1

A s Yo u L i k e I t

ROSALIND, daughter to the banished
Duke

William Shakespeare

CELIA, daughter to Frederick

1599 October dramatis personnae

PHEBE, a shepherdes

DUKE Ferdinand, living in exile

AUDREY, a country wench

FREDERICK, his brother, and usurper
of his dominions

Lords, Pages, Foresters, and Attendants

AMIENS, lord attending on the
banished Duke
JAUES, lord attending on the
banished Duke
LE BEAU, a courtier attending upon
Frederick
CHARLES, wrestler to Frederick
OLIVER, son of Sir Rowland de Boys
JAUES, son of Sir Rowland de Boys
ORLANDO son of Sir Rowland de Boys
ADAM, servant to Oliver
DENNIS, servant to Oliver
TOUCHSTONE, the court jester
SIR OLIVER MARTEXT, a vicar
CORIN, shepherd
SILVIUS, shepherd
WILLIAM, a country fellow, in love
with Audrey
A person representing HYMEN

SCENE:
OLIVER'S house; FREDERICK'S
court; and the Forest of Arden
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ACT 1. SCENE I.

ACTE I. Scène 1

Orchard of Oliver’s house

Le verger de la demeure d’Oliver

Enter ORLANDO and ADAM

Entrent Orlando et Adam

ORLANDO.

ORLANDO

As I remember, Adam, it was upon this
fashion bequeathed me by will but poor
a thousand crowns, and, as thou say'st,
charged my brother, on his blessing, to
breed me well; and there begins my
sadness. My brother Jaques he keeps at
school, and report speaks goldenly of
his proﬁt. For my part, he keeps me
rustically at home, or, to speak more
properly, stays me here at home unkept;
for call you that keeping for a
gentleman of my birth that diﬀers not
from the stalling of an ox? His horses
are bred better; for, besides that they
are fair with their feeding, they are
taught their manage, and to that end
riders dearly hir'd; but I, his brother,
gain nothing under him but growth; for
the which his animals on his dunghills
are as much bound to him as I. Besides
this nothing that he so plentifully gives
me, the something that nature gave me
his countenance seems to take from me.
He lets me feed with his hinds, bars me
the place of a brother, and as much as in
him lies, mines my gentility with my
education. is is it, Adam, that grieves
me; and the spirit of my father, which I
think is within me, begins to mutiny
against this servitude. I will no longer
endure it, though yet I know no wise
remedy how to avoid it.

Je m’en souviens parfaitement, Adam,
c’est comme ça, par testament, que
m’ont été léguées mille misérables
couronnes, et comme tu le dis, que mon
frère ,sur son salut éternel, a été chargé
de prendre bien soin de moi, et depuis,
depuis, tout ne m’est que tristesse et
chagrins.
Mon frère Jaques il lui paye l’Université,
et la renommée de ses succès y est plus
que brillante.
Moi, il me laisse à la maison comme si
j’étais un cousin de la campagne. Non,
pour dire plus juste, il me délaisse à la
maison ; comment appeler ça quand un
gentilhomme de mon rang est logé
comme s’il était un bœuf dans une
étable.
Ses chevaux sont mieux traités : choyés,
éduqués ; en plus de leur servir une
excellente nourriture, on leur enseigne
le manège et les ﬁgures, et pour ça on
paye une fortune d’excellents écuyers ;
mais moi, son frère, je ne gagne rien à
vivre sous sa tutelle, je survis. La bassecour qui picore les crottins de ses
chevaux ne lui est pas plus redevable de
sa bonne santé que moi.
Au fur et à mesure qu’il me prodigue
généreusement le rien, les dons réels
dont la nature m’a gratiﬁé semblent
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s’éteindre en moi par l’eﬀet de ses
manières.
Il m’envoie manger avec ses valets ; il me
dénie le rang de frère, et tâche à détruire
ma noblesse, pour autant égale à la
sienne, par la mauvaise éducation qu’il
m’inﬂige.
C’est cela, Adam, c’est cela qui m’aﬄige,
et l’âme de mon père, qui je le crois, vit
en moi commence de se révolter contre
cette servitude. Je ne la supporterai pas
plus longtemps. Mais je ne vois pas
encore comment, de façon juste et
légitime je pourrais y échapper..
Enter OLIVER

Entre Oliver

ADAM.

ADAM

Yonder comes my master, your brother.

Voici mon maître qui vient ; votre frère.

ORLANDO.

ORLANDO

Go apart, Adam, and thou
shalt hear how he will shake
me up. [ADAM retires]

Mets-toi à l’écart, tu vas entendre
comme il me traite mal. (Adam se retire)
OLIVER

OLIVER.
Now, sir! what make you here?

Ah bah ! Monsieur ! u’est-ce que donc
que vous faîtes là ?

ORLANDO.

ORLANDO

Nothing; I am not taught to make any
thing.

Rien. Je ne fais rien, puisqu’on ne
m’apprend rien

OLIVER.

OLIVER

What mar you then, sir?

Bien ! Alors comment gâchez-vous
votre temps ?
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ORLANDO

ORLANDO

Marry, sir, I am helping you to mar that
which God made, a poor unworthy
brother of yours, with idleness.

Par Dieu, monsieur, je le passe en vous
aidant à gâter le frère méprisable que le
Ciel vous a oﬀert, à force d’oisiveté.

OLIVER.
Marry, sir, be better employed, and be
nought awhile..

OLIVER

ORLANDO.

ORLANDO

Shall I keep your hogs, and eat
husks with them? What
prodigal portion have I spent
that I should come to such
penury?

Dois-je aller garder vos porcs, et
partager les pulpes avec eux ? uelle est
la fortune que j’ai dilapidée pour être
condamné à une telle détresse ?

OLIVER.

OLIVER

Know you where you are, sir?

Savez-vous où vous êtes, monsieur ?

Par Dieu, tâchez de trouver mieux, et en
attendant, monsieur, allez au diable

ORLANDO
ORLANDO

O, parfaitement, monsieur, dans votre
verger.

O, sir, very well; here in your orchard.
OLIVER
OLIVER.
Know you before whom, sir?

Et savez-vous devant qui vous êtes ?
Monsieur.
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ORLANDO.

ORLANDO

Ay, better than him I am
before knows me. I know you
are my eldest brother; and in
the gentle condition of blood,
you should so know me. e
courtesy of nations allows you
my better in that you are the
ﬁrst-born; but the same
tradition takes not away my
blood, were there twenty
brothers betwixt us. I have as
much of my father in me as
you, albeit I confess your
coming before me is nearer to
his reverence.

Ouais, je connais mieux celui
qui est en face de moi qu’il ne
me connaît. Je sais que vous
êtes mon frère aîné ; et par le
sang noble qui coule dans nos
veines vous devriez savoir qui
je suis. L’usage des nations
veut que me soyiez supérieur
puisque vous êtes le premierné ; mais le même usage ne
saurait dénier la noblesse de
mon sang, y aurait-il vingt
frères qui nous séparent. J’ai
en moi autant de mon père
que vous, bien que je l’admets,
étant venu au monde avant
moi, vous êtes plus proche de
sa racine.

OLIVER.

OLIVER

What, boy! [Strikes him]

De quoi, gamin ? (il le frappe)

ORLANDO.

ORLANDO

Come, come, elder brother, you are too
young in this.

Allons, allons, grand frère ; vous êtes
trop jeune pour ce genre de choses..
OLIVER

OLIVER.
Wilt thou lay hands on me,
villain?

Tu porterais la main sur moi, gueux,
vilain, vassal ?
ORLANDO

ORLANDO.
I am no villain; I am the
youngest son of Sir Rowland
de Boys. He was

Ni vassal, ni vilain, je suis le
plus jeune ﬁls de Sir Roland
des Bois. C’était
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my father; and he is thrice a
villain that says such a father
begot villains. Wert thou not
my brother, I would not take
this hand from thy throat till
this other pull'd out thy
tongue for saying so. ou has
rail'd on thyself.

ADAM.
[Coming forward] Sweet
masters, be patient; for your
father's remembrance, be at
accord.
OLIVER.
Let me go, I say.
ORLANDO.
I will not, till I please; you
shall hear me. My father
charg'd you in his will to give
me good education: you have
train'd me like a peasant,
obscuring and hiding from me
all gentleman-like qualities.
e spirit of my father grows
strong in me, and I will no
longer endure it; therefore
allow me such exercises as may
become a gentleman, or give
me the poor allottery my
father le me by testament;
with that I will go buy my
fortunes

mon père, et c’est un vilain
dans les trois sens du mot celui
qui prétend qu’un tel père
engendra des vilains. Si tu
n’étais pas mon frère, je
continuerais de serrer cette
main sur ta gorge tant que
mon autre main n’aurait pas
arraché ta langue pour avoir
dit ça. Tu t’es craché dessus
toi-même.
ADAM
(avançant) Mes doux maîtres,
doucement, apaisez vos coeurs, pour la
mémoire de votre père.
OLIVER
Lâchez-moi. Lâche-moi.
ORLANDO
Non. Tant qu’il me plaira ; tu
m’écoutes. Mon père dans son
testament vous a conﬁé mon
éducation, ma bonne
éducation : vous m’avez élevé
comme un paysan, en voulant
m’éloigner de tout ce qui fait la
noblesse d’un gentilhomme.
L’esprit de mon père gagne en
force en moi, et je ne
l’accepterai pas un instant de
plus ; donc soit vous
m’octroyez tous les droits à
l’éducation d’un gentilhomme,
soit vous me donnez cette
petite somme que mon père
m’a léguée ; j’irai chercher
fortune.
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OLIVER.

OLIVER

And what wilt thou do? Beg,
when that is spent? Well, sir,
get you in. I will not long be
troubled with you; you shall
have some part of your will. I
pray you leave me.

Et qu’est-ce que tu feras ?
Mendier, après avoir tout
dépensé. Bien, monsieur,
rentrez. Je ne veux plus être en
charge de vous ; je vais
satisfaire en partie vos
volontés. Laissez-moi, je vous
prie.

ORLANDO.

ORLANDO

I no further oﬀend you than becomes
me for my good.

Je ne veux pas vous embarrasser plus
qu’il ne m’est nécessaire.

OLIVER.

OLIVER

Get you with him, you old dog.

Va avec lui, vieux chien.

ADAM.

ADAM

Is 'old dog' my reward? Most
true, I have lost my teeth in
your service. God be with my
old master! He would not have
spoke such a word.

Vieux chien ! Merci beaucoup !? Il est
vrai que j’ai perdu toutes mes dents à
vous servir. Dieu protège mon vieux
maître ! Il n’aurait jamais parlé comme
ça.

Exeunt ORLANDO and ADAM

Exeunt ORLANDO et ADAM

OLIVER.

OLIVER

Is it even so? Begin you to grow upon
me? I will physic your rankness, and yet
give no thousand crowns neither.
Holla, Dennis!

C’est ainsi ? Le petit commence à
montrer les crocs. Je vais te faire ravaler
tes aboiements, et tu n’auras pas le
moindre penny de tes mille couronnes.
Holla, Dennis !

Enter DENNIS

Enter DENNIS
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DENNIS.

DENNIS

Calls your worship?

Monseigneur m’appelle ?

OLIVER.

OLIVER

Was not Charles, the Duke's wrestler,
here to speak with me?

Charles , le champion de lutte du Duc,
ne devait-il pas être ici pour me parler ?
DENNIS

DENNIS.
So please you, he is here at the door and
importunes access to you.

Pour vous plaire , monseigneur, il est à
la poterne du verger, et réclame de vous
voir.

OLIVER.

OLIVER

Call him in. [Exit DENNIS] 'Twill be a
good way; and to-morrow the wrestling
is.

Fais le venir. (Exit DENNIS) Excellent,
c’est demain le concours de lutte.

Enter CHARLES

Enter CHARLES

CHARLES

CHARLES

Good morrow to your worship.

Le bonjour, monseigneur.

OLIVER.

OLIVER

Good Monsieur Charles!
What's the new news at the
new court?

Mon bon monsieur Charles !
uelles nouvelles nouvelles à
la nouvelle cour ?

CHARLES.

CHARLES

ere's no news at the court, sir, but the
old news; that is, the old Duke is
banished by his younger brother the
new Duke; and three or four loving
lords have put themselves into
voluntary exile with him, whose lands
and revenues enrich the new Duke;

Y a rien de neuf à la cour, sir, que du
vieux ; ce qui veut dire que le vieux
Duc est toujours banni par son jeune
frère, le nouveau Duc ; que trois ou
quatre des lords ﬁdèles à l’ancien Duc
sont partis de leur
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therefore he gives them good
leave to wander.

propre chef, en exil, avec lui ;
que leurs terres et leurs
revenus viennent engrossir la
fortune du nouveau Duc, qui
en conséquence par
conséquent les laisse errer où
bon leur semble.

OLIVER.

OLIVER

Can you tell if Rosalind, the
Duke's daughter, be banished
with her father?

Savez-vous si Rosalind, la ﬁlle
du Duc, est bannie elle aussi.
Partie avec son père

CHARLES.

CHARLES

O, no; for the Duke's
daughter, her cousin, so loves
her, being ever from their
cradles bred together, that she
would have followed her exile,
or have died to stay behind
her. She is at the court, and no
less beloved of her uncle than
his own daughter; and never
two ladies loved as they do.

O non non non ; parce que sa
cousine, la ﬁlle du nouveau
Duc, elle l’adore ; elles ont été
élevées ensemble depuis le
berceau ; elle l’aime tant
qu’elle a juré craché qu’elle
partirait avec elle si elle était
exilée, ou qu’elle se laisserait
mourir de douleur si elles
étaient séparées. Rosalind est à
la cour, choyée par son oncle
tout comme sa propre ﬁlle ;
jamais deux ladies ne
s’aimèrent comme s’aiment ces
deux là.

OLIVER.

OLIVER

Where will the old Duke live?

Et où réside l’ancien Duc ?

CHARLES.

CHARLES

ey say he is already in the
Forest of Arden, and a many
merry men with him; and
there they live

On raconte qu’il est déjà dans
la Grande Forêt d’Arden,
entouré de joyeux
compagnons, et qu’ils
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like the old Robin Hood of
England. ey say many
young gentlemen ﬂock to him
every day, and ﬂeet the time
carelessly, as they did in the
golden world.

vivent là comme le vieux
Robin des Bois d’Angleterre.
On dit aussi que beaucoup de
jeunes gentilshommes le
rejoignent chaque jour, un peu
plus nombreux, et passent là
avec lui un temps merveilleux
d’oisiveté, comme cela se
faisait pendant l’Age d’or,
voyez-vous, monseigneur.

OLIVER.

OLIVER

What, you wrestle to-morrow before
the new Duke?

Bon. Demain, vous avez un
combat. A la cour. Devant le
nouveau Duc.

CHARLES.

CHARLES

Marry, do I, sir; and I came to
acquaint you with a matter. I
am given, sir, secretly to
understand that your younger
brother, Orlando, hath a
disposition to come in
disguis'd against me to try a
fall. To-morrow, sir, I wrestle
for my credit; and he that
escapes me without some
broken limb shall acquit him
well. Your brother is but
young and tender; and, for
your love, I would be loath to
foil him, as I must, for my own
honour, if he come in;
therefore, out of my love to
you, I came hither to acquaint
you withal, that either you
might stay him

Eh oui, tout à fait, sir ; et en
fait je suis venu vous faire part
d’une chose, rapport à ce
qu’on m’a dit, secrètement,
bien sûr, que votre jeune frère,
Orlando, avait dans l’idée de
venir déguisé, masqué voyez,
s’essayer contre moi. Demain,
monsieur, je combats pour ma
réputation, et celui qui s’en
sortira sans que je lui casse
quelque chose, il s’en sortira
bien. C’est moi qui vous le dis.
Votre frère est encore bien
jeune et bien tendre, et pour
l’amour de vous, ça
m’embêterait bien de le
démolir, comme je serai obligé
de le faire, pour mon honneur,
bien sûr, s’il
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from his intendment, or brook
such disgrace well as he shall
run into it, in that it is a thing
of his own search and
altogether against my will.

s’y risque ; aussi, pour l’amour
de vous, je m’engage à vous
demander de lui demander de
renoncer à son idée, ou alors à
accepter de bonne grâce les
conséquences de quelque
chose qu’il a décidé , lui, et à la
fois, tout à fait contre ce que
moi je souhaite

OLIVER.

OLIVER

Charles, I thank thee for thy
love to me, which thou shalt
ﬁnd I will most kindly requite.
I had myself notice of my
brother's purpose herein, and
have by underhand means
laboured to dissuade him from
it; but he is resolute. I'll tell
thee, Charles, it is the
stubbornest young fellow of
France; full of ambition, an
envious emulator of every
man's good parts, a secret and
villainous contriver against me
his natural brother. erefore
use thy discretion: I had as lief
thou didst break his neck as
his ﬁnger. And thou wert best
look to't; for if thou dost him
any slight disgrace, or if he do
not mightily grace himself on
thee, he will practise against
thee by poison, entrap thee by
some treacherous device, and
never leave thee till he hath
ta'en thy life by some indirect
means or other; for,

Charles, je te remercie de
l’amour que tu me portes, et
que tu me verras récompenser
comme il convient. On m’avait
averti du dessein de mon frère,
et indirectement j’ai œuvré
pour l’en dissuader, mais il est
déterminé. Je te le dis, Charles,
c’est le garçon le plus obstiné
du royaume de France, c’est un
ambitieux, méprisant,
opiniâtre, jaloux des talents
des autres, un gueux, un
aﬀabulateur qui agit
secrètement contre moi, le
frère de son sang. Donc agis à
ton aise. Ça me plairait autant
que tu lui tordes le cou ou que
tu lui casses les doigts. Mais tu
ferais bien de te méﬁer, parce
que si tu ne lui fais subir
qu’une petite défaite, ou s’il ne
remporte pas sur toi une
victoire éclatante, il
complotera pour
t’empoisonner, te piègeras
dans des machinations d’une
grande perﬁdie, et il
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I assure thee, and almost with
tears I speak it, there is not
one so young and so villainous
this day living. I speak but
brotherly of him; but should I
anatomize him to thee as he is,
I must blush and weep, and
thou must look pale and
wonder.

CHARLES.
I am heartily glad I came hither to you.
If he come to-morrow I'll give him his
payment. If ever he go alone again, I'll
never wrestle for prize more. And so,
God keep your worship!
Exit CHARLES
OLIVER.
Farewell, good Charles. Now will I stir
this gamester. I hope I shall see an end
of him; for my soul, yet I know not why,
hates nothing more than he. Yet he's
gentle; never school'd and yet learned;
full of noble device; of all sorts
enchantingly beloved; and, indeed, so
much in the heart of the world, and
especially of my own people, who best
know him, that I am altogether
misprised. But it shall not

ne lâchera pas tant qu’il ne
t’aura pas ôté la vie par les
moyens les plus malhonnêtes
et pires ; car je te le dis,
Charles - cela m’arrache
presque les larmes des yeux
quand je le dis – il n’y a pas un
être dans ce monde aussi jeune
et aussi infâme que lui. Je m’en
tiens à ce qu’un frère peut dire
d’un frère ; mais si je le
démembrais pièce à pièce,
pour te le montrer tel qu’il est,
j’en rougirais, j’en pleurerais, et
toi tu en pâlirais d’horreur.

CHARLES
J’ai le coeur content d’être venu vous
voir. Demain, s’il est là, je lui règle son
compte. Si par malheur il tient encore
debout, j’arrête la lutte pour toujours.
ue Dieu vous garde, monseigneur.
Exit CHARLES
OLIVER
Bonne route, mon bon Charles.
Maintenant je m’en vais remonter le
champion. J’espère, j’espère en être
déﬁnitivement débarrassé ; car mon
âme – pour autant je ne sais pas
pourquoi, ne fait que le haïr, plus que
tout au monde. En eﬀet, il a le cœur
noble, il est instruit sans jamais être allé
à l’école, il a des manières de chevalier,
aimé de tous, même les plus humbles,
jusqu’à l’adoration ; et, en vérité, si bien
dans le cœur des
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be so long; this wrestler shall clear all.
Nothing remains but that I kindle the
boy thither, which now I'll go about.
Exit OLIVER

gens, et spécialement de mes gens qui le
connaissent tout particulièrement et qui
tout particulièrement me méprisent.
Mais ça va ﬁnir, le lutteur va nettoyer la
place. Je n’ai plus qu’à aller exciter le
jouvenceau, et j’y vais de ce pas.
Exit OLIVER
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SCENE II.

SCENE 2

A lawn before the DUKE'S palace

Une grande plaine devant le plais
du Duc

Enter ROSALIND and CELIA

Enter ROSALIND et CELIA

CELIA.

CELIA

I pray thee, Rosalind, sweet my coz, be
merry.

Je t’en prie, Rosalind, cousine ma
douce, souriez un peu.

ROSALIND.

ROSALIND

Dear Celia, I show more mirth
than I am mistress of.

Célia chérie, je montre plus de gaieté
que je n’en possède.

CELIA

CELIA

And would you yet were
merrier?

Pourriez-vous en montrer encore
d’avantage ?

ROSALIND

ROSALIND

Unless you could teach me to
forget a banished father, you
must not learn me how to
remember any extraordinary
pleasure.

Tant que vous n’aurez pas su
m’enseigner comment oublier un
père frappé de bannissement, vous ne
pourrez pas m’apprendre à me
souvenir de quelque plaisir que ce
soit.

CELIA.

CELIA

Herein I see thou lov'st me not
with the full weight that I love
thee. If my uncle, thy banished
father, had banished thy uncle,
the Duke my father, so thou
hadst been still with me, I

Là je vois que tu ne m’aimes pas aussi
profondément que je t’aime. Si c’était
mon oncle, ton père exilé, qui avait
banni ton oncle, le duc, mon père,
mon amour pour toi
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could have taught my love to
take thy father for mine; so
wouldst thou, if the truth of
thy love to me were so
righteously temper'd as mine
is to thee.

m’aurait appris à prendre ton
père pour le mien ; et tu
devrais faire pareil si ton
amour pour moi était à
l’unisson du mien pour toi.

ROSALIND.

ROSALIND

Well, I will forget the
condition of my estate, to
rejoice in yours.

Bien, je veux oublier et ma condition et
mon état pour la joie d’être avec toi.

CELIA.
You know my father hath no
child but I, nor none is like to
have; and, truly, when he dies
thou shalt be his heir; for what
he hath taken away from thy
father perforce, I will render
thee again in aﬀection. By
mine honour, I will; and when
I break that oath, let me turn
monster; therefore, my sweet
Rose, my dear Rose, be merry.

CELIA
Tu sais bien que mon père n’a pas
d’autre enfant que moi, et qu’il n’en
n’aura pas d’autre, aussi, quand il
mourra, tu seras obligatoirement sur
son testament ; tout ce qu’il enlevé à ton
père par force je te le rendrai par amour.
Sur mon honneur. I will. Et si je romps
ce serment que je devienne un monstre
de foire ; donc ; Rose, Rosy, ma douce
Rosalind retrouve ta gaieté.

ROSALIND.

ROSALIND

From henceforth I will, coz,
and devise sports. Let me see;
what think you of falling in
love?

Je le veux bien, cousine ma douce,
maintenant, tout de suite. Trouvons un
divertissement. Voyons, qu’est-ce que tu
dirais si nous tombions amoureuses ?

CELIA.
Marry, I prithee, do, to make
sport withal; but love no man
in good earnest, nor no
further in sport neither than
with safety of a pure blush
thou mayst in honour

CELIA
Dame oui, je t’en prie, oui,
jouons à l’amour ; mais
attention de ne pas tomber
vraiment amoureuse d’un
homme ; ni d’aller trop loin
dans ce genre

16
come oﬀ again.

d’amusement :alors, juste de quoi s’en
sortir, honorablement avec un petit rire
et un peu de rouge aux joues, c’est tout.

ROSALIND.

ROSALIND

What shall be our sport, then?

Bon. Trouvons autre chose.

CELIA.

