’ un crime pour lequel A

Vous n’ayez pas encor l’indulgence du Ciel,
Implorez-lu sur l’heure.

’DEsnEàrONÀ.

Eh l que voulez-vous dire,
Monseigneur Ë
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o T H E I. L o.

Il mambo à grands pas dans la cbmnln’e.

Allons, vite, allons, je me retire,
Je reste à quelques pas de vous en attendant.
--- Préparez-vous! Ma cause est juste, et cependant
Le Ciel remet parfois même une faute infâme,
Et je ne voudrais pas aussi tuer votre âme.

, DESDEMOXA.
Quoi! vous parlez de crime et... de tuer aussi?

OTHELLO.

Oui. ’ DESDEMONA.

Que le Ciel me sauve !

OTllELLO.
Amen l qu’il soit ainsifl

je le désire.

’ OTHELLO.

DESDEM OXA.

Que le ciel me sauve!

0 T n E L L o.

V V Amen Lqu’il soit ainsi l
je le désire,

A la scène, on dit: et Ah! qu’il en soit ainsi! »
Mais l’anglais porte : Amen! wifi) al] en). hmrll

j’espère qu’il Viendra un temps ou l’on osera dire à la scène

çene parole sacramentelle que Shakespeare n’a pas mise sans
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DÆSDEMONA.

. Au moins, ce n’est pas moi, j’espère,
Que vous mirez?

QTHELLO.

Espère!

intention dans le’bouclie (in More. Othelloflesïurîrchïétien
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:

Yet me must die, else slie’ll bctray 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 cloît- plus à la. victime que le temps d’une
prière. Othello a dans son cœur des trésors de foi et d’amour;
l’une lui fait dire: j: ne mugirai: [MJ tuer aussi votre rime; I
:wnlrl "a! kil] 1’71; sorti ; l’autre, que son courroux cri le rom-rum-
tïu Cid qui fra-131.: ce qu’il aime ; Un: sarrau”: IlEflî’ïflIy, z’t sifilet,

IL’IJÆI’L’ 1’! du": 10m7. .
Il est tellement pénétré de sa foi et convaincu que son crime

l’a damnée, qu’on l’enteuclra 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 par la mini: croix; tout en lui est ferveur reli-
gieuse; cette flammeveille en lui aussi ardente que son amour.
Tous ces traits préparent assez un public attentif et réfléchi, à

entendre sortir comme un dernier voeu ce mot qui termine
tourt- prière’, et par lequel un chrétien s’tuiit aux prières d’un

autre; dernière parole qu’il accorde 51111 criminelle: il ne croit
plus pouvoir pardonner dans ce monde, mais il veut bien prier
Dieu d’absoudrc dans l’autre.
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DESD 2M OXA.

I Hélas! votre colère
Est à craindre toujours, seigneur, lorsque vos yeux
Rouleut comme à présent, sombres et soucieux. î
]e n’ai fait aucun mal; Personne n’a de plainte
Contre moi; je ne vois aucun sujet de crainte,
Et cependant j’ai peur. ’

0 T H E L L 0.

Pense à tes péchés.

DESDEMONÀ.

V Moi?Le seul est mon amour pour vous, seigneur.

O THEL L 0.
"fais-toi.

Pour ce crime tu meurs!

1212531231031.

. C’esî contre la justice.
Tuer pour trop aimer! Puuir d’un sacrifice!
Ah! pourquoi mordez-vous vos lèvres en parlant?
Vous tremblez, agité d’un efïort fichant. V
Ces présages souî tous sinistres; mâis je pense
Ne pas être l’objet de votre Violence.

OTHELLQ.
Reste en repos, écoute.

D 15 8D 15 Il! ONA 7 assise 5m- 12 boni de son lit.

Eh bien, j’écoute en Paix:

’I. 37
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OTHELLO.

Ce mouchoir qui te fut si cher et que j’aimais,
Tu viens de le donner à Cassîo.

DESDEMOSA.
Sur mon âme,

Cela n’est pas. Qu’il vienne, et devant votre femme
Interrogez-le donc.