CELIA

Let us sit and mock the good
housewife Fortune from her
wheel, that her gis may
henceforth be bestowed
equally.

Asseyons-nous, et faisons des magies
pour tourner en bourrique cette bonne
vieille mégère de dame Fortune, et
redistribuer ses cadeaux, mais
équitablement.

ROSALIND.

ROSALIND

I would we could do so; for her beneﬁts
are mightily misplaced; and the
bountiful blind woman doth most
mistake in her gis to women.

J’aimerais beaucoup, Celia, parce que
ses bienfaits sont souvent mal placés ; la
généreuse aveugle s’embrouille surtout
dans ce qu’elle oﬀre aux femmes.

CELIA.

CELIA

'Tis true; for those that she makes fair
she scarce makes honest; and those that
she makes honest she makes very illfavouredly.

Vrai ça, celles qu’elle rend belles, elle les
fait rarement vertueuses, et les
vertueuses elle les fait souvent
disgracieuses.

ROSALIND.

ROSALIND

Nay; now thou goest from Fortune's
oﬃce to Nature's: Fortune reigns in gis
of the world, not in the lineaments of
Nature.

Mais non, tu confonds Dame Fortune et
Dame Nature. Dame Fortune ne
s’occupe que des cadeaux que le monde
peut nous faire, pas de nos qualités
naturelles, ce qui est du ressort de Dame
Nature.

Enter TOUCHSTONE

.Enter TOUCHSTONE
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CELIA.

CELIA

No; when Nature hath made a
fair creature, may she not by
Fortune fall into the ﬁre?
ough Nature hath given us
wit to ﬂout at Fortune, hath
not Fortune sent in this fool to
cut oﬀ the argument?

Ça ne change rien ; même si c’est Dame
Nature qui fait d’une personne une
personne de qualité, Dame Fortune peut
bien la jeter au fond du feu des enfers.
La preuve, Dame Nature nous a dotées
d’une malice suﬃsante pour jouer des
tours à Dame Fortune, et Dame Fortune
nous envoie ce fou pour nous
interrompre.

ROSALIND.

ROSALIND

Indeed, there is Fortune too hard for
Nature, when Fortune makes Nature's
natural the cutter-oﬀ of Nature's wit.

Dame Fortune est bien sévère avec
Dame Nature quand elle se sert de la
propre naïveté de Dame Nature pour
réduire sa sagesse au silence.

CELIA.
Peradventure this is not Fortune's work
neither, but Nature's, who perceiveth
our natural wits too dull to reason of
such goddesses, and hath sent this
natural for our whetstone; for always
the dullness of the fool is the whetstone
of the wits. How now, wit! Whither
wander you?

CELIA

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Mistress, you must come away to your
father.

Mistress Madame, vous devez venir voir
votre père.

CELIA.

CELIA

Were you made the messenger?

Vous, vous êtes un messager ?

Si ça tombe ce n’est pas l’œuvre de
Dame Fortune, mais Dame Nature ellemême qui voit que nos esprits naturels
sont trop épais pour raisonner sur de
telles déesses, et qui nous a envoyé ce
niais pour nous servir de pierre à
aiguiser, parce que la bêtise des fous est
la pierre de touche des sages. Hé bien,
Malin, où donc allez-vous ?
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

No, by mine honour; but I was bid to
come for you.

Non, sur mon nhonneur, mais on m’a
commissionné vers vous.

ROSALIND.

ROSALIND

Where learned you that oath, fool?

D’où tenez-vous cette grosse
commission, pître ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Of a certain knight that swore
by his honour they were good
pancakes, and swore by his
honour the mustard was
naught. Now I'll stand to it,
the pancakes were naught and
the mustard was good, and yet
was not the knight forsworn.

D’un certain chevalier qui jura sur son
nhonneur que les crêpes étaient bonnes,
et sur son nhonneur que la moutarde ne
valait rien. Pour ma part je soutiendrai
le contraire : les crêpes ne valaient rien
et la moutarde était bonne ; ce qui ne
veut pas dire que le chevalier s’est
parjuré en disant cela.

CELIA.

CELIA

How prove you that, in the great heap of
your knowledge?

Comment vous démontrez ça, vous qui
trônez sur le gros tas de vos savoirs ?

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, marry, now unmuzzle your wisdom.

Poussez un bon coup, pour dégager
votre sagesse.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Stand you both forth now:
stroke your chins, and swear
by your beards that I am a
knave.

Avancez un peu toutes les deux,
touchez-vous le menton, et jurez sur
votre barbe que je suis un gredin.

CELIA.

CELIA

By our beards, if we had them, thou art.

Sur nos barbes, si nous en avions, tu es
un gredin.
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

By my knavery, if I had it, then
I were. But if you swear by that
that not, you are not forsworn;
no more was this knight,
swearing by his honour, for he
never had any; or if he had, he
had sworn it away before ever
he saw those pancackes or that
mustard.

De même, si j’en avais, je jurerais sur
ma gredinerie, que j’en suis un, de
gredin. Mais si vous jurez sur ce qui
n’existe pas, vous n’êtes pas parjure ; pas
plus, ce chevalier jurant sur son
honneur, qu’il n’a jamais eu, ou s’il en
eut qu’il a craché il y a bien longtemps
avant même d’avoir vu ces crêpes et
cette moutarde

CELIA.
Prithee, who is't that thou mean'st?

CELIA
S’il te plaît, de qui parles-tu ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

One that old Frederick, your father,
loves.

De celui que le vieux Frederick , votre
père, apprécie tant.

CELIA.

CELIA

My father's love is enough to honour
him. Enough, speak no more of him;
you'll be whipt for taxation one of these
days.

L’estime de mon père est un honneur
bien suﬃsant. Assez ; n’en parle plus ; tu
auras du fouet pour gage un de ces
quatre matins.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

e more pity that fools may not speak
wisely what wise men do foolishly.

C’est tout à fait dommage que les fous,
dans leur sagesse ne puissent pas parler
de ce que font les sages dans leurs
folies.

CELIA.

CELIA
By my troth, thou sayest true; for since
the little wit that fools have was
silenced, the little foolery that wise men
have makes a great show. Here comes
Monsieur Le Beau.

Par ma foi, tu dis vrai, depuis que les
petits mots d’esprit des fous ont été
réduits au silence, les petites folies des
sages se sont enﬂées formidablement.
Voici venir Monsieur le Beau.
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Enter LE BEAU

Enter LE BEAU

ROSALIND.

ROSALIND

With his mouth full of news.

La bouche pleine de nouvelles.

CELIA.

CELIA

Which he will put on us as pigeons feed
their young.

u’il va nous donner à la becquée
comme si nous étions ses petits pigeons.

ROSALIND.

ROSALIND

en shall we be news-cramm'd.
CELIA.
All the better; we shall be the more
marketable. Bon jour,Monsieur Le
Beau. What's the news?
LE BEAU.
Fair Princess, you have lost much good
sport.
CELIA.
Sport! of what colour?
LE BEAU.
What colour, madam? How shall I
answer you?
ROSALIND.
As wit and fortune will.

Et nous serons farcies de nouvelles
CELIA
Tant mieux, plus faciles à placer. Good
day to you, Monsieur Le Beau. uelles
nouvelles ?
LE BEAU
Belle Princesse, vous manquâtes un
beau diveretissement.
CELIA
De quelle couleur ?
LE BEAU
La couleur, madam ? Comment vous
répondre ?
ROSALIND
Au bon vouloir de votre esprit et du
hasard.
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Or as the Destinies decrees.

Dans l’ordre de Dame Fortune.

CELIA.

CELIA

Well said; that was laid on with a
trowel.

Bien dit, ça c’est joliment torché.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Nay, if I keep not my rank-

Ma foi, si j’osais me hausser du col-

ROSALIND.

ROSALIND

ou losest thy old smell.

Tu péterais plus haut que tu n’as de culLE BEAU

LE BEAU.
You amaze me, ladies. I would
have told you of good
wrestling, which you have lost
the sight of.

Vous me décontenancez, mes Ladies ;
j’eusse voulu vous raconter le beau
combat de lutte que vous manquâtes de
voir.
ROSALIND

ROSALIND.
Yet tell us the manner of the wrestling.

Oui dites-nous le détail de ce combat de
lutte
•CELIA
ue nous manquâtes de voir.

LE BEAU.

LE BEAU

I will tell you the beginning,
and, if it please your ladyships,
you may see the end; for the
best is yet to do; and here,
where you are, they are
coming to perform it.

Je vous dirai le commencement, s’il plaît
à vos Seigneuries, et vous pourrez en
voir vous-mêmes le ﬁnal, car le meilleur
est encore à venir, ici, où vous êtes, où
les lutteurs vont venir l’accomplir.
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CELIA.

CELIA

Well, the beginning, that is dead and
buried.

Allons pour le commencement,
puisqu’il est ﬁni, mort et enterré.

LE BEAU.

LE BEAU

ere comes an old man and his three
sons-

Oui. S’avancent un vieil homme et ses
trois ﬁls-

CELIA.

CELIA

I could match this beginning with an
old tale.

Oooh, c’est comme le début d’une
vieille histoire

LE BEAU.

LE BEAU

ree proper young men, of excellent
growth and presence.

Trois beaux jeunes gens, de belle taille,
pleins de vigueur

ROSALIND.

ROSALIND

With bills on their necks: 'Be
it known unto all men by these
presents'-

Avec chacun un écriteau autour du cou
« Mes dernières volontés »

LE BEAU.

LE BEAU

e eldest of the three
wrestled with Charles, the
Duke's wrestler; which
Charles in a moment threw
him, and broke three of his
ribs, that there is little hope of
life in him. So he serv'd the
second, and so the third.
Yonder they lie; the poor old
man, their father, making such
pitiful dole over them that all
the beholders take his part
with weeping.

L’aîné des trois lutta le premier avec
Charles, le champion du Duc, lequel
Charles en un instant le renversa et lui
cassa trois côtes, si bien qu’on craint
pour sa vie. Il a recommencé avec le
second, puis le troisième aussi. Ils
gisent, couchés près d’ici ; le pauvre
vieillard, leur père, à leur côté pousse de
si tristes lamentations que tous les
spectateurs le plaignent et pleurent
avecque lui.
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ROSALIND.

ROSALIND

Alas!

Mon Dieu !

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

But what is the sport,
monsieur, that the ladies have
lost?

Monsieur, quel est donc le
divertissement que les ladies ci
présentes ont pu manquer ?

LE BEAU.

LE BEAU

Why, this that I speak of.

Eh bien, ce que je racontai.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

us men may grow wiser
every day. It is the ﬁrst time
that ever I heard breaking of
ribs was sport for ladies.

Voilà donc ! Comment les hommes,
chaque jour, en sagesse progressent.
C’est bien la première fois que j’ai
entendu dire que le démontage des
côtes était un divertissement pour les
dames.

CELIA.

CELIA

Or I, I promise thee.

Ah, moi aussi, je te le promets.

ROSALIND.

ROSALIND

But is there any else longs to
see this broken music in his
sides? Is there yet another
dotes upon rib-breaking? Shall
we see this wrestling, cousin?

Mais il y en encore quelqu’un pour avoir
envie qu’on le désaccorde, qu’on le
décarcasse ? Et un autre qui raﬀole de
casser de côtes ? Celia ma cousine, estce que nous allons regarder ce combat
de lutte ?

LE BEAU.
You must, if you stay here; for
here is the place appointed for
the wrestling, and they are
ready to perform it.

LE BEAU
Vous ne pourrez pas y échapper si vous
restez ici, parce que c’est précisément ici
que cela doit avoir lieu, et ils sont prêts à
se battre.
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CELIA.
Yonder, sure, they are coming. Let us
now stay and see it.
Flourish.
Enter DUKE FREDERICK, LORDS,
ORLANDO,CHARLES, and
ATTENDANTS
FREDERICK.
Come on; since the youth will not be
entreated, his own peril on his
forwardness.

ROSALIND.
Is yonder the man?

CELIA
C’est eux, à coup sûr, les voici. Restons
et regardons voir.
Fanfares Enter DUKE FREDERICK,
LORDS, ORLANDO,CHARLES, and
ATTENDANTS

FREDERICK
Allons-y ; puisque le jeune homme ne
veut pas se laisser persuader, c’est de sa
propre témérité qu’il se met en péril.
ROSALIND
C’est cet homme-là ?

LE BEAU.

LE BEAU

Even he, madam.

Lui-même, madam.

CELIA.
Alas, he is too young; yet he looks
successfully.
FREDERICK.

CELIA
Mon Dieu, il est trop jeune, pourtant il a
les ailes de la Victoire.
FREDERICK

How now, daughter and
cousin! Are you crept hither to
see the wrestling?

Ah bah, ma ﬁlle et ma parente ! Vous
avez trotté jusqu’ici pour regarder
l’assaut.

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, my liege; so please you give us leave.

Oui-da, mon suzerain, s’il vous plaît de
nous y autoriser.
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FREDERICK.

FREDERICK

You will take little delight in it, I can
tell you,there is such odds in the man.
In pity of the challenger's youth I would
fain dissuade him, but he will not be
entreated. Speak to him, ladies; see if
you can move him.

Vous n’y trouverez pas grand plaisir,
le champion est beaucoup trop
avantagé. Emu par la jeunesse de celuici qui a relevé le déﬁ, j’aurais été heureux
de l’en dissuader, mais il ne veut rien
entendre. Parlez-lui, mesdames, et voyez
si vous pouvez l’attendrir.

CELIA.

CELIA

Call him hither, good Monsieur Le
Beau.

Faites-nous le venir, mon bon Monsieur
Le Beau

FREDERICK.

FREDERICK

Do so ; I’ll not be by

Faites ; je vous laisse.

[DUKE FREDERICK goes apart]

Le DUKE FREDERICK va à l’écart

LE BEAU.

LE BEAU

Monsieur the Challenger, the Princess
calls for you.

Monsieur le Challenger, Princesse
désire vous entretenir.

ORLANDO.

ORLANDO

I attend them with all respect and duty.

Je leur présente les hommages
respectueux de mon obéissance.

ROSALIND.
ROSALIND
Young man, have you challeng'd Charles
the wrestler?

Jeune homme, vous avez déﬁé Charles le
lutteur ?

ORLANDO.
ORLANDO
No, fair Princess; he is the general
challenger. I come but in, as others do,
to try with him the strength of my
youth.

Non pas, belle princesse ; il a
lancé un déﬁ, à qui veut bien le
relever ; je l’ai relevé comme
d’autres, seulement
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pour mettre à l’épreuve la force de ma
jeunesse.
CELIA.

CELIA

Young gentleman, your spirits
are too bold for your years.
You have seen cruel proof of
this man's strength; if you saw
yourself with your eyes, or
knew yourself with your
judgment, the fear of your
adventure would counsel you
to a more equal enterprise. We
pray you, for your own sake, to
embrace your own safety and
give over this attempt.

Jeune gentilhomme, vos imaginations
sont trop audacieuses pour le nombre
de vos années. Vous avez vu les
témoignages cruels de la force de cet
homme ; si vous pouviez vous
contempler avec vos propres yeux, ou
vous savoir de votre propre
connaissance, la peur de votre audace
vous inclinerait à chercher des
aventures plus raisonnables. Nous vous
prions, pour l’amour de vous-même, de
considérer votre salut et votre santé, et
de renoncer à cet assaut.

ROSALIND.

ROSALIND

Do, young sir; your reputation shall not
therefore be misprised: we will make it
our suit to the Duke that the wrestling
might not go forward.

Renoncez, jeune homme ; votre
réputation n’en souﬀrira aucunement ;
nous nous chargeons d’obtenir du Duc
que les assauts cessent dès maintenant.

ORLANDO.
I beseech you, punish me not with your
hard thoughts, wherein I confess me
much guilty to deny so fair and
excellent ladies any thing. But let your
fair eyes and gentle wishes go with me
to my trial; wherein if I be foil'd there is
but one sham'd that was never gracious;
if kill'd, but one dead that is willing to
be so. I shall do my friends no wrong,
for I have none to lament me;

ORLANDO
Je vous en conjure, ne me
condamnez pas si durement,
bien que j’avoue être tout à fait
coupable à refuser quelque
chose à des dames aussi
généreuses et loyales. Mais que
vos beaux yeux et vos bons
vœux m’accompagnent dans
mon épreuve ; si j’y suis vaincu
la honte ne sera que pour moi
qui fus toujours sans grâce, si
je suis tué, la mort
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the world no injury, for in it I
have nothing; only in the
world I ﬁll up a place, which
may be better supplied when I
have made it empty.

ne sera que pour un mort qui ne
souhaite qu’être mort. Je ne ferai aucun
tort à mes amis, car je n’en ai aucun
pour me pleurer ; aucun tort au monde,
car je n’y ai rien, qu’une place que
j’occupe et qui pourra être mieux
occupée quand je l’aurai eu libérée.

ROSALIND.
e little strength that I have,
I would it were with you.

ROSALIND

CELIA.
And mine to eke out hers.

ROSALIND.
Fare you well. Pray heaven I be deceiv'd
in you!
CELIA.
Your heart's desires be with you!
CHARLES.
Come, where is this young
gallant that is so desirous to lie
with his mother earth?
ORLANDO.
Ready, sir; but his will hath in it a more
modest working.
FREDERICK.
You shall try but one fall.

Les petites forces qui sont les miennes,
je voudrais qu’elles s’unissent aux vôtres.
CELIA
Et les miennes pour grandir les siennes.
ROSALIND
Le Ciel vous garde et qu’il m’accorde
que je me sois trompée.
CELIA
ue votre cœur soit exaucé.
CHARLES
Allez, où donc est ce trépidant jeune
homme qui veut coucher avec sa mère la
terre ?
ORLANDO
Ici. Prêt, monsieur, mais son désir n’a
pas cette enﬂure.
FREDERICK
Un seul assaut, un seul tomber.
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CHARLES.

CHARLES

No, I warrant your Grace, you shall not
entreat him to a second, that have so
mightily persuaded him from a ﬁrst.

Inutile. Je garantis à Monseigneur qu’il
n’aura pas besoin de tenter de le
convaincre de renoncer à un deuxième
assaut, comme il l’a fait si eﬃcacement
pour le premier.

ORLANDO.

ORLANDO

You mean to mock me aer; you should
not have mock'd me before; but come
your ways.

Vous êtes censé vous moquer après,
vous avez tort de vous moquer avant ;
allez !

ROSALIND.

ROSALIND

Now, Hercules be thy speed, young
man!

ue la force d’Hercule soit avec toi,
jeune homme.

CELIA.

CELIA

I would I were invisible, to
catch the strong fellow by the
leg.

Je voudrais être invisible et attraper le
costaud par les pattes.

[ey wrestle]

Ils luttent

ROSALIND.

ROSALIND

O excellent young man!

Excellent, excellent ! Jeune homme.

CELIA.
If I had a thunderbolt in mine eye, I can
tell who should down.
[CHARLES is thrown. Shout]
FREDERICK.

CELIA
ue la foudre de Jupiter arme mon
regard.
CHARLES est vaincu. Clameurs
FREDERICK

No more, no more.

Assez ; vous arrêtez..

ORLANDO.

ORLANDO

Yes, I beseech your Grace; I am not yet
well breath'd.

Je prie votre Grâce, nous avons à peine
commencé.
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FREDERICK.

FREDERICK

How dost thou, Charles?

Charles ?

LE BEAU.

LE BEAU

He cannot speak, my lord.

Il ne peut plus parler, my Lord

FREDERICK.

FREDERICK

Bear him away. What is thy name,
young man?

Emmenez-le. Ton nom, jeune homme ?

Exeunt TOUCHSTONE and
ATTENDANTS with CHARLES

Exeunt TOUCHSTONE and
ATTENDANTS avec CHARLES

ORLANDO.

ORLANDO

Orlando, my liege; the youngest son of
Sir Rowland de Boys.

Orlando, mon prince, le cadet de Sir
Rowland de Boys.

FREDERICK.

FREDERICK

I would thou hadst been son to some
man else.
e world esteem'd thy father
honourable,
But I did ﬁnd him still mine enemy.
ou shouldst have better pleas'd me
with this deed,
Hadst thou descended from another
house.
But fare thee well; thou art a gallant
youth;
I would thou hadst told me of another
father.

ue n’es-tu le ﬁls de quelqu’un d’autre.
A ton père le monde entier porte estime
et honneur.
Mais il se trouve qu’il a été et qu’il reste
mon ennemi
Tu m’aurais bien plus ravi par ton
exploit
Si tu descendais d’une autre maison
Mais prends soin de toi, tu es un brave
jeune homme.
Je voudrais que tu te fusses dit d’un
autre père.
Exeunt DUKE, train, and LE BEAU

Exeunt DUKE, train, and LE BEAU
CELIA
CELIA.
Were I my father, coz, would I do this?

Si j’étais mon père, cousine, est-ce que
j’agirais ainsi ?
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ORLANDO.

ORLANDO

I am more proud to be Sir Rowland's
son,
His youngest son and would not change
that calling
To be adopted heir to Frederick.

Je suis d’autant plus ﬁer d’être le ﬁls de
Sir Rowland,
D’être son plus jeune ﬁls et ne voudrais
pas changer mon nom
Pour devenir un héritier adoptif de
Frederick

ROSALIND.

ROSALIND

My father lov'd Sir Rowland as his soul,
And all the world was of my father's
mind;
Had I before known this young man his
son,
I should have given him tears unto
entreaties
Ere he should thus have ventur'd.

Mon père aimait le Chevalier Rowland
comme son âme,
Et tout le monde l’aimait comme il
l’aimait
Si j’avais su que ce jeune homme est son
ﬁls
Je l’aurais convaincu par mes larmes
Avant qu’il ne s’expose de la sorte.

CELIA.
CELIA
Gentle cousin,
Let us go thank him, and encourage
him;
My father's rough and envious
disposition
Sticks me at heart. Sir, you have well
deserv'd
If you do keep your promises in love
But justly as you have exceeded all
promise,
Your mistress shall be happy.

Cousine, ma douce
Allons le remercier, et lui donner du
courage ;
La brutalité et la jalousie de mon père
Blessent mon cœur. Monsieur, votre
mérite est extrême
Si vous tenez votre parole en amour
Tout comme vous avez tenu et au-delà
vos promesses à la lutte
Alors celle qui vous aimera connaîtra le
bonheur.

ROSALIND.
ROSALIND
Gentleman, [Giving him a chain om her
neck]
Wear this for me; one out of suits with
fortune,
at could give more, but that her

Gentleman (elle lui donne une chaîne
qu’elle porte autour du cou)
Portez ceci pour moi – qui ne suis pas
favorisée par le sort
ui saurais te donner plus, mais
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hand lacks means.
Shall we go, coz?

dont la main ne peut rien.
Nous partons, ma cousine ?

CELIA.

CELIA

Ay. Fare you well, fair gentleman

Ouaip. Prends bien soin de toi, beau
gentilhomme.

ORLANDO.

ORLANDO

Can I not say 'I thank you'? My better
parts
Are all thrown down; and that which
here stands up
Is but a quintain, a mere lifeless block.

Ne puis-je vous dire « je vous
remercie » ? Le meilleur
De moi-même est atterré, et devant
vous
Il n’en reste plus que le pilori, un bout de
bois mort.

ROSALIND.
ROSALIND
He calls us back. My pride fell with my
fortunes;
I'll ask him what he would. Did you call,
sir?
Sir, you have wrestled well, and
overthrown
More than your enemies.

Il nous rappelle. Ma ﬁerté vient de
tomber aussi bas que ma fortune.
Je vais lui demander ce qu’il souhaite.
Monsieur ?
Monsieur, vous avez lutté
magniﬁquement, et triomphé
De bien plus que vos ennemis.

CELIA.
CELIA
Will you go, coz?
Cousine ?
ROSALIND.
ROSALIND
Have with you. Fare you well.
Exeunt ROSALIND and CELIA
ORLANDO.
What passion hangs these weights upon
my tongue?
I cannot speak to her, yet she urg'd
conference.
O poor Orlando, thou art overthrown!