.OTHELLO.

V LN’ajoute pas le tort
Du parjure au péché, près de tout lit de mon!

DESDEMONA. Elle s’efl lavée un "lumen! ut retombe
sur le Hi.

Je n’y suis pas encor pour mourir?

OTHELLVO.

. Tout à l’heure.En filin tu mirais tout; "fais un serment ou pleure,
Tu n’étoufferas pas tout ce que maintenant
je nourris dans le fond du cœur en frissonnant.
Tu vas mourir!

DBSDEMONA.

Dieu juste! ayez pitiél... Vous-mêm
Ayez pitié de moi. Ce Cassio, je ne l’aime ’
Que de cette amitié bienveillante pour tous,
Qui ne peut exciter aucun soupçon jaloux.
je ne vous offensai jamais par mon langage;
J’ai pris pitié de lui, mais jamais aucun gage";
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OTHELLO.

Oh! parle Ciel! j’ai vu ce mouchoir dans ses mains.
Femme, ô femme parjure entre tous les humains
Ce mot seul rend mon cœur de fer. Mon sacrifice
De ta Vie, à présent je le nomme justice.
J’ai vu le mouchoir.

1

DESDEHONA.

Vous? Il l’avait donc trouve?
Qu’il vienne, et par lui-même il Tous sera prouvé...

OTHELLO.
Il a déclaré...

DESDEMONA.

Quoi P

OTHELLO.
Qu’il t’avait possédée.

DESDEMONA. .

Il ne le dira pas!

OTHELLO.

Non, sa bouche est fermée;

r ’ r ; V ’ " Wliage s en est chaige.

DESDEMONA, épouvantée.

Ma crainte explique tout:
Il est muni
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»OTEELLO.

Il est mort! Quand son auge debout.
Aurait multiplié cent fois son existence, I - .
Cent foison l’aurait vu tomber sous ma vengeance. .

D E 5D BELON-à , pleurant

Hélas! il est tral ri! je suis perdue!

ornento.
O dieux!

L’efi’route’e! elle vient de pleurer sous mes yeux!

DESDEMONA.

Oh! ne me tuez pas, bannissez-moi!

OTHE L0.
L’infâme!

e Alias, prostituée!

DESDEMONA.

Oh! la nuit pour mon âme! w
Et tuez-moi demain.

OTHIZLLO.

Non. Si vous résistez...

DESDEMONA.

Une heure- seulement,
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orne-1L0.
Point de grâce!

DESDEMON i;
Arrêtez!

Seulement pour le temps de dire une prière.

OTHELLO.
Il est trop tard!

, Il I’étozzflk avec un oreiller.

mame 1m
Les MÊMES EMILIA.

E n I LI A , du dehors.

. Seigneur! Seigneur! la ville entière
Est en rumeur; *

oïl-HELLO.

Qui vient ici? j’entends des pas.
Est-elle morte? Non, non, la mort ne vient pas.
Moi, je suis ne cruel; mais, l’action finie, ’

” Il était important de montrer, par ce grand exemple de
Shakespeare, que tout n’est pas fini après la mon de l’he’I’oïHc,

et que le dénoûment d’une tragédie peut être l’accomplissement

d’un caractère et d’une haute vue morale, et non la fin d’une

petite aventure. . ’ ’



                                                                     

ai toujours’eu piué’ld’une Ibllgü "agonie à"

a e, i en); pasflaisset ÀUÎÊI youtre
Il jNonà’non, , L

l Il la. figurât: sans * V

7 anima, 1’8le gibbon".

"Ouvre?! ouvres! Monseigneu lmonsei net:

l; ’; *..,ÀQ,THEi.Lb. 1.. l
L a 4.; pastellant; quinagpëà cette famée. v

- . A, Regardauthardgumna.il, f L, . L
Pour la"mo’rt’deLCaSÉio.-j remariiem 4-5«Elle,,est.mu

’ Froide! ’ô mon enfautl’froide!ïmmobilè! Ah! jefcro’ii

*Qu’el1e respire encor. Non: Tout filent’àljlaifois’l

(Que faire? On va parlé]: ale-femme du Mer .7 V
V inhumer ’Qiielleyfe’nmie? ’7’ ’Iunekfeymrne encore?

ÀÏO, funeste pensée Mini: semble; àptëseiit r w * r
(me les’astresçlevraîent, danser; jourinalfaisant, 1
* L S’éclîpser dans le Leiel, sanie cet dans l’abîm i ’

Îflfafinéflaïrîr’iaaïzx’èt ’62.an Î; L
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D 12 5D E M o N A , son: les rideaux.

Ah!

Quel est ce cri?

OTHELLO.

Quel cri P

ranima.
- ’ Dieu! c’est Desdemona

DESDEMONA.

Tirée injustement... innocente, et je l’aime.

EMILIA.

Qui vous a fait mourir?

D E s D E M o NA, expirant.

Personne, c’est moi-même.

Frecommande mon âme à mon Othello.

OTLHELLO.

Quoi:
Elle vient d’affirmer que ce n’était pas moi?

E MILIA.
Oui, je l’avoue.
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’ OTHELLO, avec mua joie fanatique et insensée.

» Eh bien, elle a dît un mensonge
Dom le poids èïeïnel dans les enfers la plonge!

L C’est moi qui l’ai tuée.

V . ÉMILÎA. V L
*O Ciel! tant de bonté

Double votre injustice et voire cruauïé.

OTHELLO.

Elle ïoumaiï auynml; c’émît une adultère.

Vous la talonniez l

OTHELLOL

Nom. Perfide et légère

Comme Fonda. - . :
133511.19...

Elle était un auge de candeur.

.OTHELLO(
Une femme perduè.

EMILIA.
Ç - Ï Un trésor devpùdeùz

crama-:0.
Ton mari me l’a dît.
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EMILIA.
Il a dit cela d’elle,

Mon mari?

OTHELLO.

Ton mari.

E Mi LI A.

Qu’elle était infidèle?

OTHELLO.

C’est un homme d’honneur qui déteste et maudit
Le vice et le dénonce.

ÉMILIA.

O Ciel! il vous l’a dit,
Mon mari?

OTHELLO.

Ton mari, femme.

ÉMILIA.

v Oh! D’en! 11a maîtresse,
Ton amour fut joué par sa sç’lératesse.

OTHELL o.

Il a tout découverî lui-même habilement ;’
L’honnête Yago sur tout et m’a tout dit.

l. 38
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EMILIA.

Il ment.
De son indigne choix elle était Hop éprise.
Ah! ma colère enfin sûrmonte ma surprise!

Othello lève son épée.

Va, je ne te crains pas, homme ou monsîre fatal!
Car tu n’as pas en toi, pour me faire du mal,
La moiîiè de l’honneur qui me rend intrépide.

Jewteqdènoncerai l-More insensé, Stupide!
Quand je devrais aussi ’suÉconifi’er’soËs res’coù’ps,

Je te ferai connaître! assassin! vil jaloux!
Sauguinaire jouet d’une envieuse adresse!
A mon secours! le More a tué me maîtresse!

Elle fi’nppe aux portes et ouvra une famine air elle
appelle.

SCÈNE 1V

Les nexes, Lonovrco, MONTÀNO,
YAGO.

ÉMILIA.

Vous voilà donc, l’ego! soyez le bienvenu! ’

De tous les meurtriers vous semblez fort connu!
Dans ses assassinats chacun d’entre eus; vous nomme. r
Démentez celui-là, si vous êtes un homme. ’
Avez-vous dit sa femme infidèle? Parlez,
Parlez, mon coeur est plein.
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YAGO.

Jai dit, si vous voulez,
Tout ce que je pensais, mais rien, je vous assure,
Qu’il n’ait vu Par lui-même.

EMILIA.

Eh bien, moi, je le jure,
C’est un mensonge infâme, exécrable, odieux!

Il faut bien que je parle. Elle est la sous vos yeux,
Seigneurs, et sur ce lit, assassinée!