Oui, je viens. Portez vous bien.
Exeunt ROSALIND et CELIA
ORLANDO
uelle passion, sous sa masse et son
poids immobilise ma langue ?
Je ne peux pas lui parler, alors qu’elle
m’engageait à la conversation. Pauvre
Orlando, te voilà par terre !
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Or Charles or something weaker
masters thee..

Vainqueur de Charles le lutteur, et par
mille fois plus faible, vaincu.

Re-enter LE BEAU

Re-enter LE BEAU

LE BEAU.

LE BEAU

Good sir, I do in friendship counsel you
To leave this place. Albeit you have
deserv'd
High commendation, true applause,
and love,
Yet such is now the Duke's condition
at he misconstrues all that you have
done.
e Duke is humorous; what he is,
indeed,
More suits you to conceive than I to
speak of.

Mon bon monsieur, permettez qu’en
toute amitié je vous conseille
De quitter la place. Bien que vous
méritiez
Les plus grands éloges, les
applaudissements les plus sincères et
même l’amour,
Le Duc est dans une disposition d’esprit
Telle qu’il interprète contre vous tout ce
que vous fîtes
Le Duc est lunatique et sanguin, je veux
dire sujet aux humeurs, c’est ainsi, oui.
C’est d’ailleurs plus à vous de vous en
rendre compte, qu’à moi de vous
l’expliquer.

ORLANDO.
I thank you, sir; and pray you tell me
this:
Which of the two was daughter of the
Duke
at here was at the wrestling?
LE BEAU.
Neither his daughter, if we judge by
manners;
But yet, indeed, the smaller is his
daughter;
e other is daughter to the banish'd
Duke,
And here detain'd by her usurping
uncle,

ORLANDO
Je vous remercie, monsieur, et dîtes-moi
Des deux dames qui ont assisté au
combat
Laquelle est la ﬁlle du Duc ?
LE BEAU
Aucune des deux, pour le caractère.
Mais, pour dire le vrai, la plus petite des
deux est bien sa ﬁlle.
L’autre lady est la ﬁlle du duc qui a été
banni,
Retenue ici par l’usurpateur, son oncle,
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To keep his daughter company; whose
loves
Are dearer than the natural bond of
sisters.
But I can tell you that of late this Duke
Hath ta'en displeasure 'gainst his gentle
niece,
Grounded upon no other argument
But that the people praise her for her
virtues
And pity her for her good father's sake;
And, on my life, his malice 'gainst the
lady
Will suddenly break forth. Sir, fare you
well.
Hereaer, in a better world than this,
I shall desire more love and knowledge
of you.

ORLANDO.
I rest much bounden to you; fare you
well.

Pour tenir compagnie à sa propre ﬁlle.
Ces deux cousines s’aiment d’un amour
plus tendre que l’amour du lien naturel
entre deux sœurs.
Mais je puis conﬁer à vous que depuis
peu ce Duc
A conçu de la rancoeur contre sa
charmante nièce
Fondée sur rien, rien d’autre
ue l’estime de tous pour sa personne
et ses vertus
Et la compassion de tous pour le triste
sort de son père.
Sur ma vie, l’hostilité du duc à l’égard de
la demoiselle
Ne tardera pas à se révéler, brutalement.
Au plaisir, Monsieur.
Plus tard, dans un monde meilleur, que
celui-ci, je serai charmé de mieux vous
connaître et de mériter votre amitié.

ORLANDO
Je suis et resterai votre obligé,
monsieur ; au plaisir.

Exit LE BEAU

Exit LE BEAU

us must I from the smoke into the
smother;
From tyrant Duke unto a tyrant brother.
But heavenly Rosalind!

Et je m’en retourne, de Charybde en
Scylla
De la tyrannie d’un duc, à la tyrannie
d’un frère.
Mais. O ! Céleste Rosalind !

Exit

Exit.
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SCENE III.

SCENE 3

e DUKE's palace

Le palais du Duc.

Enter CELIA and ROSALIND

Enter CELIA et ROSALIND

CELIA.

CELIA

Why, cousin! why, Rosalind! Cupid
have mercy!
Not a word?

uoi, ma cousine, quoi, Rosalind.
Cupidon, ayez pitié !
Dis-moi juste un mot ?

ROSALIND.

ROSALIND

Not one to throw at a dog.

Même pas à un chien.

CELIA.

CELIA

No, thy words are too precious to be
cast away upon curs; throw some of
them at me; come, lame me with
reasons.

Allons, les mots de ta bouche sont bien
trop précieux pour être jetés aux chiens,
lance m’en quelques uns, allons, lapide
moi de tes raisons..

ROSALIND.

ROSALIND

en there were two cousins laid up,
when the one should be lam'd with
reasons and the other mad without any.

Mettons, il y aurait deux cousines qu’on
aurait enfermées, l’une pour la rosser à
coups de raisons, et l’autre parce qu’elle
est devenue folle sans raisons.

CELIA.

CELIA

But is all this for your father?

Tout ça à cause de votre père ?

ROSALIND.

ROSALIND

No, some of it is for my child's
father. O, how full of briers is
this working-day world!

Non, en partie à cause du futur père de
mes enfants. Oh ! Comme ce monde
laborieux est rempli de ronces !
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CELIA.

CELIA

ey are but burs, cousin, thrown upon
thee in holiday foolery; if we walk not
in the trodden paths, our very
petticoats will catch them.

Ce ne sont que des épis de bardane,
qu’on a jetés sur toi pour le plaisir de la
fête ; quand nous sortons des sentiers
battus, ils se collent à nos jupons.

ROSALIND.

ROSALIND

I could shake them oﬀ my coat: these
burs are in my heart.

Je les ôterais bien de ma robe, mais ils
sont sur mon cœur.

CELIA.

CELIA

Hem them away.

Tousse et crache.

ROSALIND.

ROSALIND

I would try, if I could cry 'hem' and have
him.

Je le ferais bien, si ça le faisait venir.

CELIA.

CELIA

Come, come, wrestle with thy
aﬀections.

Allons, allez, lutte, bats-toi avec toute
la force de tes sentiments.

ROSALIND
.
O, they take the part of a better wrestler
than myself.

ROSALIND

CELIA.
O, a good wish upon you! You will try
in time, in despite of a fall. But, turning
these jests out of service, let us talk in
good earnest. Is it possible, on such a
sudden, you should fall into so strong a
liking with old Sir Rowland's youngest
son?

Pﬀ, ils ont pris le parti d’un autre
lutteur bien plus fort que moi.
CELIA
Bonne chance ! Tu auras bien droit à
un deuxième essai, bien que tu sois ko
debout. Mais sans rire, pour de bon,
est-il possible que tu tombes
éperdument amoureuse d’un coup d’un
seul du cadet du vieux Chevalier
Rowland des Boys ?
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ROSALIND.

ROSALIND

e Duke my father lov'd his father
dearly.

Le duc mon père aimait profondément
son père.

CELIA.

CELIA

Doth it therefore ensue that you should
love his son dearly? By this kind of
chase I should hate him, for my father
hated his father dearly; yet I hate not
Orlando.

Donc il doit s’en ensuivre que vous
deviez aimer profondément son ﬁls ? Et
par cette suite de liens logiques je
devrais le haïr, puisque mon père
haïssait son père profondément,
pourtant je ne hais point Orlando.

ROSALIND.

ROSALIND

No, faith, hate him not, for my sake.

Non, par ma foi, ne le hais point, pour
l’amour de moi.

CELIA.

CELIA

Why should I not? Doth he not deserve
well?

Pourquoi ne l’aimerais-je pas ? N’est-il
pas rempli de mérites ?

Enter DUKE FREDERICK, with LORDS
Enter DUKE FREDERICK, with LORDS
ROSALIND.
Let me love him for that; and do you
love him because I do. Look, here comes
the Duke.
CELIA.
With his eyes full of anger.
FREDERICK.
Mistress, dispatch you with your safest
haste,
And get you from our court.

ROSALIND
Permets-moi de l’aimer pour cela, et toi,
aime-le parce que je l’aime. Oh, voici le
Duc.
CELIA
Les yeux pleins de colère.
FREDERICK
Madame, hâtez-vous de partir au plus
vite
Et quittez notre cour
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ROSALIND.

ROSALIND

Me, uncle?

Moi, mon oncle ?

FREDERICK.

FREDERICK

You, cousin.
Within these ten days if that thou beest
found
So near our public court as twenty
miles,
ou diest for it.

Vous, ma nièce
Si dans les dix jours on te trouve
A moins de sept lieues de nos terres
Tu mourras.

ROSALIND.

ROSALIND

I do beseech your Grace,
Let me the knowledge of my fault bear
with me
If with myself I hold intelligence,
Or have acquaintance with mine own
desires;
If that I do not dream, or be not franticAs I do trust I am not- then, dear uncle,
Never so much as in a thought unborn
Did I oﬀend your Highness.

Je prie votre Grâce
De me faire savoir ma faute que je
l’emporte par devers moi
Si j’ai bien l’intelligence de mes esprits
La connaissance de mes désirs,
Si je ne suis pas en train de rêver, ou
devenue folle
Et je suis sure que non, alors, mon cher
oncle
Je vous proteste, que pas même dans
une pensée inconçue
Je n’ai oﬀensé votre Altesse.

FREDERICK

FREDERICK

us do all traitors;
If their purgation did consist in words,
ey are as innocent as grace itself.
Let it suﬃce thee that I trust thee not.

Tous les traîtres parlent ainsi.
Leur innocence est dans les mots qu’ils
disent
Et ils sont aussi innocents que la grâce
même
u’il te suﬃse de savoir que je ne te fais
aucune conﬁance.

ROSALIND.

ROSALIND

Yet your mistrust cannot make me a
traitor.

Votre méﬁance ne peut faire de moi un
traître.
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Tell me whereon the likelihood
depends.

Dîtes-moi sur quelles semblances…

FREDERICK.

FREDERICK

ou art thy father's daughter; there's
enough.

Tu es la ﬁlle de ton père, cela me suﬃt.

ROSALIND.
So was I when your Highness took his
dukedom;
So was I when your Highness banish'd
him.
Treason is not inherited, my lord;
Or, if we did derive it from our friends,
What's that to me? My father was no
traitor.
en, good my liege, mistake me not so
much
To think my poverty is treacherous
.

ROSALIND
Je l’étais quand votre Altesse s’empara
de son duché
Je l’étais quand votre Altesse l’a banni
La trahison ne se lègue pas en héritage,
Monseigneur,
Ou alors si elle se transmettait par le
sang
u’en serait-il pour moi ? Mon père ne
fut jamais un traître.
Aussi, mon bon seigneur, ne me faîtes
pas l’injustice
De croire que ma pauvreté m’incline à
la perﬁdie.
CELIA

CELIA.
Dear sovereign, hear me speak.
FREDERICK.

Cher souverain, entendez-moi.
FREDERICK

Ay, Celia; we stay'd her for your sake,
Else had she with her father rang'd
along.

Ouais, Celia, nous l’avons gardée ici
pour vous tenir compagnie
Sinon elle serait allée vagabonder avec
son père.

CELIA.

CELIA

I did not then entreat to have her stay;
It was your pleasure, and your own
remorse;

Je ne vous ai pas prié de la retenir ici,
Cela fut de votre bon plaisir et de votre
conscience
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I was too young that time to value her,
But now I know her. If she be a traitor,
Wh y so am I: we still have slept
together,
Rose at an instant, learn'd, play'd, eat
together;
And wheresoe'er we went, like Juno's
swans,
Still we went coupled and inseparable.

J’étais trop jeune alors pour savoir ses
vertus,
Maintenant je la connais. Si elle est
traître,
Alors je le suis aussi : nous avons
toujours dormi ensemble,
Connu chaque matin ensemble, étudié,
joué, mangé ensemble ;
Et partout où nous sommes allées,
comme les cygnes de Junon,
Nous sommes allées formant un couple
inséparable.

FREDERICK.

FREDERICK

She is too subtle for thee; and her
smoothness,
Her very silence and her patience,
Speak to the people, and they pity her.
ou art a fool. She robs thee of thy
name;
And thou wilt show more bright and
seem more virtuous
When she is gone. en open not thy
lips.
Firm and irrevocable is my doom
Which I have pass'd upon her; she is
banish'd.

Elle est trop ﬁne pour toi, et sa douceur
Ses silences mêmes et sa patience
Touchent le peuple, qui la prend en
pitié.
Tu n’es qu’une sotte. Elle te vole ton
nom ;
Tu auras beaucoup plus d’éclat et tes
vertus brilleront davantage
Si elle s’en va. Pas un mot.
Ferme et irrévocable est l’arrêt
ue j’ai prononcé contre elle, elle est
bannie.

CELIA.

CELIA

Pronounce that sentence, then, on me,
my liege;
I cannot live out of her company.

Alors, prononcez cette sentence aussi
contre moi, seigneur ;
Je ne peux pas vivre sans elle

FREDERICK.

FREDERICK

You are a fool.
You, niece, provide yourself.
If you outstay the time, upon mine
honour
And in the greatness of my word,

Vous n’êtes qu’une sotte.
Vous, nièce, préparez votre départ
Si vous outrepassez le temps ﬁxé, sur
mon honneur
Et par mon pouvoir, je vous
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you die.

jure que vous mourrez.

Exeunt DUKE and LORDS

Exeunt DUKE and LORDS

CELIA.

CELIA

O my poor Rosalind! Whither wilt thou
go?
Wilt thou change fathers?
I will give thee mine.
I charge thee be not thou more griev'd
than I am.

O ma pauvre Rosalind ! Où iras-tu ?
Veux-tu que nous changions nos pères ?
Je te donnerai le mien.
Je t’en prie ne sois pas plus triste que je
ne le suis.

ROSALIND.

ROSALIND

I have more cause.

J’ai plus de raisons.

CELIA.

CELIA

ou hast not, cousin.
Prithee be cheerful. Know'st thou not
the Duke
Hath banish'd me, his daughter?

Non pas, ma cousine
Reprends courage. Ne comprends-tu
pas que le Duc
M’a bannie, moi, sa ﬁlle ?

ROSALIND.

ROSALIND

at he hath not.

Mais non.

CELIA.

CELIA

No, hath not? Rosalind lacks, then, the
love
Which teacheth thee that thou and I am
one.
Shall we be sund'red? Shall we part,
sweet girl?
No; let my father seek another heir.
erefore devise with me how we may
ﬂy,
Whither to go, and what to bear with
us;
And do not seek to take your charge
upon you,

Non, dis-tu ? Alors Rosalind manque
de cet amour
ui te dit toi et moi n’être qu’une.
Allons-nous être séparées ? Nous
quitter, mon petit cœur ?
Non ; que mon père se cherche une
autre héritière.
Par conséquent, tramons, complotons,
voyons comment nous pouvons nous
enfuir,
Vers où et ce que nous emportons.
Ne cherche pas à porter seule ton
malheur,
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To bear your griefs yourself, and leave
me out;
For, by this heaven, now at our sorrows
pale,
Say what thou canst, I'll go along with
thee.
ROSALIND.

A connaître seule tes chagrins, ne
cherche pas à me laisser en dehors de ta
peine.
Car, par ce ciel de ce soir qui s’assombrit
de nos malheurs,
uoique tu pourras dire, je partirai
avecque toi.
ROSALIND

Why, whither shall we go?

Bon, vers où irons-nous, alors ?

CELIA.

CELIA

To seek my uncle in the Forest of Arden
.
ROSALIND.

Ala recherche de mon oncle dans la
Forêt d’Arden.

Alas, what danger will it be to us,
Maids as we are, to travel forth so far!
Beauty provoketh thieves sooner than
gold.

ROSALIND
Mon Dieu, quels périls pour nous,
Damoiselles que nous sommes, à
voyager si loin !
La Beauté provoque les voleurs encore
plus que l’or.

CELIA.

CELIA

I'll put myself in poor and mean attire,
And with a kind of umber smirch my
face;
e like do you; so shall we pass along,
And never stir assailants.

Je m’habillerai misérablement,
Je noircirai mon visage avec de la terre
de Sienne,
Tu feras pareil, et nous passerons
partout,
Sans exciter le moindre assaillant.

ROSALIND.
Were it not better,
Because that I am more than common
tall,
at I did suit me all points like a man?
A gallant curtle-axe upon my thigh,
A boar spear in my hand; and- in my
heart

ROSALIND
Ce serrait mieux,
Puisque je suis un peu grande,
ue je m’habille en homme ?
Un redoutable coutelas sur la cuisse,
Un épieu à la main, et au fond de mon
cœur
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Lie there what hidden woman's fear
there willWe'll have a swashing and a martial
outside,
As many other mannish cowards have
at do outface it with their
semblances.

Restent cachées toutes mes peurs de
femme.
Nous prendrons des allures de bretteur
et de guerrier,
Comme tant d’autres poltrons qui font
les hommes
Et qui font semblant d’être des braves.

CELIA.

CELIA

What shall I call thee when thou art a
man?

Comment je vais t’appeler si tu es un
homme ?

ROSALIND
.
I'll have no worse a name than Jove's
own page,
And therefore look you call me
Ganymede.
But what will you be call'd?

ROSALIND

CELIA.

CELIA

Something that hath a reference to my
state:
No longer Celia, but Aliena.

uelque chose qui est en rapport avec
ma situation
Fini Celia, voici Aliena, l’Etrangère.

ROSALIND.

ROSALIND

But, cousin, what if we assay'd to steal
e clownish fool out of your father's
court?
Would he not be a comfort to our
travail?

Et, ma cousine, si nous nous essayions à
voler
Le bouﬀon bouﬀon de la cour de ton
père ?
Il me semble qu’il rendrait bien plus
plaisant notre travoyage ?

CELIA.
He'll go along o'er the wide world with
me;
Leave me alone to woo him. Let's away,

Je ne prendrai pas moins que le nom du
page de Jupiter.
Aussi tu m’appeleras Ganymède.
Et toi ?

CELIA
Il me suivrait jusqu’au bout du monde,
Je me charge de le convaincre. Allons-y,
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And get our jewels and our wealth
together;
Devise the ﬁttest time and safest way
To hide us from pursuit that will be
made
Aer my ﬂight. Now go we in content
To liberty, and not to banishment.

Ramassons nos bijoux et nos
richesses ;
Déﬁnissons l’instant favorable et la
méthode la plus sûre
Pour échapper aux poursuites qu’on
lancera inévitablement
Après nous après mon évasion.
Maintenant marchons avec joie
Vers la liberté, et non pas le
bannissement

Exeunt
END OF ACT I
Exeunt
END OF ACT I
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ACT 2. SCENE I.

ACTE II Scène 1

Enter DUKE SENIOR, AMIENS, and
two or three LORDS, [dresssed] as foresters

Enter DUKE SENIOR, AMIENS, and
two or three LORDS, [dresssed] as foresters

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Now, my co-mates and brothers in exile,
Hath not old custom made this life
more sweet
an that of painted pomp? Are not
these woods
More free from peril than the envious
court?
Here feel we not the penalty of Adam,
e seasons' diﬀerence; as the icy fang
And churlish chiding of the winter's
wind,
Which when it bites and blows upon my
body,
Even till I shrink with cold, I smile and
say
'is is no ﬂattery; these are counsellors
at feelingly persuade me what I am.'
Sweet are the uses of adversity,
Which, like the toad, ugly and
venomous,
Wears yet a precious jewel in his head;
And this our life, exempt from public
haunt,
Finds tongues in trees, books in the
running brooks,
Sermons in stones, and good in
everything.

Eh bien, mes compagnons et frères
d’exil,
Le retour à la vie antique ne nous fait-il
pas une vie plus douce
ue celle des pompes illusoires ? Ces
bois
Ne sont-ils pas plus sûrs qu’une cour
envieuse ?
Ici nous ne subissons que le châtiment
d’Adam, et
La succession des saisons. uand la
dent glacée
Du vent de l’hiver vient me mordre
Et qu’il fouette mon corps de toute sa
brutalité
Tout transi de froid, je souris et je dis
« Voici qui n’est ni cajolerie ni ﬂatterie,
ce sont là des conseillers
ui me persuadent que je ne suis que ce
que je suis. »
Doux sont les fruits de l’adversité,
Elle est comme le crapaud, laide et
venimeuse
ui cache un joyaux très précieux au
creux de son crâne ;
Notre vie présente, séparée du
commerce du monde,
Entend les paroles des arbres, lit les
livres des ruisseaux,
Ecoute les prières des pierres et trouve la
bonté en toute chose.
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AMIENS.

AMIENS

I would not change it. Happy is your
Grace,
at can translate the stubbornness of
fortune
Into so quiet and so sweet a style.

Je ne voudrais pas changer cette vie.
Votre Grâce est bienheureuse qui sait
traduire les revers de la fortune
Dans une manière si douce et si apaisée.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Come, shall we go and kill us venison?
And yet it irks me the poor dappled
fools,
Being native burghers of this desert city,
Should, in their own conﬁnes, with
forked heads
Have their round haunches gor'd.

Bien, nous allons chasser quelque
gibier ?
Et pourtant, cela me peine que ces
innocentes bêtes aux robes tachetées,
Libres citoyennes de cette grande cité
libre,
Voient, sur leurs propres terres, leurs
ﬂancs arrondis
Percées de nos pointes fourchues.

FIRST LORD.

UN LORD

Indeed, my lord,
e melancholy Jaques grieves at that;
And, in that kind, swears you do more
usurp
an doth your brother that hath
banish'd you.
To-day my Lord of Amiens and myself
Did steal behind him as he lay along
Under an oak whose antique root peeps
out
Upon the brook that brawls along this
wood!
To the which place a poor sequest'red
stag,
at from the hunter's aim had ta'en a
hurt,

Pour dire le vrai, me Lord,
Le mélancolique Jaques en est très
chagriné,
Et, en cela, jure que vous êtes un plus
grand usurpateur
ue votre frère qui vous a banni.
Aujourd’hui me Lord of Amiens et moimême
Nous l’avons observé à la dérobée alors
qu’il était allongé alangui
Sous un chêne dont la racine ancienne
et vénérable aﬄeure
La rive du ruisseau qui chante dans ce
bois.
En ce lieu un pauvre cerf éperdu,
ue le trait d’un chasseur avait blessé,
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Did come to languish; and, indeed, my
lord,
e wretched animal heav'd forth such
groans
at their discharge did stretch his
leathern coat
Almost to bursting; and the big round
tears
Cours'd one another down his innocent
nose
In piteous chase; and thus the hairy
fool,
Much marked of the melancholy Jaques,
Stood on th' extremest verge of the swi
brook,
Augmenting it with tears.

Le malheureux animal poussait des
gémissements si profonds
ue leurs eﬀorts déchiraient ses ﬂancs
Au point de manquer lui lacérer le cuir ;
et des grandes larmes rondes
Coulèrent l’une après l’autre le long de
sa narine innocente
Bouleversantes de tristesse ; ce pauvre
hère de la forêt,
ue le mélancolique Jaques observait
avec intensité
Restait immobile tout au bord du
ruisseau rapide,
u’il grossissait de ses larmes.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

But what said Jaques?
Did he not moralize this spectacle?

u’a donc dit Jaques ?
A-t-il disserté de l’aspect moral de ce
spectacle ?

FIRST LORD.
O, yes, into a thousand similes.
First, for his weeping into the needless
stream:
'Poor deer,' quoth he 'thou mak'st a
testament
As worldlings do, giving thy sum of
more
To that which had too much.' en,
being there alone,
Le and abandoned of his velvet
friends:
''Tis right'; quoth he 'thus misery doth
part
e ﬂux of company.' Anon, a careless
herd,
Full of the pasture, jumps along by him
Est venu, à bout de force ; et, vraiment,
me Lord,

UN LORD
Oh ! ue oui, de mille manières.
Un : pour ces larmes superﬂues dans le
ﬂot de la rivière :
« Pauvre cerf » dit-il « tu fais ton
testament
Comme tous les gens du monde, tu
donnes
A ceux qui ont déjà trop ». Puis ; parce
qu’il était seul,
Abandonné ici par ses amis tout de
velours vêtus ;
« C’est juste » dit-il « ainsi le malheur
nous éloigne du trop-plein de
compagnie » Alors, une harde
insouciante,
ui s’était bien rassasiée, bondit tout
autour de lui
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And never stays to greet him. 'Ay,' quoth
Jaques
'Sweep on, you fat and greasy citizens;
'Tis just the fashion. Wherefore do you
look
Upon that poor and broken bankrupt
there?'
us most invectively he pierceth
through
e body of the country, city, court,
Yea, and of this our life; swearing that
we
Are mere usurpers, tyrants, and what's
worse,
To fright the animals, and to kill them
up
In their assign'd and native dwellingplace.