T o Us.

O crime!

r ZILIA.
De vosrapports, Yago, nia maîtresse est victime.
C’est vous! La vérité va paraître à son tour.

YAC-O.

Il met la. main sur son épée.

Prenez garde, madame!

EMILIA.

Elle verra le jour.
Que le Ciel, les dénions, tous les hommes ensemble,
s’élèvent contre moi! je parlerai.

A Othello.
Rassemble

Tous les faits, cruel More, et jure le premier.
Il conduisait ta main, aveugle meurtrier!
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Et je suis bien trompée, ou dans un but perfide
Il me prit ce mouchoir dont il était avide,

Et que... V A
0 T H E LL 0 absorbé ’11: zzz-là dans se" Hâses’ air,,

r sa lève.Parle.

YAGO.

TaiS-toi!

EMÏLIA vient se mettre, en fuyant Page,
sans la pi’ofetfion Æ’Ofbello.

Gardez ce réprouvé,

Seigneurs.

OTHELLO.

Parle, te dis-je!

EHILIA.
Et que j’avais trouvé.

Yago voulut l’avoir, il punissait lui plaire;
Cassio nerl’eut jamais.

’0 T HELL o.»

Que fait donc le tonnerre?
On s’éloigne de 711i aux îlzcfimzcc.

N’ayez pas peur de moi, seigneurs; je suis armé,
Mais personne à présent n’en doit être alarmé.
J’ai vu des temps meilleurs, jadis, où. cette épée,
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Dont la lame espagnole, et dans l’Êbre trempée,

Se serait bien fait jour au travers de vous tous;
Mais qui peut du. destin surmonter les grands coups?
--- Je suis au terme enfin du long pèlerinage,
C’est le dernier écueil de mon dernier voyage;
Une femme pourrait me désarmer. - Pourquoi
La bravoure à l’honneur survivrait-elle en moi?

A Desdcmmm.

A11! pauvre enfant! jouet d’une étoile fatale!
Froide comme une tombe et comme un linceul pâle!
Calme au sein de la mort, comme était ta vertu!
Vois-tu ton assassin qui pleure? le vois-tu?

U se roula sur la: piafs de Desdemona.

EMILIA.

. . . . , , , .Oui, rugis a prescrit, roule-toi, pour un on vore
Ce qu’un tigre africain sait faire, de sa prorc.

Elle se jaffe sur le corps de DESFÏCHIGîm, a! y me à
fleurer jusqu’à la fin de Fade.

n o v r c o , nmnframf l’ago,

Gardez ce scélérat!

OTHE 1.1.0 se relève et 1121275175 lanlaimnl sur: Yoga,
qui parla lm: à, 117Lgrüujm de soldais qui l’armure.

f Laissez-1110i lui parler;
Est-ce un homme? oh! non, non sa main doit vous brûler.
je regarde ses pieds. Sa vie est une fable!
Mais, si c’est un démon, il est invulnérable.

Il il: blessa.



                                                                     

î .DëâariîneîgÔthîéllôl ou?

on un l’iuîerï’oger l ’

on; Q ,, avec une fil’ofindc’grisiesrè’.

5 A 7 , 4 Seigneur, un seullmomenflj.
V Ïceflmonstre pour inoî demandez seulenleniti
Déni qua, bu, ’îlïourdit, son, infernale trame, V ’ i t

V eu ’ ses: 1ers ont-enlace inox-rime? a

empaumé; , s
’ ’ le bourreaugcess
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OTHELLO.

. Ami! nulle’offense, en effet.
Et j’avais ordonnent Votre main et ma grâce...-
Pardonnez-moi.

Canin lui’baise les main: en sanglotant.

CASSIO.
Seigneur, est-il rien que n’efface

T au; de malheur? ’ ’ ’

LÔDOVICO, à. Oliælla.

O vous! vous! si grand et si doux
Autrefois! à présent, que dime-on de vous?

OTHELLO.
A présent? Que m’importe! Écrivez tout au doge, *
Oupartez pour Venise, et, s’il vous interroge, V
Dites : ’« C’est par honneur qu’il lui perça le sein. n

Nommez-moi hardiment honorable, assassin ’1’!