Et disparaît sans s’y intéresser plus que
cela. « Ouais » dit Jaques
"Passez, gros et gras bourgeois,
C’est très à la mode. Pourquoi
considérer
L’infortuné-là, cassé, broyé, ruiné ? »
Il s’en est pris à la campagne, à la ville, à
la cour
Oui, et de là à notre vie, jurant que nous
Sommes de vrais usurpateurs, des
tyrans, et pires encore
A terriﬁer les animaux, et à les
assassiner
Au cœur même du domaine que la
nature leur a oﬀert pour patrie et pour
maison.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

And did you leave him in this
contemplation?

Vous l’avez laissé dans cette
méditation ?

SECOND LORD.

SECOND LORD

We did, my lord, weeping and
commenting
Upon the sobbing deer.
DUKE SENIOR.
Show me the place;
I love to cope him in these sullen ﬁts,
For then he's full of matter.

Oui, monseigneur, pleurant et
vaticinant
Sur le cerf sanglotant.
LE VIEUX DUC

FIRST LORD.

Montrez-moi l’endroit,
J’adore m’en prendre à lui quand il est
d’humeur mélancolique
Car alors il est prolixe à souhait.

I'll bring you to him straight.

UN LORD

Exeunt

Je vous y conduis.
Exeunt
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SCENE II.
e DUKE'S palace

Scène 2
Le palais du Duc

Enter DUKE FREDERICK, with LORDS

Enter DUKE FREDERICK, et des
LORDS

FREDERICK.

FREDERICK

Can it be possible that no man saw
them?
It cannot be ! Some villains of my court
Are of consent and suﬀerance in this.

Est-il possible que personne ne les ait
vues ?
Cela ne peut pas être ! uelques
racailles de ma cour
Sont de mêche avec elles.

FIRST LORD.
I cannot hear of any that did see her.
e ladies, her attendants of her
chamber,
Saw her abed, and in the morning early
ey found the bed untreasur'd of their
mistress.
SECOND LORD.
My lord, the roynish clown, at whom so
o
Your Grace was wont to laugh, is also
missing
Hisperia, the Princess' gentlewoman
Confesses that she secretly o'erheard
Your daughter and her cousin much
commend
e parts and graces of the wrestler
at did but lately foil the sinewy
Charles;
And she believes, wherever they are
gone,
at youth is surely in their company.

UN LORD
Personne n’a pu me dire l’avoir vue.
Les dames qui sont ses chambrières
L’ont vue au lit, et ce matin bien tôt
Ont trouvé le même lit délesté de leur
maîtresse.

SECOND LORD
Monseigneur, le pître teigneux, dont si
souvent
Votre Grâce avait coutume de s’amuser,
a lui aussi disparu.
Hisperia, la chambrière de la Princesse
Reconnaît qu’elle a entendu
secrètement
Votre ﬁlle et sa cousine faire grand éloge
Des qualités et des grâces du
combattant
ui, tout récemment, a vaincu
l’athlétique Charles, votre lutteur.
Elle croit, où qu’elles soient allées,
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ue ce jeune homme est sûrement en
leur compagnie.
FREDERICK

FREDERICK

Send to his brother; fetch that gallant
hither.
If he be absent, bring his brother to me;
I'll make him ﬁnd him. Do this
suddenly;
And let not search and inquisition quail
To bring again these foolish runaways.

u’on aille chez son frère, qu’on attrape
le galant
S’il n’est pas là, qu’on me ramène son
frère
Je le lui ferai trouver. Son frère. Oui,
maintenant ;
Enquêtez, chassez, cherchez sans
relâche
Ramenez-moi ces impertinentes
fugitives.

Exeunt

Exeunt
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SCENE III.

Scène 3

Enter ORLANDO and ADAM, meeting

Enter ORLANDO et ADAM, ils se
rencontrent.

ORLANDO
.
Who's there?

ORLANDO

ADAM
.
What, my young master? O my gentle
master!
O my sweet master! O you memory
Of old Sir Rowland! Why, what make
you here?
Why are you virtuous? Why do people
love you?
And wherefore are you gentle, strong,
and valiant?
Why would you be so fond to overcome
e bonny prizer of the humorous
Duke?
Your praise is come too swily home
before you.
Know you not, master, to some kind of
men
eir graces serve them but as enemies?
No more do yours. Your virtues, gentle
master,
Are sanctiﬁed and holy traitors to you.
O, what a world is this, when what is
comely
Envenoms him that bears it!

ADAM

ui va là ?

Vous, mon jeune maître ? O mon bon
maître !
O mon doux maître ! O souvenir
Vivant du vieux chevalier Rowland !
Pourquoi, que faîtes vous ici ?
Pourquoi êtes-vous vertueux ? Pourquoi
les gens vous aiment-ils tant ?
Et pourquoi votre bonté, votre force et
votre vaillance ?
Pourquoi votre folie de vaincre
Le puissant champion de ce Duc
lunatique ?
Votre exploit vous a précédé jusqu’ici
bien trop vite.
Ne savez-vous pas, mon maître, que
pour certains hommes
Leurs qualités et vertus sont leurs pires
ennemies ?
Ainsi sont les vôtres. Vos vertus, mon
doux maître,
Saintes et célestes, sont autant de
traîtres qui conspirent contre vous,
malgré elles.
O, quel est ce monde, où le beau et le
bien
Empoisonnent l’homme généreux.
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ORLANDO.

ORLANDO

Why, what's the matter?

uoi ? De quoi parles-tu ?

ADAM.

ADAM

O unhappy youth!
Come not within these doors; within
this roof
e enemy of all your graces lives.
Your brother- no, no brother; yet the
sonYet not the son; I will not call him son
Of him I was about to call his fatherHath heard your praises; and this night
he means
To burn the lodging where you use to
lie,
And you within it. If he fail of that,
He will have other means to cut you oﬀ;
I overheard him and his practices.
is is no place; this house is but a
butchery;
Abhor it, fear it, do not enter it.

Infortuné jeune homme !
Ne franchissez pas cette porte, sous ce
toit
Habite l’ennemi de toutes vos vertus
Votre frère – non, pas votre frère, mais
le ﬁls –
Non pas le ﬁls, je ne veux pas l’appeler le
ﬁls
De celui que j’allais nommer son père –
A appris vos exploits ; cette nuit
il entend
Brûler le refuge où vous logez,
Et vous avec. S’il manque son coup,
Il trouvera d’autres moyens pour vous
tuer,
J’ai surpris ses intrigues.
Ce n’est plus votre maison ; c’est un
abattoir,
Haïssez la, craignez la, n’y entrez pas.

ORLANDO.

ORLANDO

Why, whither, Adam, wouldst thou
have me go?

Bon, vers où irai-je, alors, Adam ?
ADAM

ADAM.
No matter whither so you come not
here.
ORLANDO.
What, wouldst thou have me go and beg
my food,
Or with a base and boist'rous sword

Peu importe où pourvu que ce ne soit
pas ici.
ORLANDO
uoi ; tu voudrais que je parte et
mendie mon pain,
Ou qu’avec une épée de gueux et de
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enforce
A thievish living on the common road?
is I must do, or know not what to do;
Yet this I will not do, do how I can.
I rather will subject me to the malice
Of a diverted blood and bloody brother.

meurtrier je me fasse
Bandit de grands chemins ?
C’est mon devoir, ou je ne sais quoi.
Pouh ! Je ne veux pas agir ainsi, quoi
que je puisse faire
Je préfère me soumettre à la méchanceté
D’un frère sanguinaire qui renie son
sang.

ADAM.

ADAM

But do not so. I have ﬁve hundred
crowns,
e thriy hire I sav'd under your
father,
Which I did store to be my foster-nurse,
When service should in my old limbs lie
lame,
And unregarded age in corners thrown.
Take that, and He that doth the ravens
feed,
Yea, providently caters for the sparrow,
Be comfort to my age! Here is the gold;
All this I give you. Let me be your
servant;
ough I look old, yet I am strong and
lusty;
For in my youth I never did apply
Hot and rebellious liquors in my blood,
Nor did not with unbashful forehead
woo
e means of weakness and debility;
erefore my age is as a lusty winter,

Mais non. J’ai cinq cents couronnes
Economisées des gages de votre père,
Pour être la nourrice de mes vieux jours
quand les faiblesses du grand âge
Ne me permettront plus de vous servir.
Prenez-les, et que Celui qui nourrit les
oiseaux,
Oui, et dont la Providence rassasie les
moineaux,
Soit le soutien de ma vieillesse ! Voici
cet or ;
Je vous donne le tout. Prenez moi
comme serviteur,
Bien que j’aie l’air vieux, je suis solide et
vigoureux,
Car dans ma jeunesse je n’ai jamais versé
Une goutte dedans mon sang des
liqueurs brûlantes et bellicistes,
Ni soumis mon corps aux plaisirs
eﬀrénés
ui l’eussent condamné à la ruine et à la
débilité.
Aussi mon âge est-il comme un hiver
rigoureux,
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Frosty, but kindly. Let me go with you;
I'll do the service of a younger man
In all your business and necessities.

Froid, mais revigorant. Laissez-moi
vous accompagner.
Je vous servirai aussi bien qu’un homme
plus jeune
Dans toutes vos aﬀaires et nécessités.

ORLANDO.

ORLANDO

O good old man, how well in thee
appears
e constant service of the antique
world,
When service sweat for duty, not for
meed!
ou art not for the fashion of these
times,
Where none will sweat but for
promotion,
And having that do choke their service
up
Even with the having; it is not so with
thee.
But, poor old man, thou prun'st a rotten
tree
at cannot so much as a blossom yield
In lieu of all thy pains and husbandry.
But come thy ways, we'll go along
together,
And ere we have thy youthful wages
spent
We'll light upon some settled low
content.

O mon bon vieillard, tu es le portrait
ﬁdèle
Des ﬁdèles serviteurs des temps anciens
et vénérables,
Où le service se rendait pour le devoir,
et non pour la récompense.
Tu n’es guère dans l’air du temps,
Où personne ne travaille à servir que
par souci d’avancement
Une fois acquis, aussitôt le service et ses
devoirs sont oubliés.
Mais, mon pauvre ami, tu veux cultiver
un arbre pourri
ui ne peut pas même te donner une
seule ﬂeur
En retour de tes peines et de tes soins.
Mais viens donc, nous irons ensemble,
Et avant que nous ayions dépensé les
gages de ta jeunesse
Nous trouverons bien quelque endroit
modeste pour vivre en paix.

ADAM.

ADAM

Master, go on; and I will follow the
To the last gasp, with truth and loyalty.

Mon maître, allez ; et je te suivrai
Jusqu’à mon dernier soupir, avec ﬁdélité
et loyauté.
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From seventeen years till now almost
four-score
Here lived I, but now live here no more.
At seventeen years many their fortunes
seek,
But at fourscore it is too late a week;
Yet fortune cannot recompense me
better
an to die well and not my master's
debtor.

Depuis mes dix-sept ans jusques à
maintenant quatre-vingts ans et guère
plus
J’ai vécu ici, mais je n’y vivrai plus
A dix-sept ans beaucoup cherchent à
faire fortune
Mais à quatre-vingts il est trop
tard pour la lune ;
Cependant la fortune des Cieux ne
saurait me récompenser mieux
u’en me faisant mourir bien et ne
devant à mon maître rien.

Exeunt

Exeunt
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SCENE IV.

Scène 4

Enter ROSALIND for GANYMEDE,
CELIA for ALIENA, and CLOWN alias
TOUCHSTONE

Enter ROSALIND en GANYMEDE,
CELIA en ALIENA, and CLOWN alias
TOUCHSTONE

ROSALIND.

ROSALIND

O Jupiter, how weary are my spirits!

O Jupiter, comme j’ai le cœur lourd.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I care not for my spirits, if my legs were
not weary.

Je souﬀrirais moins du cœur, si mes
jambes n’étaient pas si lourdes.

ROSALIND.

ROSALIND

I could ﬁnd in my heart to disgrace my
man's apparel, and to cry like a woman;
but I must comfort the weaker vessel,
as doublet and hose ought to show
itself courageous to petticoat;
therefore, courage, good Aliena.

Je pourrais y trouver de quoi
déshonorer mon accoutrement
d’homme, et pleurer comme une
femme, mais je me dois de venir en aide
au vaisseau le plus faible : c’est au
pourpoint et aux haut-de –chausses à
donner du courage au jupon ; ainsi,
courage, chère Aliéna.

CELIA.
CELIA
I pray you bear with me; I cannot go no
further.

Soutenez-moi, je ne peux pas aller plus
loin.

TOUCHSTONE.
TOUCHSTONE
For my part, I had rather bear with you
than bear you; yet I should bear no
cross if I did bear you; for I think you
have no money in your purse.

Pour ma part, je veux bien vous
supporter, mais vous porter, non ; ça ne
me rapporterait pas un liard si je vous
portais, à ce que je crois vous n’avez pas
d’argent dans votre porte monnaie.

ROSALIND.

ROSALIND

Well,this is the Forest of Arden.

Well, well, well, voici donc la Forêt
d’Arden
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Ay, now am I in Arden; themore fool I;
when I was at home I was in a better
place; but travellers must be content.

Plein d’Arden, plein d’ardeur ; à ma
maison j’étais mieux, mais quand on
voyage, on doit être content, content.

Enter CORIN and SILVIUS

Enter CORIN et SIVIUS

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, be so, good Touchstone. Look you,
who comes here, a young man and an
old in solemn talk.

Ouais, sois content, mon bon
Touchstone. Regarde qui vient là, un
jeune et un vieux. Conversation très
solennelle.

CORIN.

CORIN

at is the way to make her scorn you
still.

C’est le meilleur moyen pour qu’elle te
dédaigne jusqu’à la ﬁn de tes jours.

SILVIUS.

SILVIUS

O Corin, that thou knew'st how I do
love her!

O, Corin si tu savais comment je l’aime !

CORIN.

CORIN
Je devine ; j’ai aimé, autrefois.

I partly guess; for I have lov'd ere now.
SILVIUS.

SILVIUS

No, Corin, being old, thou canst not
guess,
ough in thy youth thou wast as true a
lover
As ever sigh'd upon a midnight pillow.
But if thy love were ever like to mine,
As sure I think did never man love so,
How many actions most ridiculous
Hast thou been drawn to by thy
fantasy?

Non, Corin, tu es vieux, tu ne peux pas
deviner,
Même si dans ta jeunesse tu as été
l’amoureux le plus sincère
ui ait jamais soupiré toute la nuit sur
son oreiller.
Voyons si ton amour a pu égaler le mien
En fait je suis sûr qu’aucun homme n’a
pu aimer comme ça,
A combien d’actions complètement
ridicules
Tes imaginations d’amour t’ont elles
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entraîné.
CORIN.

CORIN

Into a thousand that I have forgotten.

Mille et plus que j’ai toutes oubliées.

SILVIUS.

SILVIUS

O, thou didst then never love so
heartily!
If thou rememb'rest not the slightest
folly
at ever love did make thee run into,
ou hast not lov'd;
Or if thou hast not sat as I do now,
Wearing thy hearer in thy mistress'
praise,
ou hast not lov'd;
Or if thou hast not broke from company
Abruptly, as my passion now makes me,
ou hast not lov'd.
O Phebe, Phebe, Phebe!

En bien alors, tu n’as jamais aimé
passionnément !
Si tu ne te souviens pas de chacune et de
la moindre folie
ue l’amour t’a fait faire,
C’est que tu n’as pas aimé.
Ou, si tu n’es pas resté assis comme je le
suis,
A épuiser celui qui t’écoute avec les
louanges de ta maîtresse,
C’est que tu n’as pas aimé,
Ou si tu n’as pas quitté la compagnie
Brusquement, comme ma passion me
l’ordonne maintenant,
C’est que tu n’as pas aimé
O Phebe, Phebe, Phebe !
Exit SILVIUS
ROSALIND

Exit Silius
ROSALIND.
Alas, poor shepherd! searching of thy
wound,
I have by hard adventure found mine
own.
TOUCHSTONE.
And I mine. I remember, when I was in
love, I broke my sword upon a stone,
and bid him take that for coming anight to Jane Smile; and I remember
the kissing of her batler, and the cow's
dugs that her pretty chopt hands had
milk'd; and I

Hélas, gentil berger ! Pauvre garçon,
pendant que tu sondais ta blessure
Douloureusement, j’ai ouvert la mienne.
TOUCHSTONE
Et moi la mienne. Je me souviens, quand
j’étais amoureux de la belle Jeanne
Plum-Pudding, j’ai brisé mon fer sur un
rocher, pour me punir d’être allé l’épier
pendant la nuit, la belle Jeanne PlumPudding ; je me souviens avoir embrassé
son battoir
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remember the wooing of peascod
instead of her; from whom I took two
cods, and giving her them again, said
with weeping tears 'Wear these for my
sake.' We that are true lovers run into
strange capers; but as all is mortal in
nature, so is all nature in love mortal in
folly.

à beurre, et aussi les pis des vaches que
ses jolies menottes crevassées venaient
de traire ; je me souviens de m’être
déclaré passionnément à une hampe de
haricots, dont j’ai saisi deux grosses
cosses, que j’ai couvertes de mes larmes
en les suppliant « Dîtes lui mon
amour » et je les ai portées à la belle
Jeanne Plum-Pudding. Nous, qui
sommes les vrais amants, nous sommes
pris de lubies, mais comme tout est
mortel dans la nature, nous aimons à en
mourir.

ROSALIND.

ROSALIND

ou speak'st wiser than thou art ware
of.

Tu parles plus sagement que tu ne le
crois

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Nay, I shall ne'er be ware of mine own
wit till I break my shins against it.

Nan, je croirai à l’existence de ma
sagesse que quand elle m’aura cassé une
patte.

ROSALIND.

ROSALIND

Jove, Jove! this shepherd's passion
Is much upon my fashion.

Zeus, Zeus, que la passion de ce berger
Est bien de ma façon.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

And mine; but it grows something stale
with me.

De la mienne aussi, mais bien passée, la
passion

CELIA.

CELIA

I pray you, one of you question yond
man
If he for gold will give us any food;
I faint almost to death.

Je vous en prie, qu’un de vous demande
à cet homme-là
Si pour de l’or il voudrait bien nous
donner quelque chose à manger.
Je me sens faiblir, je meurs de faim
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Holla, you clown!

Holla, maraud !

ROSALIND.

ROSALIND

Peace, fool; he's not thy kinsman.

Doucement, pître ; ce n’est pas ton
cousin.

CORIN.

CORIN

Who calls?
TOUCHSTONE.
Your betters, sir.

ui appelle ?
TOUCHSTONE
Des gens de la haute, mon bon,
monsieur.

CORIN.

CORIN

Else are they very wretched.

Faîtes ben dl’dire. A s’voit pas.

ROSALIND[to TOUCHSTONE]

ROSALIND [à TOUCHSTONE]

Peace, I say. - Good even to you, friend.

Paix, j’ai dit.- Bonsoir l’ami.

CORIN.

CORIN

And to you, gentle sir, and to you all.

Bonsoir à vous, mon joli cavalier, ainsi
qu’à vous tous.

ROSALIND.

ROSALIND

I prithee, shepherd, if that love or gold
Can in this desert place buy
entertainment,
Bring us where we may rest ourselves
and feed.

S’il te plaît, berger, si l’amour de l’or
Peut dans ce lieu inhabité procurer
quelque subsistance
Conduis-nous où nous pourrons nous
reposer et nous nourrir.
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Here's a young maid with travel much
oppress'd,
And faints for succour.

Voici une jeune ﬁlle que le voyage a
beaucoup aﬀectée
Et qui a besoin d’aide.

CORIN.

CORIN

Fair sir, I pity her,
And wish, for her sake more than for
mine own,
My fortunes were more able to relieve
her;
But I am shepherd to another man,
And do not shear the ﬂeeces that I
graze.
My master is of churlish disposition,
And little recks to ﬁnd the way to
heaven
By doing deeds of hospitality.
Besides, his cote, his ﬂocks, and bounds
of feed,
Are now on sale; and at our sheepcote
now,
By reason of his absence, there is
nothing
at you will feed on; but what is, come
see,
And in my voice most welcome shall
you be.

Mon bon monsieur, je la plains
Et je souhaiterais, plus pour sa personne
que pour la mienne,
ue ma fortune soit plus apte à la
secourir,
Mais je suis berger aux gages de
quelqu’un d’autre,
Et je ne tonds pas pour mon compte les
toisons que j’engraisse.
Mon maître est un rustaud, plutôt radin,
ui ne cherche guère à s’ouvrir les
chemins du ciel
En respectant les devoirs de
l’hospitalité.
D’ailleurs, sa chaumière, ses troupeaux,
et ses pâtures,
Sont en vente, et dans notre bergerie,
maintenant,
A cause de son absence, il n’y a rien
Pour vous nourrir, mais quoi qu’il en
soit, venez voir
Et sur mon invitation, vous serez bien
reçus.

ROSALIND.

ROSALIND

What is he that shall buy his ﬂock and
pasture?

uel est celui qui veut acheter son
troupeau et ses pâturages ?

CORIN.
at young swain that you saw here but
erewhile,
at little cares for buying any thing.

CORIN
Ce jeune paysan que vous avez vu ici
tout à l’heure ;
ui se soucie fort peu d’acheter quoi
que ce soit.
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ROSALIND.

ROSALIND

I pray thee, if it stand with honesty,
Buy thou the cottage, pasture, and the
ﬂock,
And thou shalt have to pay for it of us.

Je te prierais, si cela peut se faire en
toute honnêteté,
D’acheter la chaumière, les pâtures et le
troupeau
Nous te donnerons de quoi payer le tout
pour nous.

CELIA.

CELIA

And we will mend thy wages. I like this
place,
And willingly could waste my time in it.

Et nous augmenterons tes gages. J’aime
ces lieux,
Et j’y passerai volontiers mon temps.

CORIN.

CORIN

Assuredly the thing is to be sold.
Go with me; if you like upon report
e soil, the proﬁt, and this kind of life,
I will your very faithful feeder be,
And buy it with your gold right
suddenly.

Ah c’est sûr, c’est à vendre.
Je vous conduis ; si ce qu’on vous dira
vous plaît,
Ainsi que le terrain, le revenu, et ce
genre de vie,
Je m’engage à être votre très ﬁdèle
berger,
Et j’achèterai le tout avec votre or sur le
champ.
•CELIA appelant
Touchstone !

Exeunt
Exeunt
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SCENE V.

Scène 5.

Enter AMIENS, JAQUES, and OTHERS

Enter AMIENS, JAQUES, and OTHERS

AMIENS. (Sings)

AMIENS (il chante) – littéral-

Under the greenwood tree
Who loves to lie with me,
And turn his merry note
Unto the sweet bird's throat,
Come hither, come hither, come hither.

Sous les verts feuillages des arbres
A qui aime s’étendre avec moi
Et mêler son chant de joie
Au doux chant de l’oiseau
Approchez, approchez, approchez.

ALL [Sing]

TOUS [ils chantent]

Here shall he see no enemy
But winter and rough weather.

Ici point d’ennemi
Hors l’hiver et l’orage.

JAUES.

JAUES

More, more, I prithee, more.

Continuez, encore, je vous en prie,
continuez.

AMIENS.

AMIENS

It will make you melancholy, Monsieur
Jaques.

Ça vous rendra mélancolique, monsieur
Jaques.

JAUES.

JAUES

I thank it. More, I prithee, more. I can
suck melancholy out of a song, as a
weasel sucks eggs. More, I prithee,
more.

Mais très volontiers. Continuez, je vous
prie, encore. Je peux respirer toute la
mélancolie d’une chanson, comme un
belette sait gober des œufs. Continuez,
je vous en prie, encore.

AMIENS.

AMIENS

My voice is ragged; I know I cannot
please you.

Je suis enroué, je sais bien que je ne
saurais vous plaire.
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JAUES.

JAUES

I do not desire you to please me; I do
desire you to sing. Come, more; another
stanzo - call you 'em stanzos?

Je ne désire pas que vous me fassiez
plaisir, je désire que vous chantiez.
Allez, encore un autre stanco – vous
appelez ça des stancos ?

AMIENS.

AMIENS

What you will, Monsieur Jaques.

Selon vos désirs, monsieur Jaques.

JAUES.

JAUES

Nay, I care not for their names; they
owe me nothing. Will you sing?

Nan, je me moque de leur nom, ils ne
m’ont signé aucune reconnaissance de
dette. Voulez-vous chanter ?

AMIENS.

AMIENS.

More at your request than to please
myself.

Plus pour votre prière que pour mon
plaisir.

JAUES.

JAUES

Well then, if ever I thank any man, I'll
thank you; but that they call
compliment is like th' encounter of two
dog-apes; and when a man thanks me
heartily, methinks have given him a
penny, and he renders me the beggarly
thanks. Come, sing; and you that will
not, hold your tongues.

Bien, alors si jamais un jour je dis merci
à quelqu’un, c’est à vous que je le dirai ;
mais ce qu’on appelle les courtoisies des
compliments n’est que des simagrées de
babouins et quand quelqu’un me
remercie chaleureusement j’ai
l’impression d’avoir à faire à un
mendiant à qui j’ai lâché un penny.
Allez, chantez, et que ceux qui ne
chantent pas se taisent.

AMIENS.

AMIENS

Well, I'll end the song. Sirs, cover the
while; the Duke will drink under this
tree. He hath been all this day to look
you.

Bon, je termine ma chanson. Messieurs,
dressez la table, le Duc veut dîner sous
cet arbre. Il vous a cherché toute la
journée.
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JAUES.

JAUES

And I have been all this day to avoid
him. He is to disputable for my
company. I think of as many matters as
he; but I give heaven thanks, and make
no boast of them. Come, warble, come.

Et j’ai passé toute la journée à l’éviter. Il
est trop discutailleur pour ma
compagnie. J’ai beaucoup de choses
dedans ma tête, comme lui, mais Dieu
merci, je n’en porte pas vanité, comme
lui. Allez, de la mélodie, allez.

AMIENS (Sings)

AMIENS (il chante)

Who doth ambition shun,
And loves to live i' th' sun,
Seeking the food he eats,
And pleas'd with what he get
Come hither, come hither, come hither.

A qui fuit les rivalités de la cour
Et préfère vivre au soleil
Cherchant lui-même sa nourriture
Content de ce qu’il trouve
Approchez, approchez, approchez

ALL [Sing]

TOUS [ils chantent]

Here shall he see no enemy
But winter and rough weather.

Ici, point d’ennemi
Hors l’hiver et l’orage.

JAUES.

JAUES

I'll give you a verse to this note that I
made yesterday in despite of my
invention.

Je vais vous donner quelques vers pour
cette tonalité, que j’écrivis hier, malgré
mon génie créatif.

AMIENS.

AMIENS

And I'll sing it.

Je les chanterai.

JAUES. [Gives Amiens a paper]

JAUES [donnant une feuille à
AMIENS]

us it goes.

Voici, voilà.

AMIENS [Sings]

AMIENS [il chante] (littéral)

If it do come to pass
at any man turn ass,
Leaving his wealth and ease
A stubborn will to please,

Si jamais ça arrive
u’un homme devienne un âne
Au point de ruiner ses aises et sa santé
Pour suivre une volonté têtue
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Ducdame, ducdame, ducdame !

Viens doncduc viens doncduc viens
doncduc

ALL[Sing]

TOUS [ils chantent]

Here shall he see gross fools as he,
An if he will come to me.

Ici il verra des fous aussi grands que lui
S’il veut bien venir jusqu’à moi.

AMIENS.

AMIENS

What's that 'ducdame'?

C’est quoi «viens doncduc» ?

JAUES.

JAUES

'Tis a Greek invocation, to call fools
into a circle.
I'll go sleep, if I can; if I cannot, I'll rail
against all the ﬁrst-born of Egypt.

C’est du grec hébreux latin, pour faire
des ronds de bredins.
Je vais dormir, si j’y arrive, si je n’y
arrive pas, j’invectiverai tous les
premiers-nés d’Egypte de France et
d’Angleterre.

AMIENS.

AMIENS

And I'll go seek the Duke; his banquet is
prepar'd.

Et moi je vers chercher le Duc ; son
festin est prêt.

Exeunt severally

Ils sortent chacun de son côté.I
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SCENE VI.

Scène 4.

e forest

e forest

Enter ORLANDO and ADAM

Enter ORLANDO and ADAM

ADAM.

ADAM

Dear master, I can go no further. O, I
die for food!
Here lie I down, and measure out my
grave.
Farewell, kind master.

Mon bon maître je ne peux pas aller
plus loin. O, je meurs de faim.
Ici, je vais m’allonger et prendre la
mesure de ma tombe.
Adieu, mon doux maître.

ORLANDO.

ORLANDO

Why, how now, Adam! No greater heart
in thee?
Live a little; comfort a little; cheer
thyself a little. If this uncouth forest
yield anything savage, I will either be
food for it or bring it for food to thee.
y conceit is nearer death than thy
powers. For my sake be comfortable;
hold death awhile at the arm's end. I
will here be with the presently; and if I
bring thee not something to eat, I will
give thee leave to die; but if thou diest
before I come, thou art a mocker of my
labour. Well said! thou look'st cheerly;
and I'll be with thee quickly. Yet thou
liest in the bleak air. Come, I will bear
thee to some shelter; and thou shalt not
die for lack of a dinner, if there live
anything in this desert. Cheerly, good
Adam!

Eh, Adam, quoi ? Où est passé ton
courage ?
Vis encore un peu, reprends-toi un peu,
un petit peu de coeur. S’il traîne
quelque bête féroce dans cette forêt
inhospitalière, soit je lui sers de repas,
soit je te la sers comme repas. Allez.
C’est ton imagination qui te fait croire
que tu es au bord du tombeau, alors que
tu en es bien loin. Pour l’amour de moi,
retrouve ton courage ; tiens la mort à
bout de bras, juste un instant. Je reviens
tout de suite ; et si je ne te rapporte rien
à manger, alors je t’autoriserai de
mourir ; mais si tu meurs avant que je
revienne, je dirai que tu t’es moqué de
mes soins. Bien joué ! Tu as meilleure
mine. Allez, je vais te porter et te mettre
à l’abri ; tu ne mourras pas faute de
dîner s’il y a quelque chose de vivant
dans ce désert. Allons-y joyeusement,
mon bon Adam.

Exeunt

Exeunt
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SCENE VII.

Scène 7

e forest

La forêt

A table set out. Enter DUKE SENIOR,
AMIENS, and LORDS, like outlaws

Une table dressée. Enter LE VIEUX DUC,
AMIENS des LORDS en maquisards des
forêts.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

I think he be transform'd into a beast;
For I can nowhere ﬁnd him like a man.

Je crois qu’il a été changé en bête ;
Car nulle part je ne peux le trouver sous
sa forme humaine.

FIRST LORD.

UN LORD

My lord, he is but even now gone hence;
Here was he merry, hearing of a song.

Me Lord, il est parti d’ici il y a juste un
instant.
Il était tout joyeux, à écouter une
chanson.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

If he, compact of jars, grow musical,
We shall have shortly discord in the
spheres.
Go seek him; tell him I would speak
with him.

S’il se met à la musique, lui, qui n’est que
cacophonie,
Nous aurons sous peu, les plus grandes
dissonances et discordances jusque dans
les sphères des étoiles.
Trouvez le ; dîtes lui que je veux lui
parler.

Enter JAQUES

Enter JAQUES

FIRST LORD.

UN LORD

He saves my labour by his own
approach.

Il a épargné ma peine en venant luimême.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Why, how now, monsieur! what a life is
this,
at your poor friends must woo your

Eh bien alors, monsieur monsieur !
Dans quel monde vivez-nous
Où vos pauvres amis en sont réduits à
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company?
What, you look merrily!

mendier votre compagnie ?
Dîtes-moi, vous m’avez l’air bien gai !

JAUES.

JAUES

A fool, a fool! I met a fool i' th' forest,
A motley fool. A miserable world!
As I do live by food, I met a fool,
Who laid him down and bask'd him in
the sun,
And rail'd on Lady Fortune in good
terms,
In good set terms- and yet a motley fool.
'Good morrow, fool,' quoth I; 'No, sir,'
quoth he,
'Call me not fool till heaven hath sent
me fortune.'
And then he drew a dial from his poke,
And, looking on it with lack-lustre eye,
Says very wisely, 'It is ten o'clock;
us we may see,' quoth he, 'how the
world wags;
Tis but an hour ago since it was nine;
And aer one hour more 'twill be
eleven;
And so, from hour to hour, we ripe and
ripe,
And then, from hour to hour, we rot
and rot;
And thereby hangs a tale.' When I did
hear
e motley fool thus moral on the time,
My lungs began to crow like chanticleer
at fools should be so deep
contemplative,
And I did laugh sans intermission
An hour by his dial. O noble fool!
A worthy fool! Motley's the only wear.

Un fou, un fou vous dis-je, j’ai rencontré
un fou dans la forêt
Un fou bariolé. uel triste monde !
Aussi vrai que je me nourris de
nourriture, j’ai rencontré un fou
Couché par terre, qui se chauﬀait au
soleil,
ui râlait contre Dame Fortune en très
bons termes
Fort bien choisi, les termes, bien que ce
soit un fou bariolé.
«Bien le bonjour, fou» dis-je ; «»Non,
monsieur» dit-il
«Ne m’appelez pas fou tant que le Ciel
ne m’aura pas fait faire fortune»
Et alors il a sorti un cadran, solaire, de
sa poche
Et, le ﬁxant d’un oeil morne
Il dit très sentencieusement «Il est dix
heures ;
C’est ainsi que nous pouvons voir» ajoute-t-il- «comment va le monde;
Il y a juste une heure il était neuf
heures ;
Et dans une heure ce sera onze heures ;
Et ainsi d’heure en heure, nous
devenons plus mûrs, nous mûrissons,
Et ainsi, d’heure en heure, nous
pourrissons, nous pourrissons ;
Et là c’est la ﬁn du conte, en ﬁn de
compte.» uand j’ai eu entendu
Le fou bariolé philosopher ainsi sur le
temps
J’ai coqueriqué de tous mes poumons ,
comme Chanteclair
A contempler un fou si profondément
contemplatif,
Et je me suis esbaudi, without relâche,
Une heure durant de son cadran, solaire.
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Ooo ! Digne et noble fou ! L’habit
bariolé de la folie est le seul qui nous
sied.
DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

What fool is this?

uel est donc ce fou ?

JAUES.

JAUES

O worthy fool! One that hath been a
courtier,
And says, if ladies be but young and fair,
ey have the gi to know it; and in his
brain,
Which is as dry as the remainder biscuit
Aer a voyage, he hath strange places
cramm'd
With observation, the which he vents
In mangled forms. O that I were a fool!
I am ambitious for a motley coat.

Ooo ! Le noble et digne fou ! Il fut un
homme de cour
Et il dit que les dames, parce qu’elles
sont jeunes et belles
Elles, elles savent ce qu’il en est. C’est un
don qu’elles auraient. Il dit aussi que
dans sa cervelle,
ui est aussi sèche qu’un biscuit
De voyage qu’on a oublié au fond d’un
sac, il y a des cases bizarres, fourrées
farcies
De remarques et de réﬂexions dont il se
soulage
Par intermittence. Ah ! ue ne suis-je
un fou !
Je veux porter le manteau bariolé de la
folie des fous.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

ou shalt have one.

On t’en trouvera un.

JAUES.

JAUES
C’est tout ce qu’il me faut, et qui m’ira
Il me faudrait aussi que vous passiez le
sarcloir dans les meilleurs allées de vos
jugements
Pour les nettoyer de cette opinion qui y
prolifère en parasite
Selon laquelle je serais un sage. Je dois
avoir, en plus, la liberté
De souﬄer en toute licence, comme le
vent,

It is my only suit,
Provided that you weed your better
judgments
Of all opinion that grows rank in them
at I am wise. I must have liberty
Withal, as large a charter as the wind,
To blow on whom I please, for so fools
have
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And they that are most galled with my
folly,hey most must laugh. And why, sir,
must they so?
e why is plain as way to parish
church:
He that a fool doth very wisely hit
Doth very foolishly, although he smart,
Not to seem senseless of the bob; if not,
e wise man's folly is anatomiz'd
Even by the squand'ring glances of the
fool.
Invest me in my motley; give me leave
To speak my mind, and I will through
and through
Cleanse the foul body of th' infected
world,
If they will patiently receive my
medicine.

De souﬄer sur qui bon me semblera c’est la liberté des fousEt ceux que j’aurais lacérés des éperons
de mes folies,
Devront en rire plus que les autres. Et
pourquoi cela, sir ?
C’est aussi simple que le chemin de
l’église.
Celui qu’un fou pique au vif avec
justesse
Agit tout à fait follement, s’il est touché
Et qu’il fait mine d’être insensible au
brocard. En fait
La folie des astucieux est atomisée et
mis à jour
Par les rafales des ﬂèches du fou.
Revêtissez-moi de mon habit bariolé.
Accordez-moi la liberté
De parler comme je pense, et de part en
part
Je vais purger le grand corps malade de
ce monde impur,
S’il accepte patiemment ma médecine.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Fie on thee! I can tell what thou
wouldst do.

Honte sur toi ! Je sais ce que tu ferais.

JAUES.

JAUES

What, for a counter, would I do but
good?

Vous m’en direz tant ! Et qu’est-ce que je
ferais d’autre que le bien ?

DUKE SENIOR

LE VIEUX DUC

Most Mischievous foul sin, in chiding
sin;
For thou thyself hast been a libertine,
As sensual as the brutish sting itself;
And all th' embossed sores and headed
evils

Le plus pernicieux des péchés en
pourchassant le péché.
Car toi, toi-même, tu as été un libertin,
Aussi voluptueux que le dard impérieux
de la luxure elle-même,
Et tous ces furoncles et bubons, toute

71
at thou with license of free foot hast
caught
Wouldst thou disgorge into the general
world.

cette infection
ue tu as gagnés par ta licence aux
pieds légers
Tu voudrais les faire dégorger sur le
monde entier.

JAUES.

JAUES

Why, who cries out on pride
at can therein tax any private party?
Doth it not ﬂow as hugely as the sea,
Till that the wearer's very means do
ebb?
What woman in the city do I name
When that I say the city-woman bears
e cost of princes on unworthy
shoulders?
Who can come in and say that I mean
her,
When such a one as she such is her
neighbour?
Or what is he of basest function
at says his bravery is not on my cost,
inking that I mean him, but therein
suits
His folly to the mettle of my speech?
ere then! how then? what then? Let
me see wherein
My tongue hath wrong'd him: if it do
him right,
en he hath wrong'd himself; if he be
free,
Why then my taxing like a wild-goose
ﬂies,
Unclaim'd of any man. But who comes
here?

uoi, celui qui s’en prend à la vanité en
général
S’en prend-il à quelqu’un en particulier ?
Ce vice ne coule-t-il pas à grands ﬂots
comme la mer à marée montante
Jusqu’à ce que l’ennui et la lassitude
soient sa marée descendante ?
uelle femme de la ville ai-je nommée
uand je dis que la femme de la cité
porte
Sur ses épaules bourgeoises la dépense
d’un prince ?
uelle est-elle celle qui viendrait
soutenir que j’ai parlé d’elle,
Alors que sa voisine est exactement
comme elle ?
uel est-il l’homme de la plus basse
condition
ui viendrait m’objecter que ses
élégances ne sont pas à mes fraisPensant que c’est lui que je visais- si ce
n’est celui qui mesure
Sa folie à l’aune de mes paroles ?
Bien, bon, alors, qu’en est-il ? Voyons
voir
Si ma langue lui a fait du tort. Si j’ai visé
juste,
Alors il s’est lui-même dénoncé. Sinon,
Il se tait et mon discours s’envole au gré
du vent. Mais qui vient là ?

Enter ORLANDO [with sword drawn]

Enter ORLANDO [l’épée à la main]
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ORLANDO.

ORLANDO

Forbear, and eat no more.

Laissez cela et cessez de manger !

JAUES.

JAUES

Why, I have eat none yet.

Ah, je n’ai pas encore rien mangé.

ORLANDO.

ORLANDO

Nor shalt not, till necessity be serv'd.

Et tu ne mangeras qu’après les aﬀamés.

JAUES.

JAUES

Of what kind should this cock come of?

Mais qu’est-ce que c’est que ce coq-là ?

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Art thou thus bolden'd, man, by thy
distress?
Or else a rude despiser of good
manners,
at in civility thou seem'st so empty?

Est-ce la détresse qui te rends si
audacieux, jeune homme ?
Ou est-ce le mépris grossier des bonnes
manières
ui te vide de toute civilité ?

ORLANDO.

ORLANDO

You touch'd my vein at ﬁrst: the thorny
point
Of bare distress hath ta'en from me the
show
Of smooth civility; yet arn I inland
bred,
And know some nurture. But forbear, I
say;
He dies that touches any of this fruit
Till I and my aﬀairs are answered.

Vous avez touché du doigt mon
malheur, tout de suite. Le douloureux
aiguillon
De l’extrême indigence m’a ôté les
douces apparences
De la civilité ; bien que j’ai été élevé à la
cour
Et que j’ai quelque éducation. Cessez,
vous dis-je !
Il est mort celui qui touchera à ce fruit
Avant que moi et mes desiderata ne
soyons satisfaits.

JAUES.

JAUES

An you will not be answer'd with
reason, I must die.

Et si vous n’obtenez pas raison de vos
desiderata, je dois mourir.
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DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

What would you have? Your gentleness
shall force
More than your force move us to
gentleness.

ue voulez-vous ? Votre bienveillance
aura plus de force
ue votre force pour nous conduire à la
bienveillance.

ORLANDO.

ORLANDO

I almost die for food, and let me have it.

Je vais mourir de faim- laissez-moi
prendre quelque nourriture.

DUKE SENIOR.
Sit down and feed, and welcome to our
table.
ORLANDO.
Speak you so gently? Pardon me, I pray
you;
I thought that all things had been
savage here,
And therefore put I on the countenance
Of stern commandment. But whate'er
you are
at in this desert inaccessible,
Under the shade of melancholy boughs,
Lose and neglect the creeping hours of
time;
If ever you have look'd on better days,
If ever been where bells have knoll'd to
church,
If ever sat at any good man's feast,
If ever from your eyelids wip'd a tear,
And know what 'tis to pity and be
pitied,
Let gentleness my strong enforcement
be;
In the which hope I blush, and hide my
sword.

LE VIEUX DUC
Asseyez-vous et mangez et soyez le
bienvenu à notre table.
ORLANDO
Vous me parlez si respectueusement ?
Pardonnez-moi, je vous en prie.
Je pensais que tout n’était que
sauvagerie ici
Donc j’ai pris les devants dans les dehors
Du commandement brutal. Mais qui
que vous soyez,
Dans ce désert inaccessible,
A l’ombre des feuillages mélancoliques,
Vous, qui perdez et oubliez les heures
rampantes du temps
Si jamais vous avez connu des jours
heureux
Si jamais vous avez entendu le chant des
cloches de votre église
Si jamais vous vous êtes assis à la table
d’un homme de bonté,
Si jamais vous avez essuyé une larme sur
votre paupière,
Et savez ce que c’est que consoler et être
consolé,
Alors que la bienveillance soit ma seule
et stricte observance.
Cet dans cet espoir que je rougis de
honte et que je cache mon épée.
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DUKE SENIOR

LE VIEUX DUC

True is it that we have seen better days,
And have with holy bell been knoll'd to
church,
And sat at good men's feasts, and wip'd
our eyes
Of drops that sacred pity hath
engend'red;
And therefore sit you down in
gentleness,
And take upon command what help we
have
at to your wanting may be minist'red.

Il est vrai que nous avons connu des
jours meilleurs,
Et le chant sacré des cloches de notre
église,
Et que nous nous sommes assis à la table
d’un homme de bonté, et que nous
avons essuyé nos yeux
Baignés des larmes que faisait couler
une sainte pitié ;
Donc prenez place, dans la paix,
Et disposez, comme il vous plaira, de
l’aide
ue nous pouvons vous oﬀrir selon vos
besoins.

ORLANDO
en but forbear your food a little
while,
Whiles, like a doe, I go to ﬁnd my fawn,
And give it food. ere is an old poor
man
Who aer me hath many a weary step
Limp'd in pure love; till he be ﬁrst
suﬃc'd,
Oppress'd with two weak evils, age and
hunger,
I will not touch a bit.

DUKE SENIOR.
Go ﬁnd him out.
And we will nothing waste till you
return.
ORLANDO.
I thank ye; and be blest for your good
comfort!

[Exit]

ORLANDO
Alors attendez encore un instant pour
votre repas,
Pendant que, comme la biche je vais
chercher mon faon,
Pour lui donner à manger. Il y a un
pauvre vieil homme
ui après moi a traîné ses pas incertains
Par pur amour. Avant qu’il ne soit
rassasié,
Accablé comme il l’est des maux cruels
que sont la faim et le grand âge,
Je ne toucherai à rien.
LE VIEUX DUC
Allez le chercher,
Nous ne goûterons rien avant votre
retour.
ORLANDO
Grand merci à vous, soyez bénis pour
votre aide généreuse.
[exit]
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LE VIEUX DUC
DUKE SENIOR.
ou seest we are not all alone
unhappy:
is wide and universal theatre
Presents more woeful pageants than the
scene
Wherein we play in.

A ce que tu vois, nous ne sommes pas les
seuls dans le malheur,
Le vaste théâtre de l’univers
Oﬀre de plus tristes spectacles que la
scène
Où nous sommes en train de jouer.
JAUES

JAUES.
All the world's a stage,
And all the men and women merely
players;
ey have their exits and their
entrances;
And one man in his time plays many
parts,
His acts being seven ages. At ﬁrst the
infant,
Mewling and puking in the nurse's
arms;
en the whining school-boy, with his
satchel
And shining morning face, creeping like
snail
Unwillingly to school. And then the
lover,
Sighing like furnace, with a woeful
ballad
Made to his mistress' eyebrow. en a
soldier,
Full of strange oaths, and bearded like
the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in
quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon's mouth. And then
the justice,
In fair round belly with good capon
lin'd,
With eyes severe and beard of formal
cut,

Le monde entier est un théâtre,
Et tous, les hommes et les femmes de
simples comédiens.
Ils ont leurs sorties et leurs entrées.
Chaque homme au long de sa vie joue
plusieurs rôles,
Ses sept âges sont les sept actes de la
pièce. D’abord le tout-petit,
Piaulant et nauséant dans les bras de sa
nourrice ;
Puis l’écolier qui se plaint, avec sa
besace
Et son beau visage du matin, rampant
comme un escargot
Récalcitrant jusqu’à son école ; puis
vient l’amoureux
ui soupire comme un fourneau, avec
sa ballade plaintive
Pour les cils et sourcils de sa maîtresse;
entre ensuite le soldat,
Plein de jurons exotiques et barbu
comme un léopard,
Jaloux sur l’honneur, emporté et vif à la
dispute,
Cherchant l’enﬂure de la renommée
jusque dans la gueule des canons ; et
ensuite c’est le juge,
Le magistrat au ventre rebondi fourré
de chapon,
Oeil sévère et barbe réglementaire,

76
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. e sixth age
shis
Into the lean and slipper'd pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on
side,
His youthful hose, well sav'd, a world
too wide
For his shrunk shank; and his big manly
voice,
Turning again toward childish treble,
pipes
And whistles in his sound. Last scene of
all,
at ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere
oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans
every thing.