On lira dans me; vie un crime et non des vices;
j’ai peut-ètre à l’ÈtaL rendu’d’heureux services,

N’en parlons plus jamais: racontez seulement
Querje ll’EiDÎài que Top cette femme, et comment,
Dans un piège infernal lentement enlacée,
Jusqu’à l’assassinat mon âme fut poussée.

Racontez qu’un soldat qui ne pleura jamais
Vousa montré des "yeux Juaincus,7et, désormais,"
Versant des larmes, plus que lespalmiers d’Asie

k An honorable murderer.
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De leurs flancs parfumés ne versent d’ambroisie.

Il cherche à, tirera»: poignard sans êlrc en.

Parlez ainsi de 1110i;’1)ul5 racontez encor i
Que dans Alep un jour, dérobant un trésor,
Un Turc au turban vert profanait une église,j
Insult it un chrétien]; le More de Venise
L’arrêta; sainement il demanda merci,
Il le prit à la gorge en le frappant ainsi 5*.

i Il se poignarda: et Minbar? la minerez.

H.,ecomposè et resserré ce dénoûment mur er i er depuis
’ Ja’scène Hi; il mia fallu rassembler des traits épars, en ajouter

quelques-uns et retrancher de trop lentes explications, parce
que c’est aujourd’hui, pour la wrance surtout, une nécessité

que la d ière émotion soit la plus vive et la plus profonde.
J’ai tâché seulement de ne perdre aucun des grands traits de

Shakespeare. * r
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ËVÀË’A! traduit cette tragédie sur un
Ë], exemplaire ira-folio de la première
édition complète des OEuvres de

de Shakespeare. Elle fui publiée en
162;, après sa mort, par deux acteurs, cama-
rades du grand homme. Jusque-là, on n’avait
imprimé que quelques livres informes et sans
distribution dînctesni derscènes. John Heminings r
et Henry Cnrzdelz’ firent paraître ce livre, précédé

d’une préface naïve, adressée à tous les lecteurs,

dans un style et une orthographe qui corres-
pondent au langage de Rabelais, et ou se trouve

l. 39
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ceci: His ininde’" and kami W572! rogerher: and
whar 72e rhougt be ancrai wizh rhat EdSUZüSSL’ thaï

«le have scarse received frein him a blot in hi: Pa-

pers. VRenée Mm riiererore and againe, and if Thêîl yau

do 720T Me Mm, and)! yeux aïe in same manifesï

M. WILLIAM SHAKiesPEARE’s COME-
DIEs, HISTORIES AND TRAGEDIES.

VVarburtonî Johnsou, Stevens, sirJ. Reynolds
eL Théobeld, dans leurs commentaires scola-
stiques: qui ne sont guère que des dispu’tes de

,motsyrne 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 sespièces

(plays) historiques ni comme comédies ni comme

tragédies. Toutes sont nommées histoires ,
comme Henri Vin, qui s’intitule rhô Fanzous
Hisïozy qf Hem); rire eighr. Othello porte le titre

* a Son esprit et sa main allaient ensemble, et ce qu’il 
pensa: il l’exprime avec mile aisance, que nous avons à peine

trouvé une rature dans ses papiers; V I i
u Lisez-le donc encore, et, si vous ne i’aimez pas, assurè-

ment vous êtes dans quelque manifeste danger de ne pas le
comprendre. h



                                                                     

DOCUMENTS. ’ l 307

V de rhe Moore (a: Venice, que j’ai voulu lui rendre;

Il me reste à répéter ce que tout le monde
sait, que Shakespeare puisa dans l’Hecaromyîhi

de Giraldi Cinrhio la fable du More de Venise.
jSconque la liraJ ou en italien dans les Cemo
Novelle, ou en anglais dans le Shakespeare illustra-
red, et la comparera à l’oeuvre de Shakespeare,
verra comment le génie dit à la matierewLLèl’Î-

toi et marche! a X-

FIN
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