Gavé de maximes et de lieux-communs ;
C’est comme ça qu’il tient son rôle. Le
sixième âge
Amène un Pantalonè maigre et
pantouﬂard
Lunettes sur le nez et bourse à la
ceinture,
Les chaussettes de ses jeunes années
bien conservées, sont maintenant mille
fois trop larges
Pour son mollet maigrichon, et sa grosse
voix virile,
Revient aux aigüs de l’enfance, qui
trillent et siﬄent quand il parle. Le
ﬁnal !
ui couronne cette histoire étrange
pleine d’aventures,
C’est une deuxième enfance
profondément oublieuse,
Whithout dents, without zyeux, sans
goût ni saveur, sans rien.

Re-enter ORLANDO with ADAM

Re-enter ORLANDO qui porte ADAM

DUKE SENIOR

LE VIEUX DUC

Welcome. Set down your venerable
burden.
And let him feed.

Bienvenu. Déposez votre vénérable
fardeau
Et donnons-lui à manger.

ORLANDO.

ORLANDO

I thank you most for him.

Merci, surtout pour lui, merci.

ADAM.

ADAM

So had you need;
I scarce can speak to thank you for
myself.

Vous faîtes bien ;
Je peux à peine parler pour vous
remercier moi-même.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Welcome; fall to. I will not trouble you
As yet to question you about your
fortunes.

Vous êtes le bienvenu, servez-vous,
mangez. Je ne veux pas vous déranger
Maintenant en vous interrogeant sur vos
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Give us some music; and, good cousin,
sing.

infortunes.
Un peu de musique, et mon cher cousin,
chantez.

AMIENS (Sings)

AMIENS (Il chante)

Blow, blow, thou winter wind,
ou art not so unkind
As man's ingratitude;
y tooth is not so keen,
Because thou art not seen,
Although thy breath be rude.
Heigh-ho! sing heigh-ho! unto the
green holly.
Most friendship is feigning, most loving
mere folly.
en, heigh-ho, the holly!
is life is most jolly.

Souﬄez, souﬄez, vents de l’hiver
Vous n’êtes pas aussi cruels
ue l’ingratitude des hommes.
Vos morsures ne sont pas blessures
Parce qu’elles sont franches
Bien que votre souﬄe soit brutal.
Hey-ho, chantons hey-ho, sous le houx
ue de fausses amitiés, que de fausses
amours,
Hey-ho, vive le houx
Vivre est bien doux.

Freeze, freeze, thou bitter sky,
at dost not bite so nigh
As beneﬁts forgot;
ough thou the waters warp,
y sting is not so sharp
As friend rememb'red not.
Heigh-ho! sing, &c.

Gèle, gèle, ciel rigoureux,
Ta morsure est moins sévère
ue celle d’un bienfait oublié.
Bien que tu enrages les eaux
Tes coups de fouets sont moins amers
ue l’oubli d’un ami oublieux.
Hey-ho, chantons hey-ho, sous le houx
ue de fausses amitiés, que de fausses
amours,
Hey-ho, vive le houx
Vivre est bien doux.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

If that you were the good Sir Rowland's
son,
As you have whisper'd faithfully you
were,
And as mine eye doth his eﬃgies
witness
Most truly limn'd and living in your
face,
Be truly welcome hither. I am the Duke
at lov'd your father. e residue of
your fortune,

S’il est vrai que vous soyez le ﬁls du bon
chevalier Rowland,
Comme vous me l’avez sincèrement
murmuré,
Et comme je le vois trait pour trait,
En image sur votre visage, et vivant
aussi,
Du plus profond de mon coeur, soyez le
bienvenu ici. Je suis le Duc
ui aima votre père. Le cours de vos
aventures,
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Go to my cave and tell me. Good old
man,
ou art right welcome as thy master is.
[to Lords]Support him by the arm.
[to ORLANDO]Give me your hand,
And let me all your fortunes
understand.

Venez jusqu’à ma grotte et racontez-le
moi. - Cher vieil homme,
Tu es le bienvenu, autant que ton
maître.
[ aux Lords] Donnez-lui le bras, [à
Orlando] Et vous votre main
ue je sache tout ce que dame Fortune
vous a réservé.

Exeunt

Exeunt

END OF ACT TWO

END OF ACT II
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ACT 3. SCENE I.

Acte III. Scène 1.

Enter DUKE [FREDERICK], OLIVER,
and LORDS

Enter DUKE [FREDERICK], OLIVER,
and LORDS

FREDERICK.

FREDERICK

Not see him since! Sir, sir, that cannot
be.
But were I not the better part made
mercy,
I should not seek an absent argument
Of my revenge, thou present. But look
to it:
Find out thy brother wheresoe'er he is;
Seek him with candle; bring him dead
or living
Within this twelvemonth, or turn thou
no more
To seek a living in our territory.
y lands and all things that thou dost
call thine
Worth seizure do we seize into our
hands,
Till thou canst quit thee by thy
brother's mouth
Of what we think against thee.

Toujours pas vu ! Monsieur, monsieur,
cela ne se peut pas.
Si je n’étais pas un homme de
mansuétude,
Je n’irai pas chercher plus loin l’objet
De ma vengeance, toi, ici présent.
Remue-toi !
Trouve ton frère, où qu’il soit ;
Emporte des cierges. Ramène -le mort
ou vif
Douze mois ; tu as douze mois sinon tu
ne reviens plus
Vivre sur nos domaines.
Tes terres, et tout ce que tu appelles tes
biens
ui méritent d’être saisis, nous les
saisissons dans nos mains,
Jusqu’à ce que tu te fasses innocenter
par la bouche de ton frère,
Des soupçons que nous avons contre toi.

OLIVER.

OLIVER

O that your Highness knew my heart in
this!
I never lov'd my brother in my life.

Oh Si votre Altesse pouvait savoir mon
coeur !
Jamais je n’ai aimé mon frère, de ma
vie !

FREDERICK.

FREDERICK

More villain thou. Well, push him out
of doors;
And let my oﬃcers of such a nature
Make an extent upon his house and
lands.
Do this expediently, and turn him
going.
Exeunt

Gueux, tu es pire qu’un gueux, jetez-le
dehors
ue mes oﬃciers compétents
Fassent une estimation de sa demeure et
de ses terres,
Diligentemment, et faîtes-le courir.
Exeunt
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SCENE II.

Scène 2

Enter ORLANDO, with a writing

Enter ORLANDO [avec un écrit]

ORLANDO.

ORLANDO

Hang there, my verse, in witness of my
love.
And thou, thrice-crowned queen of
night, survey
With thy chaste eye, from thy pale
sphere above,
y huntress' name that my full life
doth sway.
O Rosalind! these trees shall be my
books,
And in their barks my thoughts I'll
character,
at every eye which in this forest looks
Shall see thy virtue witness'd every
where.
Run, run, Orlando; carve on every tree,
e fair, the chaste, and unexpressive
she.

Accrochez-vous, ici, mes vers, faîtes
témoignage de mon amour.
Et toi, Reine de la Nuit, trois fois
couronnée, abaisse
Ton chaste regard, du haut de ta sphère
d’opale,
Sur le nom de ta nymphe chasseresse qui
règne sur ma vie toute entière.
O Rosalind ! Ces arbres seront mes
livres
Et dans leurs écorces je graverai mes
pensées,
Pour que tous les yeux qui jetteront
leurs regards dans cette forêt
Puissent voir partout les marques de ta
magie d’amour.
Cour, cours, Orlando ; grave la sur
chaque arbre,
La belle, la chaste, et l’indicible

Exit

Exit

Enter CORIN and TOUCHSTONE

Enter CORIN et TOUCHSTONE

CORIN

CORIN

And how like you this shepherd's life,
Master Touchstone?

Et comment goûtez vous cette vie du
berger, Master Touchstone ?

TOUCHSTONE

TOUCHSTONE

Truly, shepherd, in respect of itself, it is
a good life; but in respect that it is a
shepherd's life, it is nought. In respect
that it is solitary, I like it very well; but
in respect that it is private, it is a very
vile life. Now in respect it is in the ﬁelds,

Vraiment, berger, au regard d’ellemême, c’est une vie qui m’est bonne ;
mais au regard que c’est une vie de
berger, c’est une vie qui n’est rien. Au
regard qu’elle est solitaire, je l’aime
beaucoup ; mais au regard qu’elle est
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it pleaseth me well; but in respect it is
not in the court, it is tedious. As it is a
spare life, look you, it ﬁts my humour
well; but as there is no more plenty in it,
it goes much against my stomach. Hast
any philosophy in thee, shepherd?

isolée, c’est une vie bien détestable.
Maintenant au regard qu’elle
champêtre, elle me plaît bien, mais au
regard qu’elle n’est pas à la cour, elle est
ennuyeuse. En tant que vie frugale,
voyez-vous, elle convient bien à mon
humeur ; mais en tant qu’elle est chiche,
elle contrarie beaucoup mes appétits. Ya-t-il un peu de philosophie en toi,
berger ?

CORIN.

CORIN

No more but that I know the more one
sickens the worse at ease he is; and that
he that wants money, means, and
content, is without three good friends;
that the property of rain is to wet, and
ﬁre to burn; that good pasture makes
fat sheep; and that a great cause of the
night is lack of the sun; that he that
hath learned no wit by nature nor art
may complain of good breeding, or
comes of a very dull kindred.

Tout ce que je sais c’est que plus on est
malade, moins on est à son aise ; et que
celui qui n’a ni argent, ni moyens, ni
satisfaction, il lui manque trois grands
amis ; que le propre de la pluie est de
mouiller, celui du feu est de brûler ; que
bonne pâture fait gros mouton ; et
qu’une des grands causes de la nuit, c’est
l’absence du soleil ; que celui qui n’a
acquis aucun esprit ni de la nature ni de
l’étude, peut se plaindre d’avoir reçu une
mauvaise éducation ou de venir d’une
lignée d’imbéciles.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Such a one is a natural philosopher.
Wast ever in court, shepherd?

Eh bien voilà ! Le philosophe de la
philosophie naturelle. As-tu jamais été à
la cour ? Berger ?

CORIN.

CORIN

No, truly.

Non, je vous assure.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

en thou art damn'd.

Alors tu es damné.

CORIN.

CORIN

Nay, I hope.

J’espère bien que non.
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Truly, thou art damn'd, like an illroasted egg, all on one side.

Pour de vrai, tu es damné, comme un
oeuf mal frit, tout du même côté.

CORIN.

CORIN

For not being at court? Your reason.

Pour n’avoir pas été à la cour ? Vos
raisons ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Why, if thou never wast at court thou
never saw'st good manners; if thou
never saw'st good manners, then thy
manners must be wicked; and
wickedness is sin, and sin is damnation.
ou art in a parlous state, shepherd.

Parce que si tu n’as jamais été à la cour
tu n’a jamais vu les bonnes manières ; si
tu n’as jamais vu les bonnes manières,
c’est que tu as de mauvaises manières,
donc que tu te conduis mal, or ce qui est
mal c’est péché, et le péché conduit à la
damnation. Ta situation est périlleuse,
berger.

CORIN.

CORIN

Not a whit, Touchstone. ose that are
good manners at the court are as
ridiculous in the country as the
behaviour of the country is most
mockable at the court. You told me you
salute not at the court, but you kiss your
hands; that courtesy would be uncleanly
if courtiers were shepherds.

Point du tout, Touchstone. Les bonnes
manières de la cour sont ridicules à la
campagne comme les manières de la
campagne sont risibles à la cour. Vous
m’avez dit que vous ne vous embrassiez
pas à la cour, mais vous vous baisez les
mains. Ce serait une courtoisie bien
malpropre si les courtisans étaient des
bergers.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Instance, brieﬂy; come, instance.

Une preuve, en bref. Allons, une preuve.

CORIN.

CORIN

Why, we are still handling our ewes;
and their fells, you know, are greasy.

Bien, nous tripotons nos brebis sans
cesse, et leurs toisons, vous le savez, sont
graisseuses.
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Why, do not your courtier's hands
sweat? And is not the grease of a mutton
as wholesome as the sweat of a man?
Shallow, shallow. A better instance, I
say; come.

Bah ! Nos courtisans ont bien les mains
moites ? Et la graisse d’un mouton c’est
somme toute la sueur d’un homme .
Sophisme, sophisme. Un autre exemple?
Et meilleur. Allez.

CORIN.

CORIN

Besides, our hands are hard.

J’ajoute : nos mains sont grossières.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Your lips will feel them the sooner.
Shallow again.
A more sounder instance; come.

Vos lèvres ne les sentiront que mieux Sophisme encore. Un autre argument
plus solide, allez.

CORIN.

CORIN

And they are oen tarr'd over with the
surgery of our sheep; and would you
have us kiss tar? e courtier's hands are
perfum'd with civet.

Elles sont souvent couvertes du bitume
dont nos pansons les plaies de nos
moutons, et vous voudriez que nous
baisions du goudron ? Les mains des
gens de la cour sont parfumées de musc.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Most shallow man! thou worm's meat in
respect of a good piece of ﬂesh indeed!
Learn of the wise, and perpend: civet is
of a baser birth than tar- the very
uncleanly ﬂux of a cat. Mend the
instance, shepherd.

Homme de peu d’esprit ! C’est du lard
avarié qui te sert de cervelle ! Ecoute le
sage et apprends ! Le musc, ce n’est que
l’excrétion naturelle du trou du cul des
chats. Trouve mieux, berger.

CORIN.

CORIN

You have too courtly a wit for me; I'll
rest.

Votre sagesse est trop raﬃnée pour moi.
Je me rends.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Wilt thou rest damn'd? God help thee,
shallow man! God make incision in
thee! thou art raw.

Tu te rends ? Malheureux ! Damné !
Dieu te vienne en aide, homme borné !
u’il te trépane et te cuisine la cervelle
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comme il faut !
CORIN.

CORIN

Sir, I am a true labourer: I earn that I
eat, get that I wear; owe no man hate,
envy no man's happiness; glad of other
men's good, content with my harm; and
the greatest of my pride is to see my
ewes graze and my lambs suck.

Monsieur, monsieur, je suis un honnête
travailleur. Par mon travail je gagne ma
pitance, et j’achète ce que je porte ; je ne
voue aucune haine à personne, et je ne
jalouse le bonheur de qui que ce soit ; je
me réjouis des bonheurs des autres, et
me contente de mes peines ; et ma plus
grande ﬁerté c’est de voir mes brebis
paître et mes agneaux téter.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

at is another simple sin in you: to
bring the ewes and the rams together,
and to oﬀer to get your living by the
copulation of cattle; to be bawd to a
bell-wether, and to betray a she-lamb of
a twelvemonth to crooked-pated, old,
cuckoldly ram, out of all reasonable
match. If thou beest not damn'd for this,
the devil himself will have no
shepherds; I cannot see else how thou
shouldst scape.

Eh bien voilà ! Encore un sacré péché :
vous mettez ensemble brebis et béliers
et vous gagnez votre vie en organisant la
copulation du bétail ; vous vous faîtes
l’entremetteur pour le chef du troupeau
qui a la cloche au cou, vous livrez la
jeune brebis de douze mois au vieux
bélier lubrique aux cornes crochues, ce
qui n’est raisonnablement pas
acceptable. Si tu n’es pas damné pour
ça, c’est que le diable refuse en fait, tous,
les bergers. Autrement je ne vois pas
comment tu pourrais t’en sortir.

Enter ROSALIND [as GANYMEDE,
with a writing]

Enter ROSALIND [en GANYMEDE,
avec un papier écrit]

CORIN.

CORIN

Here comes young Master Ganymede,
my new mistress's brother.

Voici le jeune Master Ganymède, le frère
de ma nouvelle maîtresse.

ROSALIND.[reads]

ROSALIND [elle lit]

'From the east to western Inde,
No jewel is like Rosalinde.
Her worth, being mounted on the wind,
rough all the world bears Rosalinde.

Depuis l’orient jusqu’à l’ouest des Indes
Nul joyau n’égale Rosalind
Tout autour du monde le vent emporte
sur ses ailes
Des mérites de Rosalind la grande
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All the pictures fairest lin'd
Are but black to Rosalinde.
Let no face be kept in mind
But the fair of Rosalinde.'

nouvelle.
Les gravures les plus ﬁnes
Deviennent obscures à côté de Rosalind
Et il n’y pas d’autre beauté pour mon
coeur
ue celle de la Rosalind de mon coeur.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I'll rhyme you so eight years together,
dinners, and suppers, and sleeping
hours, excepted. It is the right butterwomen's rank to market.

Je vous rimerai comme ça huit années
durant, sauf aux heures des repas et de
repos, ça va de soi. Ce sont des vers de
marchandes de beurre, composés sur un
pied.

ROSALIND.

ROSALIND

Out, fool!

Out, pître !

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

For a taste:
If a hart do lack a hind,
Let him seek out Rosalinde.
If the cat will aer kind,
So be sure will Rosalinde.
Winter garments must be lin'd,
So must slender Rosalinde.
ey that reap must sheaf and bind,
en to cart with Rosalinde.
Sweetest nut hath sourest rind,
Such a nut is Rosalinde.
He that sweetest rose will ﬁnd
Must ﬁnd love's prick and Rosalinde.
is is the very false gallop of verses;
why do you infect yourself with them?

Un échantillonSi un cerf brame pour une biche
u’il cherche et trouve Rosaliche
Si chatte court après matou
Ainsi fera Rosalou
Les manteaux d’hiver doivent trouver
leur doublure
Ainsi fera la frêle Rosalure
Les moissonneurs lient les gerbes
Dans la charrette avec Rosalherbe.
La noix la plus suave a une écorce amère
Ainsi que Rosalère, lère tra la la lère
Celui qui cherche la plus douce des
roses
Trouvera l’amour piquant de Rosa rosa
la rose. la Rosalind.
Les vers des rimeurs trottent rampent
ou galopent comme ils veulent.
Pourquoi vous avarier l’esprit avec tout
ça ?
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ROSALIND.

ROSALIND

Peace, you dull fool! I found them on a
tree.

Oh, du calme, fou stupide, je les ai
trouvés sur un arbre.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Truly, the tree yields bad fruit.

Eh bien, c’est un mauvais arbre qui
porte de mauvais fruits.

ROSALIND.

ROSALIND

I'll graﬀ it with you, and then I shall
graﬀ it with a medlar. en it will be the
earliest fruit i' th' country; for you'll be
rotten ere you be half ripe, and that's
the right virtue of the medlar.

Si je le greﬀais d’une de tes ramures de
rimeur, il ne produirait plus que des
nèﬂes Les premiers fruits de la saison,
dans la région, comme toi, pourris avant
que d’être mûrs.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

You have said; but whether wisely or no,
let the forest judge.

C’est dit, c’est dit ; la forêt jugera.

Enter CELIA,[as ALIENA] with a writing

Enter CELIA [en ALIENA] avec un écrit

ROSALIND.

ROSALIND

Peace! Here comes my sister, reading;
stand aside.

La paix, voici ma soeur qui vient ; elle
lit. Mets toi à l’écart.

CELIA. [reads]

CELIA [elle lit]

Why should this a desert be?
For it is unpeopled? No;
Tongues I'll hang on every tree
at shall civil sayings show.
Some, how brief the life of man
Runs his erring pilgrimage,
at the streching of a span
Buckles in his sum of age;

Ce serait ici un désert, muet comme le
marbre,
Sans âme qui vive ? Noon !
Toutes les voix que j’accrocherai dans
tous les arbres
Dans toutes les langues diroont
Les unes, comment la brève vie de
l’homme
S’empresse dans les errances de son
pèlerinage
Si bien que l’empan d’une main
d’homme
Mesure la somme de ses âges.
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Some, of violated vows
'Twixt the souls of friend and friend;
But upon the fairest boughs,
Or at every sentence end,
Will I Rosalinda write,
Teaching all that read to know
e quintessence of every sprite
Heaven would in little show.
erefore heaven Nature charg'd
at one body should be ﬁll'd
With all graces wide-enlarg'd.
Nature presently distill'd
Helen's cheek, but not her heart,
Atalanta's better part,
Sad Lucretia's modesty.
us Rosalinde of many parts
By heavenly synod was devis'd,
Of many faces, eyes, and hearts,
Heaven would that she these gis
should have,
And I to live and die her slave.'

D’autres, diront les serments qu’on a
bafoués
ui liaient le coeur d’un ami à un ami
de coeur.
Mais sur les branches les plus belles, les
plus élevées,
Ou encore à la ﬁn de chaque phrase en
ﬂeur
C’est Rosalind que j’écrirai. Son nom.
Apprenant à qui voudra le lira, pour
toujours
ue la quinte essence de tout ce qui est
bon
Par le volonté du Ciel, en petit, a vu le
jour.
Ainsi, ce même Ciel ordonna à dame
Nature
De joindre en seul corps
Toutes les grâces en constellation.
Nature choisit d’abord
La joue délicate de la belle Hélène, et
non son coeur,
Puis de Cléopâtre, grandeur et majesté
D’Atalante l’élégance et la beauté,
Et de la triste Lucrèce, l’humilité.
Ainsi Rosalinde, de toutes ces beautés
Par un arrêt des dieux, unis en seul
choeur
Des plus beaux visages, des plus beaux
yeux
Et des plus nobles coeurs
Est-elle faite des traits les plus purs et les
plus vertueux
Le Ciel voulut qu’elle eût ces dons en
héritage
Et moi, que je vive et meure en son
esclavage.

ROSALIND.

ROSALIND

O most gentle pulpiter! What tedious
homily of love have you wearied your
parishioners withal, and never cried
'Have patience, good people.'

Oh oh le gentil sermonneur ! uelle
épuisante homélie d’amour pour vos
paroissiens, vous auriez dû ajouter de
temps en temps «Patience, patience, j’ai
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presque ﬁni, braves gens».
CELIA.

CELIA

How now! Back, friends; shepherd, go
oﬀ a little; go with him, sirrah.

u’est-ce à dire les amis ? Arrière. Le
berger, pousse-toi un peu d’ici, et toi
aussi, ﬁchu drôle.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Come, shepherd, let us make an
honourable retreat; though not with
bag and baggage, yet with scrip and
scrippage.

Viens donc, berger. Opérons une
retraite honorable, rien dans les mains,
rien dans les poches, mais dans la
caboche, la pochade.

Exeunt CORIN and TOUCHSTONE

Exit [avec CORIN]

CELIA.

CELIA

Didst thou hear these verses?

Est-ce que tu as bien entendu ces vers ?

ROSALIND.

ROSALIND

O, yes, I heard them all, and more too;
for some of them had in them more feet
than the verses would bear.

Voui, boiteux,qui avaient bien du mal à
marcher, avec beaucoup beaucoup trop
de pieds.

CELIA.

CELIA

at's no matter; the feet might bear
the verses.

Ce n’est pas grave ; les pieds portent les
vers.

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, but the feet were lame, and could
not bear themselves without the verse,
and therefore stood lamely in the verse.

Voui, mais ce sont les pieds qui sont
boiteux,et sans les vers ils ne pourraient
pas marcher, alors ils boitent dans les
vers boiteux.

CELIA.

CELIA

But didst thou hear without wondering.
how thy name should be
hang'd and carved upon these trees?

Mais tu ne t’es pas inquiétée de voir ton
nom comme ça suspendu dans les
arbres, gravé dans les écorces...
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ROSALIND.

ROSALIND

I was seven of the nine days out of the
wonder before you came; for look here
what I found on a palm-tree. I was
never so berhym'd since Pythagoras'
time that I was an Irish rat, which I can
hardly remember.

Ça fait plus d’une semaine de neuf jours
que je m’en suis rendu compte avant que
tu t’en rendes compte ; parce que voistu, j’ai trouvé ça sur un palmier, oui, un
palmier. On n’a jamais poursuivie avec
autant de vers , depuis le temps où mon
âme, si j’en crois Pythagore,
vivait dans un rat, en Irlande, ce dont je
me souviens à peine.

CELIA.

CELIA

Trow you who hath done this?

As-tu idée de qui ça peut être.

ROSALIND.

ROSALIND

Is it a man?

Est-ce que c’est un homme ?

CELIA.

CELIA

And a chain, that you once wore, about
his neck.-Change you colour?

Un homme. Avec une chaîne, que tu
portais, autrefois, autour du cou ; - vous
changez de couleur ?

ROSALIND.

ROSALIND

I prithee, who?

ui donc, je te prie ?

CELIA.

CELIA

O Lord, Lord! it is a hard matter for
friends to meet; but mountains may be
remov'd with earthquakes, and so
encounter.

O, Seigneur, Seigneur ! ue c’est bien
diﬃcile pour des amours de se
rencontrer; mais les montagnes peuvent
bien être déplacées, par des
tremblements de terre, et se retrouver.

ROSALIND.

ROSALIND

Nay, but who is it?

Oui, mais qui c’est ?

CELIA.

CELIA

Is it possible?

Est-il possible ?
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ROSALIND.

ROSALIND

Nay, I prithee now, with most
petitionary vehemence, tell me who it
is.

Ouais, je t’en prie maintenant, avec la
plus véhémente protestation, parle.

CELIA.

CELIA

O wonderful, wonderful, most
wonderful wonderful, and yet gain
wonderful, and aer that, out of all
whooping!

O merveilleux, merveilleux, plus
merveilleux que merveilleux, et même
merveilleux, et même, au-delà de tout !

ROSALIND.

ROSALIND

Good my complexion! dost thou think,
though I am caparison'd like a man, I
have a doublet and hose in my
disposition? One inch of delay more is a
South Sea of discovery. I prithee tell me
who is it quickly, and speak apace. I
would thou could'st stammer, that thou
mightst pour this conceal'd man out of
thy mouth, as wine comes out of
narrow-mouth'd bottle- either too much
at once or none at all. I prithee take the
cork out of thy mouth that I may drink
thy tidings.

Par Eve et toutes les femmes ! Crois-tu
que parce que je suis harnachée en
homme, je sois devenue un pourpoint et
un haut-de-chausses ? Une minute de
plus c’est un voyage au pôle Sud. Je t’en
prie, dis-moi qui c’est tout de suite sans
respirer. J’aimerais que tu sois atteinte
de bégaiement, comme ça, le nom de cet
homme que tu retiens, s’échapperait de
ta bouche malgré toi, comme le vin sort
d’une bouteille au goulot étroit : trop
d’un coup ou rien du tout. Ote le
bouchon de ta bouche, que je puisse
boire ton nectar.

CELIA.

CELIA

So you may put a man in your belly.

Tu pourrais tout boire, avaler le
bonhomme et le garder dans ton
ventre ?

ROSALIND.

ROSALIND

Is he of God's making? What manner of
man? Is his head worth a hat or his chin
worth a beard?

Est-ce que c’est un homme comme Dieu
les a faits ? uelle manière d’homme ?
A-t-il un chapeau sur la tête ? Une barbe
au menton ?
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CELIA.

CELIA

Nay, he hath but a little beard.

Ouais ! Mais c’est une barbe très courte.

ROSALIND.

ROSALIND

Why, God will send more if the man
will be thankful. Let me stay the growth
of his beard, if thou delay me not the
knowledge of his chin.

Et bien, Dieu lui en enverra une plus
longue, s’il est bien pieux. J’attendrai
patiemment que ça pousse, mais il faut
que tu me dises, tout de suite, de qui de
quel menton il s’agit.

CELIA.
CELIA
It is young Orlando, that tripp'd up the
wrestler's heels and your heart both in
an instant.

C’est le jeune Orlando, celui qui, d’un
seul coup d’un seul a terrassé et le
lutteur du duc, et votre coeur.

ROSALIND.

ROSALIND

Nay, but the devil take mocking! Speak
sad brow and true maid.

Naon. Au diable tes blagues ! Croix de
bois, croix de fer, si tu mens tu vas en
enfer.

CELIA.

CELIA

I' faith, coz, 'tis he.

Croix de bois, croix de fer, c’est lui.

ROSALIND.

ROSALIND

Orlando?

Orlando

CELIA.

CELIA

Orlando.

Orlando.

ROSALIND.

ROSALIND

Alas the day! what shall I do with my
doublet and hose? What did he when
thou saw'st him? What said he? How
look'd he? Wherein went he? What
makes he here? Did he ask for me?
Where remains he? How parted he with
thee? And when shalt thou see him
again? Answer me in one word.

Mince alors, qu’est-ce que je vais faire
de mon pourpoint et de mon haut-dechausses ? ue ﬁt-il quand tu l’as vu ?
ue dit-il ? Son allure ? Vers où
portaient ses pas ? A-t-il demandé après
moi ? Où demeure-t-il ? Comment t’a-til quittée, et quand le reverras-tu ?
Réponds. Un seul mot.
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CELIA.

CELIA

You must borrow me Gargantua's
mouth ﬁrst; 'tis a word too great for any
mouth of this age's size. To say ay and
no to these particulars is more than to
answer in a catechism.

Il faudrait que vous alliez m’emprunter
la bouche du géant Gargantua, d’abord.
Le mot unique que vous me demandez
est trop gros, trop gros pour aucune
bouche actuelle : répondre à la fois oui
et non, et ci et ça à toutes ces questions,
c’est beaucoup plus diﬃcile que de bien
répondre au catéchisme.

ROSALIND.

ROSALIND

But doth he know that I am in this
forest, and in man's apparel? Looks he
as freshly as he did the day he wrestled?

Mais sait-il que je suis dans cette forêt
et habillée en homme ? A-t-il l’air aussi
vigoureux que le jour où il a lutté ?

CELIA.

CELIA

It is as easy to count atomies as to
resolve the propositions of a lover; but
take a taste of my ﬁnding him, and
relish it with good observance. I found
him under a tree, like a dropp'd acorn.

C’est aussi facile de dénombrer des
atomes que de répondre aux
questionnailleries d’une amoureuse ;
mais voici une petite gorgée de ma
rencontre avecque lui, déguste la bien. Je
l’ai trouvée sous un arbre, comme un
gland, tombé...

ROSALIND.

ROSALIND

It may well be call'd Jove's tree, when it
drops forth such fruit.

On peut dire sous l’arbre de Jupiter,
puisqu’il laisse tomber ce genre de fruit.

CELIA.

CELIA

Give me audience, good madam.

Si madame veut bien m’écouter.

ROSALIND.

ROSALIND

Proceed.

Continue.

CELIA.

CELIA

ere lay he, stretch'd along like a
wounded knight.

Il était tout étendu, là, comme un
chevalier blessé...
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ROSALIND.

ROSALIND

ough it be pity to see such a sight, it
well becomes the ground.

Bien que ce soit pitié de voir un tel
spectacle, ce devait être magniﬁque.

CELIA.

CELIA

Cry 'Holla' to thy tongue, I prithee; it
curvets unseasonably. He was furnish'd
like a hunter.

Holà Ho, tu cries ho ! à ta langue. Elle
trotte et saute hors de saison. Il était
équipé en chasseur.

ROSALIND.

ROSALIND

O, ominous! he comes to kill my heart.

O fatal présage, il vient me capturer et
me poignarder le coeur.

CELIA.
CELIA
I would sing my song without a burden;
thou bring'st me out of tune.

J’aimerais pouvoir chanter sans le
bourdon, merci. Tu me fais perdre ma
chanson.

ROSALIND.

ROSALIND

Do you not know I am a woman? When
I think, I must speak. Sweet, say on.

Tu ne sais pas que je suis une femme ?
uand je pense, il faut que je parle.
Poursuis, ma chérie.

Enter ORLANDO and JAQUES

Enter ORLANDO et JAQUES

CELIA.

CELIA

You bring me out. So! comes he not
here?

J’ai perdu le ﬁl. Doucement, ce n’est pas
lui qui vient ?

ROSALIND.

ROSALIND

'Tis he; slink by, and note him.

C’est bien lui. Embusquons nous et
observons le.

JAUES.
I thank you for your company; but,
good faith, I had as lief have been
myself alone.

JAUES
Je vous suis gré de votre compagnie,
mais , par ma foi, j’aurais autant aimé
être seul.
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ORLANDO.

ORLANDO

And so had I; but yet, for fashion sake, I
thank you too for your society.

Moi de même, mais pour la forme,
Je vous remercie de votre compagnie

JAUES.

JAUES

God buy you; let's meet as little as we
can.

Dieu vous vous ait en sa sainte
compagnie ! Tâchons à nous rencontrer
le plus rarement possible.

ORLANDO.

ORLANDO

I do desire we may be better strangers.

Je souhaite ardemment que nous
devenions encore plus étrangers l’un
pour pour l’autre que nous ne le sommes
déjà.

JAUES.

JAUES

I pray you mar no more trees with
writing love songs in their barks.

Ne déﬁgurez plus les arbres, je vous prie,
en gravant vos chansons d’amour sur
leurs écorces.

ORLANDO.

ORLANDO

I pray you mar no more of my verses
with reading them ill-favouredly.

Ne déﬁgurez plus mes vers, je vous prie,
en les lisant de mauvaise grâce.

JAUES.

JAUES

Rosalind is your love's name?

Rosalind est le nom de votre amour ?

ORLANDO.

ORLANDO

Yes, just.

Oui, exact.

JAUES.

JAUES

I do not like her name.

Je n’aime pas son nom.

ORLANDO.

ORLANDO

ere was no thought of pleasing you
when she was christen'd.

On n’ a pas pensé à vous plaire le jour de
son baptême.
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JAUES.

JAUES

What stature is she of?

Est-elle grande ?

ORLANDO.

ORLANDO

Just as high as my heart.

Aussi grande que mon coeur.

JAUES.

JAUES

You are full of pretty answers. Have you
not been acquainted with goldsmiths'
wives, and conn'd them out of rings?

Vous êtes plein de phrases toutes faites.
C’est sur les bagues des femmes
d’orfèvres que vous les avez apprises ?

ORLANDO.

ORLANDO

Not so; but I answer you right painted
cloth, from whence you have studied
your questions.

Pas du tout. Papiers peints. Sur les
illustrations des papiers peints. Là d’où
vous tenez vos questions.

JAUES.

JAUES

You have a nimble wit; I think 'twas
made of Atalanta's heels. Will you sit
down with me? and we two will rail
against our mistress the world, and all
our misery.

Vous l’esprit agile, aussi rapide que les
talons d’Atalante. Voulez-vous vous
asseoir avec moi, et nous déclamerons
tous les deux contre nos maîtresses,
contre le monde, et contre toutes nos
misères.

ORLANDO.

ORLANDO

I will chide no breather in the world but
myself, against whom I know most
faults.

Je ne critiquerai aucun être au monde, si
ce n’est moi, dont je connais plus que les
défauts.

JAUES.

JAUES

e worst fault you have is to be in love.

Votre plus grand défaut est d’être
amoureux.

ORLANDO.

ORLANDO

'Tis a fault I will not change for your
best virtue. I am weary of you.

C’est un défaut que je ne changerais pas
pour la plus belle de vos vertus. Je suis
fatigué de vous.
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JAUES.

JAUES

By my troth, I was seeking for a fool
when I found you.

Par ma foi, je cherchais un bouﬀon
quand je vous ai trouvé.

ORLANDO.

ORLANDO

He is drown'd in the brook; look but in,
and you shall see him.

Il s’est noyé dans le ruisseau. Tenez
penchez la tête et vous l’y verrez.

JAUES.

JAUES

ere I shall see mine own ﬁgure.

C’est moi que je verrai.

ORLANDO.

ORLANDO

Which I take to be either a fool or a
cipher.

Un bouﬀon, ou un moins que rien..
JAUES

JAUES.
I'll tarry no longer with you; farewell,
good Signior Love.

Je vous laisse la place. Adieu, Signior
Amorè.
[exit JAQUES]

Exit JAQUES
ORLANDO.

ORLANDO

I am glad of your departure; adieu,
good Monsieur Melancholy.

Ravi que partiez. Adieu, Mossieur
Mélancolie.

ROSALIND.

ROSALIND

I will speak to him like a saucy lackey,
and under that habit play the knave
with him.- Do you hear, forester?

Je vais m’adresser à lui comme un valet
insolent et dans mon costume jouer les
voyous.-Tu m’entends, le chasseur ?

ORLANDO.

ORLANDO

Very well; what would you?

Fort bien ; que voulez-vous ?

ROSALIND.

ROSALIND

I pray you, what is't o'clock?

L’heure, à l’horloge ?
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ORLANDO.

ORLANDO

You should ask me what time o' day;
there's no clock in the forest.

Vous devriez me demander l’heure au
jour. Il n’y a pas d’horloge dans la forêt.

ROSALIND.

ROSALIND

en there is no true lover in the forest,
else sighing every minute and groaning
every hour would detect the lazy foot of
Time as well as a clock.

Alors, c’est qu’il n’y pas d’amoureux
sincère dans la forêt ; sinon, ses soupirs
à chaque minute, et ses plaintes, à
chaque heure marqueraient le pas
paresseux du temps aussi bien qu’une
horloge.

ORLANDO.

ORLANDO

And why not the swi foot of Time?
Had not that been as proper?

Et pourquoi vous ne dîtes pas le pas
léger du temps ? Ne serait-ce pas plus
juste ?

ROSALIND.

ROSALIND

By no means, sir. Time travels in divers
paces with divers persons. I'll tell you
who Time ambles withal, who Time
trots withal, who Time gallops withal,
and who he stands still withal.

Pas du tout , monsieur. Le Temps va
diﬀéremment selon les diﬀérentes
personnes. Voulez-vous que je vous dise
avec il va l’amble, avec qui il trotte, il
galope, et avec qui il s’arrête ?

ORLANDO.

ORLANDO

I prithee, who doth he trot withal?

Voyons voir ; avec qui trotte-t-il ?

ROSALIND.

ROSALIND

Marry, he trots hard with a young maid
between the contract of her marriage
and the day it is solemniz'd; if the
interim be but a se'nnight, Time's pace
is so hard that it seems the length of
seven year.

Oui, il va au pas au trot pour la jeune
ﬁlle, de ses ﬁançailles jusqu’à son
mariage. Ce ne seraient que sept jours,
le pas du Temps est si pénible, qu’il
paraissent sept années.

ORLANDO.

ORLANDO

Who ambles Time withal?

Pour qui marche-t-il à l’amble ?
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ROSALIND.

ROSALIND

With a priest that lacks Latin and a rich
man that hath not the gout; for the one
sleeps easily because he cannot study,
and the other lives merrily because he
feels no pain; the one lacking the
burden of lean and wasteful learning,
the other knowing no burden of heavy
tedious penury. ese Time ambles
withal.

Pour le prêtre qui ne sait pas le latin,
pour l’homme riche qui n’a pas la
goutte : le premier dort comme un loir,
vivant grassement dans l’ignorance, et le
second mène une vie joyeuse, ne sentant
aucune peine ; l’un est exempt du
fardeau d’une science inutile, et l’autre
de la pesante et nocive indigence.Voilà
pour qui le Temps va l’amble

ORLANDO.

ORLANDO

Who doth he gallop withal?

Et le galop ?

ROSALIND.

ROSALIND

With a thief to the gallows; for though
he go as soly as foot can fall, he thinks
himself too soon there.

Avec le voleur qui marche au gibet ;
aussi lentement que ses pieds puissent le
porter, il se voit trop tôt arrivé.

ORLANDO.

ORLANDO

Who stays it still withal?

Avec qui le Temps s’arrête-t-il ?

ROSALIND.

ROSALIND

With lawyers in the vacation; for they
sleep between term and term, and then
they perceive not how Time moves.

Avec les avocats en congé ; ils dorment
entre les semestres, et ne savent même
pas que le Temps passe.

ORLANDO.

ORLANDO

Where dwell you, pretty youth?

Où demeurez-vous, plaisant jeunehomme ?

ROSALIND.

ROSALIND

With this shepherdess, my sister; here
in the skirts of the forest, like fringe
upon a petticoat.

Avec cette bergère, ma soeur, ici à
l’abord de cette forêt, comme la frange
sur le jupon.
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ORLANDO.

ORLANDO

Are you native of this place?

Vous êtes né ici?

ROSALIND.

ROSALIND

As the coney that you see dwell where
she is kindled.

Tout comme le garenne que vous voyez
habiter le terrier où il a été enfanté..

ORLANDO.

ORLANDO

Your accent is something ﬁner than you
could purchase in so removed a
dwelling.

Votre accent est quelque peu plus ﬁn
que celui de quelqu’un qui vit dans un
lieu aussi retiré.

ROSALIND.

ROSALIND

I have been told so of many; but indeed
an old religious uncle of mine taught me
to speak, who was in his youth an inland
man; one that knew courtship too well,
for there he fell in love. I have heard
him read many lectures against it; and I
thank God I am not a woman, to be
touch'd with so many giddy oﬀences as
he hath generally tax'd their whole sex
withal.

On me l’a dit souvent. Mais, pour dire le
vrai, c’est un vieil oncle, religieux, qui
m’a appris à parler ; dans sa jeunesse il
vécut dans le monde et connut par trop
bien la galanterie, qu’il en tomba même
amoureux. Je l’ai écouté maintes fois
faire des sermons contre l’amour, et je
remercie Dieu de n’être pas née femme,
pour ne pas être inclinée aux péchés de
frivolités et aux inconséquences dont il
accusait tout leur sexe en général.

ORLANDO.

ORLANDO

Can you remember any of the principal
evils that he laid to the charge of
women?

Pouvez-vous vous souvenir d’un des
maux les plus importants dont il
chargeait les femmes ?

ROSALIND.

ROSALIND

ere were none principal; they were all
like one another as halfpence are; every
one fault seeming monstrous till his
fellow-fault came to match it.

Aucun ne venait en premier- ils étaient
tous semblables, comme des pièces d’un
demi-penny, chaque défaut semblait
monstrueux jusqu’à ce qu’un autre
vienne faire le pendant.
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ORLANDO.

ORLANDO

I prithee recount some of them.

Racontez-dîtes m’en quelques uns.

ROSALIND.

ROSALIND

No; I will not cast away my physic but
on those that are sick. ere is a man
haunts the forest that abuses our young
plants with carving 'Rosalind' on their
barks; hangs odes upon hawthorns and
elegies on brambles; all, forsooth,
deifying the name of Rosalind. If I
could meet that fancy-monger, I would
give him some good counsel, for he
seems to have the quotidian of love
upon him.

Non. Ce ne sont pas ceux qui se portent
bien qui ont besoin du médecin, mais
les malades. [Mat 9,12]Il y a un homme
qui rôde dans la forêt et qui outrage nos
jeunes arbres en gravant «Rosalind»
sur leurs écorces, qui suspend des odes
dans les aubépines, et des élégies sur les
ronces ; toutes, sans exception,
divinisant le nom de Rosalind.
J’aimerais rencontrer ce marchand
d’illusions ; je lui donnerai quelque bon
conseil, car il me semble qu’il a la ﬁèvre
ordinaire de l’amour.

ORLANDO.

ORLANDO

I am he that is so love-shak'd; I pray you
tell me your remedy.

C’est moi, celui qui grelote de la ﬁèvre
d’amour. Je vous en prie, administrezmoi votre remède.

ROSALIND.

ROSALIND

ere is none of my uncle's marks upon
you; he taught me how to know a man
in love; in which cage of rushes I am
sure you are not prisoner.

Il n’y a sur vous aucune des marques
décrites par mon oncle. Il m’a enseigné
comment reconnaître un homme
amoureux, je suis sûre que vous ne vous
êtes pas fait prendre dans ce piège à
oiseaux.

ORLANDO.

ORLANDO

What were his marks?

uelles étaient ces marques ?

ROSALIND.

ROSALIND

A lean cheek, which you have not; a
blue eye and sunken, which you have
not; an unquestionable spirit, which
you have not; a beard neglected, which

Une joue have, que vous n’avez pas ; un
oeil bleu, et fortement enfoncé, que
vous n’avez pas ; un esprit taciturne, que
vous n’avez pas ; une barbe négligée, que
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you have not; but I pardon you for that,
for simply your having in beard is a
younger brother's revenue. en your
hose should be ungarter'd, your bonnet
unbanded, your sleeve unbutton'd, your
shoe untied, and every thing about you
demonstrating a careless desolation. But
you are no such man; you are rather
point-device in your accoutrements, as
loving yourself than seeming the lover
of any other.

vous n’avez pas - mais cela ne compte
pas, car ce que vous avez de barbe, c’est
de droit ce qui échoit au cadet. Ensuite
vos bas devraient être sans jarretières,
votre chapeau sans cordon, vos manches
déboutonnées, vos souliers délacés, et
tout devrait indiquer chez vous le
négligé du désespoir. Ce n’est pas votre
cas ; vous êtes plutôt du genre tiré à
quatre épingles dans vos ajustements,
vous aimant vous-même, beaucoup plus
qu’amoureux de qui que ce soit.

ORLANDO.

ORLANDO

Fair youth, I would I could make thee
believe I love.

Mon beau jeune homme, j’aimerais bien
te convaincre que je suis amoureux.

ROSALIND.

ROSALIND

Me believe it! You may as soon make
her that you love believe it; which, I
warrant, she is apter to do than to
confess she does. at is one of the
points in the which women still give the
lie to their consciences. But, in good
sooth, are you he that hangs the verses
on the trees wherein Rosalind is so
admired?

Me convaincre ? Vous réussirez plus
facilement à convaincre celle que vous
aimez, ce dont, je vous en réponds, elle
conviendra, plus aisément qu’elle ne
confessera qu’elle vous aime. C’est un
des points sur lesquels les femmes sont
le plus de mauvaise foi. Mais dîtes-moi,
de bonne foi, êtes-vous vraiment celui
qui suspend aux arbres ces vers, dans
lesquels Rosalind est tant admirée ?

ORLANDO.

ORLANDO

I swear to thee, youth, by the white
hand of Rosalind, I am that he, that
unfortunate he.

Je te jure, jeune homme, par la blanche
main de Rosalind, que je suis celui-là,
l’infortuné celui-là.

ROSALIND.

ROSALIND

But are you so much in love as your
rhymes speak?

Mais êtes-vous aussi amoureux que vos
vers le disent ?

102
ORLANDO.

ORLANDO

Neither rhyme nor reason can express
how much.

Ni rimes, ni raisons ne sauraient dire
mon amour.

ROSALIND.

ROSALIND

Love is merely a madness; and, I tell
you, deserves as well a dark house and a
whip as madmen do; and the reason
why they are not so punish'd and cured
is that the lunacy is so ordinary that the
whippers are in love too. Yet I profess
curing it by counsel.

L’amour est, par dessus tout, une folie,
et je vous le dis, mérite aussi bien le
cachot et le fouet que les fous ; la raison
pour laquelle on ne corrige ni ne soigne
les amoureux est que cette frénésie
lunatique est si répandue que ceux qui
devraient la corriger en sont atteints.
Pourtant je fais profession de soigner
par mes conseils.

ORLANDO.

ORLANDO

Did you ever cure any so?

Vous avez déjà guéri quelqu’un ?

ROSALIND.

ROSALIND

Yes, one; and in this manner. He was to
imagine me his love, his mistress; and I
set him every day to woo me; at which
time would I, being but a moonish
youth, grieve, be eﬀeminate,
changeable, longing and liking, proud,
fantastical, apish, shallow, inconstant,
full of tears, full of smiles; for every
passion something and for no passion
truly anything, as boys and women are
for the most part cattle of this colour;
would now like him, now loathe him;
then entertain him, then forswear him;
now weep for him, then spit at him; that
I drave my suitor from his mad humour
of love to a living humour of madness;
which was, to forswear the full stream
of the world and to live in anook merely
monastic. And thus I cur'd him; and this
way will I take upon me to wash your
liver as clean as a sound sheep's heart,

Oui, quelqu’un, et voici comment. Il
devait s’imaginer que j’étais son
amoureuse, sa maîtresse, et, tous les
jours, je l’assignais à me faire la cour.
Aussitôt devenant une jeune ﬁlle des
plus lunatiques, je devenais chagrine,
molle, inconstante, langoureuse et
amoureuse, ﬁère, fantasque,
minaudière, bécasse, inconstante, pleine
de larmes et de sourires ; pleine de
passion pour quelque chose et en fait
pour rien, comme font les garçons et les
ﬁlles amoureux qui pour la plupart sont
des animaux de ce pelage bigarré ;
tantôt je l’aimais, tant je le détestais ;
l’accueillais puis le congédiais ; je
pleurais de le voir et je lui crachais
dessus ; si bien que je sortis mon
soupirant de sa folle humeur d’amour et
le conduisis à un viviﬁant accès de folie :
la détestation de tout ce qui est le
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heart, that there shall not be one spot of
love in 't.

monde, ce qui l’envoya vivre dans un
réduit quasi monastique. C’est de cette
façon que je l’ai guéri, et par le même
régime je me fais fort de vous nettoyer
le foie, le siège des passions, et de vous
le rendre aussi propre qu’un coeur de
mouton bien sain, sans la moindre tache
d’amour.

ORLANDO.

ORLANDO

I would not be cured, youth.

Je ne veux pas être guéri, jeune homme.

ROSALIND.

ROSALIND

I would cure you, if you would but call
me Rosalind, and come every day to my
cote and woo me.

Je vous guérirais, si vous voulez bien
m’appeler exclusivement Rosalind, et
venir tous les jours à ma chaumière me
faire la cour.

ORLANDO.

ORLANDO

Now, by the faith of my love, I will. Tell
me where it is.

Oh oui ! Sur mon amour, je vous le jure,
je le ferai. Dîtes-moi où ?

ROSALIND.

ROSALIND

Go with me to it, and I'll show it you;
and, by the way, you shall tell me where
in the forest you live. Will you go?

Venez avec moi, je vous le montrerai ; et
chemin faisant vous me direz où vous
habitez dans la forêt. Vous venez ?

ORLANDO.

ORLANDO

With all my heart, good youth.

De tout mon coeur, mon bon garçon.

ROSALIND.

ROSALIND

Nay, you must call me Rosalind. Come,
sister, will you go?

Ah non non non, vous devez m’appeler
Rosalind. Allons ma soeur, vous venez ?

Exeunt

Exeunt
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SCENE III.

Scène 3

Enter TOUCHSTONE and AUDREY;
JAQUES behind

Enter TOUCHSTONE, AUDREY et
JAQUES [à l’écart]

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Come apace, good Audrey; I will fetch
up your goats, Audrey. And how,
Audrey, am I the man yet? Doth my
simple feature content you?

Dépêchez-vous, Audrey -Je vais
rassembler vos chèvres, Audrey. u’en
pensez-vous, Audrey ? Suis-je toujours
votre homme. Etes-vous contente de
mon allure ?

AUDREY.

AUDREY

Your features! Lord warrant us! What
features?

Votre allure, Dieu me protège, quelle
allure ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I am here with thee and thy goats, as the
most capricious poet, honest Ovid, was
among the Goths.

Je suis avec toi et ton bétail, comme
jadis, l’honorable Ovide , le plus
capricorne des poètes, fut au milieu des
Goths. Incompris.

JAUES. [Aside]

JAUES [a parte]

O knowledge ill-inhabited, worse than
Jove in a thatch'd house!

Cuistre ! Erudition mal venue ; pire que
Jupiter dans une cuisine.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

When a man's verses cannot be
understood, nor a man's good wit
seconded with the forward child
understanding, it strikes a man more
dead than a great reckoning in a little
room. Truly, I would the gods had made
thee poetical.
AUDREY.

uand les vers d’un homme ne sont pas
compris, ou que le bel esprit d’un être
humain n’est pas salué par l’ enfant de
l’audace, l’intelligence, le coup est plus
sûrement mortifère qu’une grosse
addition pour un maigre repas dans une
gargote. Vraiment, je voudrais que les
dieux t’eussent faite poiétique.
AUDREY

I do not know what 'poetical' is. Is it
honest in deed and word? Is it a true
thing?

Poiétique, poiétique ? Est-ce que c’est
honnête, ça, poiétique. Dans le mot ,
comme dans la chose ? Est-ce que ça
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existe vraiment ?
TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

No, truly; for the truest poetry is the
most feigning, and lovers are given to
poetry; and what they swear in poetry
may be said as lovers they do feign.

Vraiment, non.La plus véritable des
poiésies est la plus remplie des songes
de l’esprit, et les amoureux sont toqués
de poiésie, et ne jurent que par elle,
aussi on peut dire que les amoureux ne
sont que mensonges ou fantasmagories.

AUDREY.

AUDREY

Do you wish, then, that the gods had
made me poetical?

Et vous voudriez que les dieux m’aient
faite poiétique ? Poiétique !

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I do, truly, for thou swear'st to me thou
art honest; now, if thou wert a poet, I
might have some hope thou didst feign.

Oui, vraiment ; tu me jures que tu es
honnête. Bien. Si tu étais poiète, je
saurais quels sont tes mensonges
d’espoirs fantasmagoriques.

AUDREY.

AUDREY

Would you not have me honest?

Vous voudriez que je ne sois pas
honnête ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

No, truly, unless thou wert hardfavour'd; for honesty coupled to beauty
is to have honey a sauce to sugar.

Vraiment, non, à moins d’être un
laideron ; parce que la beauté et
l’honnêteté ensemble, c’est une sauce au
miel avec du sucre.

JAUES.

JAUES

A material fool!

Un fou pertinent.

AUDREY.

AUDREY

Well, I am not fair; and therefore I pray
the gods make me honest.

Bien, je ne suis pas belle, alors que les
dieux me rendent honnête !
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Truly, and to cast away honesty upon a
foul slut were to put good meat into an
unclean dish.

Vraiment ; saupoudrer de l’honnêteté
sur un laideron, c’est servir de la bonne
cuisine dans de la vaisselle sale.

AUDREY.

AUDREY

I am not a slut, though I thank the gods
I am foul.

Je ne suis pas laide, et je remercie les
dieux de m’avoir faite souillon.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Well, praised be the gods for thy
foulness; sluttishness may come
hereaer. But be it as it may be, I will
marry thee; and to that end I have been
with Sir Oliver Martext, the vicar of the
next village, who hath promis'd to meet
me in this place of the forest, and to
couple us.

Très bien remercions les dieux, la
laideur viendra après. Mais quoi qu’il
advienne, je veux t’épouser ; pour ça j’ai
vu Sir Oliver Mar-Text, le vicaire du
village d’à-côté, qui a promis de me
rejoindre ici, dans la forêt, pour nous
unir.

JAUES.

JAUES

I would fain see this meeting.

Je ne manquerais pas ça pour un empire.

AUDREY.

AUDREY

Well, the gods give us joy!

Eh bien que les dieux nous mettent en
joie.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Amen. A man may, if he were of a
fearful heart, stagger in this attempt; for
here we have no temple but the wood,
no assembly but horn-beasts. But what
though? Courage! As horns are odious,
they are necessary. It is said: 'Many a
man knows no end of his goods.' Right!
Many a man has good horns and knows
no end of them. Well, that is the dowry
of his wife; 'tis none of his own getting.
Horns? Even so. Poor men alone? No,
no; the noblest deer hath them as huge

Amen- Un homme qui n’aurait pas de
coeur au ventre pourrait bien faire
demi-tour dans ce genre d’entreprise ;
nous n’avons pas de temple pour la
cérémonie, et pas d’autre public que des
bêtes à corne. Et alors ? Courage. Certes
les cornes sont détestables, mais elles
sont indispensables. On dit «Beaucoup
d’hommes ne connaissent pas leurs
richesses». Exact. Combien ne savent
pas qu’ils possèdent de grandes et belles
cornes; ça fait partie de la dot des
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as the rascal. Is the single man
therefore blessed? No; as a wall'd town
is more worthier than a village, so is the
forehead of a married man more
honourable than the bare brow of a
bachelor; and by how much defence is
better than no skill, by so much is horn
more precious than to want. Here
comes Sir Oliver.
Enter SIR OLIVER MARTEXT
Sir Oliver Martext, you are well met.
Will you dispatch us here under this
tree, or shall we go with you to your
chapel?

épouses, pas de leurs biens propres à ces
messieurs. Des cornes ? Oui des cornes.
Seulement les miséreux ? Non non, du
plus noble au plus maigre, les cerfs
portent la grande ramure. Alors c’est
l’homme seul qui est heureux ? Non pas.
Comme une ville couronnée de
murailles est bien plus sûre qu’un
hameau, de même le front d’un homme
marié est bien plus redoutable que la
tête sans défense d’un jeune célibataire.
Si la pratique de l’escrime vaut mieux
que son ignorance, alors abondance de
cornes vaut corne d’abondance.
Enter SIR OLIVER MAR-TEXT
Voici Master Oliver. Master Oliver MarText, vous êtes le bienvenu. Voulez-vous
nous expédier ici sous cet arbre ou que
nous vous accompagnions en votre
chapelle ?

MARTEXT.

SIR OLIVER MAR-TEXT

Is there none here to give the woman?

Y a-t-il un homme pour présenter cette
femme ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I will not take her on gi of any man.

Je n’accepterai aucun présent de cette
sorte de qui que ce soit !

MARTEXT.

SIR OLIVER MAR-TEXT

Truly, she must be given, or the
marriage is not lawful.

Si personne ne présente la femme au
mariage, alors le mariage est frappé de
nullité.

JAUES. [Discoering himself ]

JAUES [il avance]

Proceed, proceed; I'll give her.

Continuez, continuez ! Je la présenterai.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Good even, good Master What-yecall't; how do you, sir? You are very well

Le bonsoir, mon bon monsieur je-nesais-quoi, comment allez-vous, sir ?
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met. Goddild you for your last
company. I am very glad to see you.
Even a toy in hand here, sir. Nay; pray
be cover'd.

Bienvenue. ue Dieu vous bénisse pour
le plaisir de notre dernière rencontre. Je
suis très-content de vous voir. Un petite
joyeuseté que j’ai là en route, voyezvous- naon, restez couvert.

JAUES.

JAUES

Will you be married, motley?

Vous vous mariez, le Clown ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

As the ox hath his bow, sir, the horse his
curb, and the falcon her bells, so man
hath his desires; and as pigeons bill, so
wedlock would be nibbling.

Le boeuf a son joug, le faucon ses
grelots, l’homme ses envies; comme
pigeons s’entrebaisent, couple marié se
baise.

JAUES.

JAUES

And will you, being a man of your
breeding, be married under a bush, like
a beggar? Get you to church and have a
good priest that can tell you what
marriage is; this fellow will but join you
together as they join wainscot; then one
of you will prove a shrunk panel, and
like green timber warp, warp.

Vous voulez, vous, un homme si cultivé,
être marié sous un buisson, comme un
vagabond ? Allez dans une église,
prenez un bon prêtre qui sache vous
dire ce que c’est que le mariage. Ce gars
-là va vous assembler comme des
lambris. Si l’un de vous deux est en bois
vert, il va se décoller, décoller.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I am not in the mind but I were better
to be married of him than of another;
for he is not like to marry me well; and
not being well married, it will be a good
excuse for me hereaer to leave my wife.

Il me vient que je préfère être marié par
celui-là que par un autre ; il a l’air au
point pour me marier hors la loi, bonne
excuse pour renvoyer plus tard mon
épouse, si nécessaire

JAUES.

JAUES

Go thou with me
And let me counsel thee.

Suis moi
Et mes conseils aussi.

TOUCHSTONE.
Come, sweet Audrey;

TOUCHSTONE
Allons, Audrey, ma chérie
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We must be married or we must live in
bawdry.
Farewell, good Master Oliver. NotO sweet Oliver,
O brave Oliver,
Leave me not behind thee.
ButWind away,
Begone, I say,
I will not to wedding with thee.

C’est soit le mariage, soit le libertinage.
God bye, mon bon, good bye Master
Oliver. Non, non, non
[chantant et dansant]
Oliver
Oliver
Oliver
Tu n’auras pas mon beurre
Et
Tourne, tourne
Et va-t-en Oliver
Pas d’épousailles pour l’heure
Avec Oliver.

Exeunt JAQUES, TOUCHSTONE, and
AUDREY

Exit TOUCHSTONE avec AUDREY et
JAQUES

MARTEXT. '

SIR OLIVER MAR-TEXT

Tis no matter; ne'er a fantastical knave
of them all shall ﬂout me out of my
calling.
Exit

Ça m’est égal
Ce n’est pas ces voyous fantasques
Et impertinents qui me feront renoncer
à ma vocation.
(Exit)
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SCENE IV.

Scène 4

Enter ROSALIND and CELIA

Enter ROSALIND [en GANYMEDE] et
CELIA[ALIENA]

ROSALIND.

ROSALIND

Never talk to me; I will weep.

Ne me parle plus jamais, je veux pleurer.

CELIA.

CELIA

Do, I prithee; but yet have the grace to
consider that tears do not become a
man.

Pleure donc, je t’en prie, mais considère,
de grâce, que les larmes ne conviennent
pas à un homme.

ROSALIND.

ROSALIND

But have I not cause to weep?

Je n’ai pas de raison de pleurer ?

CELIA.

CELIA

As good cause as one would desire;
therefore weep.

Autant que tu en voudras ; donc, pleure.

ROSALIND.
His very hair is of the dissembling
colour.
CELIA.

ROSALIND
Tu as vu la couleur de ses cheveux :
aﬀreuse.
CELIA

Something browner than Judas's. Marry,
his kisses are Judas's own children.

Un peu plus foncés que ceux de Judas.
Mon Dieu, ses baisers sont
certainement des enfants de Judas.

ROSALIND.

ROSALIND

I' faith, his hair is of a good colour.

En fait, il a des cheveux magniﬁques.

CELIA.

CELIA

An excellent colour: your chestnut was

D’une bien belle couleur. Châtain, c’est
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ever the only colour.

ce qu’il y a de plus beau.

ROSALIND.

ROSALIND

And his kissing is as full of sanctity as
the touch of holy bread.

Et ses baisers sont doux et saints, de la
douceur et de la sainteté du pain bénit.

CELIA.

CELIA

He hath bought a pair of cast lips of
Diana. A nun of winter's sisterhood
kisses not more religiously; the very ice
of chastity is in them.

Il est allé chercher ses lèvres sur les
lèvres de Diane- une nonne de la
Congrégation des Soeurs de l’Hiver ne
donne pas ses baisers plus
religieusement ; leur chasteté a la pureté
de la glace la plus pure.

ROSALIND.

ROSALIND

But why did he swear he would come
this morning, and comes not?

Mais pourquoi a-t-il juré d’être là ce
matin et qu’il ne vient pas ?

CELIA.

CELIA

Nay, certainly, there is no truth in him.

Certes non, il n’y a pas aucune sincérité
en lui.

ROSALIND.

ROSALIND

Do you think so?

Vous croyez ?

CELIA.

CELIA

Yes; I think he is not a pick-purse nor a
horse-stealer; but or his verity in love, I
do think him as concave as covered
goblet or a worm-eaten nut.

Oui. Je pense que ce n’est pas un
pickpocket ni un voleur de chevaux,
mais pour sa loyauté en amour, je crois
bien qu’il est aussi trompeur qu’une
timbale à couvercle ou qu’une noix
vermoulue.

ROSALIND.

ROSALIND

Not true in love?

Pas sincère en amour ?
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CELIA.

CELIA

Yes, when he is in; but I think he is not
in.

Si, quand il est amoureux, mais il ne l’est
pas.

ROSALIND.

ROSALIND

You have heard him swear downright he
was.

Vous l’avez entendu juré sans façon qu’il
l’était.

CELIA.

CELIA

'Was' is not 'is'; besides, the oath of a
lover is no stronger than the word of a
tapster; they are both the conﬁrmer of
false reckonings. He attends here in the
forest on the Duke, your father.

‘Etait’ n’est pas ‘est’. d’ailleurs le serment
d’un amoureux ne vaut pas mieux que la
parole d’un cabaretier : ils soutiennent
l’un comme l’autre des comptes à
dormir debout. Il est ici dans la forêt, il
escorte le Duc votre père.

ROSALIND.

ROSALIND

I met the Duke yesterday, and had much
question with him. He asked me of
what parentage I was; I told him, of as
good as he; so he laugh'd and let me go.
But what talk we of fathers when
there is such a man as Orlando?

J’ai rencontré le Duc hier, et il m’a posé
beaucoup de questions. Il m’a demandé
quelle était ma parentèle. Je lui ai
répondu aussi bonne que la sienne, il
s’est mis à rire et m’a laissé aller. Mais
pourquoi parlons-nous de pères alors
qu’il y a dans le monde un homme
comme Orlando ?

CELIA.
O, that's a brave man! He writes brave
verses, speaks brave words, swears brave
oaths, and breaks them bravely, quite
traverse, athwart the heart of his lover;
as a puny tilter, that spurs his horse but
on one side, breaks his staﬀ like a noble
goose. But all's brave that youth mounts
and folly guides.
Enter CORIN
Who comes here?

CELIA
O c’est un garçon délicieux ! Il écrit des
vers délicieux ; dit des mots délicieux ;
fait des promesses délicieuses qu’il
rompt délicieusement , et manque de
transpercer le coeur de son amour,
comme un jouteur novice dans un
tournoi, qui n’éperonne son cheval que
d’un côté, et casse sa lance de travers
comme un gros dindon : mais tout est
délicieux que la jeunesse emporte et que
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la folie emmène.
Enter CORIN
ui vient là?
CORIN.

CORIN

Mistress and master, you have o
enquired
Aer the shepherd that complain'd of
love,
Who you saw sitting by me on the turf,
Praising the proud disdainful
shepherdess
at was his mistress.

Madame et monsieur mon maître vous
avez souvent interrogé
Sur ce berger qui se lamentait d’amour,
Vous l’avez vu assis à mes côtés sur la
colline,
Vantant la ﬁère dédaigneuse bergère
ui était sa maîtresse.

CELIA.

CELIA

Well, and what of him?

Eh bien, quoi donc ?

CORIN.

CORIN

If you will see a pageant truly play'd
Between the pale complexion of true
love
And the red glow of scorn and proud
disdain,
Go hence a little, and I shall conduct
you,
If you will mark it.

Si vous voulez voir un spectacle,
sincèrement joué
Avec face à face le visage pâle de
l’amour sincère,
Et de l’autre la pourpre du mépris et la
colère de l’orgueilleux dédain,
Venez avec moi à deux pas d’ici, je vous
y conduirai
Si cela vous intéresse.

ROSALIND.

ROSALIND

O, come, let us remove!
e sight of lovers feedeth those in love.
Bring us to this sight, and you shall say
I'll prove a busy actor in their play.
Exeunt

Allons, partons.
Le spectacle des amoureux nourrit ceux
que le sont.
Montre nous le chemin, et vous allez
voir
Je vais me faire acteur dans leur pièce.
Exeunt
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SCENE V.

Scène 5

Enter SILVIUS and PHOEBE

Enter SILVIUS et PHOEBE

SILVIUS.

SILVIUS

Sweet Phebe, do not scorn me; do not,
Phebe.
Say that you love me not; but say not so
In bitterness. e common executioner,
Whose heart th' accustom'd sight of
death makes hard,
Falls not the axe upon the humbled
neck
But ﬁrst begs pardon. Will you sterner
be
an he that dies and lives by bloody
drops?

Douce Phoebe, ne me méprisez pas, non
pas (,) Phoebe.
Dîtes que vous ne m’aimez pas, mais ne
le dîtes pas
Avec aigreur. L’homme des basses
oeuvres
Dont le coeur est endurci par la vue
ordinaire de la mort,
Ne tombe jamais sa hache sur le cou
incliné devant lui
Sans d’abord demander pardon. Voulez
vous être
Plus implacable que celui donne la mort
et vit du sang qu’il répand ?

Enter ROSALIND, CELIA, and CORIN,
[they stand aside]

Enter ROSALIND, CELIA, et CORIN, à
part

PHOEBE.

PHOEBE

I would not be thy executioner;
I ﬂy thee, for I would not injure thee.
ou tell'st me there is murder in mine
eye.
'Tis pretty, sure, and very probable,
at eyes, that are the frail'st and soest
things,
Who shut their coward gates on
atomies,
Should be call'd tyrants, butchers,
murderers!
Now I do frown on thee with all my
heart;
And if mine eyes can wound, now let

Je ne voudrais pas être ton bourreau
Je te fuis car je ne voudrais pas te
blesser.
Tu me dis que le meurtre est dans mes
yeux.
C’est charmant, ah oui, et tout à fait sûr,
ue les yeux, qui sont les choses les plus
fragiles et les plus douces,
ui ferment leurs portes eﬀarouchées
au moindre atome,
Soient appelés tyrans, bouchers,
meurtriers.
A l’instant je fronce mes sourcils contre
toi, de toutes les forces de mon coeur.
Et si mes yeux peuvent blesser, qu’ils te
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them kill thee.
Now counterfeit to swoon; why, now
fall down;
Or, if thou canst not, O, for shame, for
shame,
Lie not, to say mine eyes are murderers.
Now show the wound mine eye hath
made in thee.
Scratch thee but with a pin, and there
remains
Some scar of it; lean upon a rush,
e cicatrice and capable impressure
y palm some moment keeps; but now
mine eyes,
Which I have darted at thee, hurt thee
not;
Nor, I am sure, there is not force in eyes
at can do hurt.

tuent sur le champ.
Maintenant fais mine de tomber en
pâmoison - allez étale-toi par terre.
Si tu ne le peux pas, que la honte soit sur
toi, la honte !
Ne mens pas, en disant que mes yeux
sont des meurtriers.
Va, montre la blessure que mes yeux
t’ont inﬂigée.
Griﬀe-toi seulement avec une épingle,
tu auras une cicatrice ; appuie ta main
sur un jonc,
La marque et l’empreinte
Ta paume les gardera un moment. Mais
jamais de mes yeux
ue j’ai dardés sur toi, tu n’as reçu de
blessure
Et il n’y a pas de force, je le sais, dans les
yeux
ui puisse faire le mal.

SILVIUS.

SILVIUS

O dear Phebe,
If ever- as that ever may be nearYou meet in some fresh cheek the power
of fancy,
en shall you know the wounds
invisible
at love's keen arrows make.

O chère Phoebe
Si un jour - qui pourrait bien être
procheVous rencontrez dans quelque ravissant
visage le ravissement de l’amour,
Vous connaîtrez alors les blessures
invisibles
ue causent ses ﬂèches tranchantes et
aiguisées.

PHEOBE.

PHOEBE

But till that time
Come not thou near me; and when that
time comes,
Aﬄict me with thy mocks, pity me not;
As till that time I shall not pity thee.

Jusque là
Ne m’approche pas. Et quand ce jour
verra le jour,
Couvre-moi de tes sarcasmes, n’aie
aucune pitié pour moi
Comme moi, jusqu’à ce jour je n’aurai
aucune pitié pour toi.
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ROSALIND. [Advancing]

ROSALIND [elle avance]

And why, I pray you? Who might be
your mother,
at you insult, exult, and all at once,
Over the wretched? What though you
have no beautyAs, by my faith, I see no more in you
an without candle may go dark to
bedMust you be therefore proud and
pitiless?
Why, what means this? Why do you
look on me?
I see no more in you than in the
ordinary
Of nature's sale-work. 'Od's my little
life,
I think she means to tangle my eyes too!
No faith, proud mistress, hope not aer
it;
'Tis not your inky brows, your black silk
hair,
Your bugle eyeballs, nor your cheek of
cream,
at can entame my spirits to your
worship.
You foolish shepherd, wherefore do you
follow her,
Like foggy south, puﬃng with wind and
rain?
You are a thousand times a properer
man
an she a woman. 'Tis such fools as
you
at makes the world full of ill-favour'd
children.
'Tis not her glass, but you, that ﬂatters
her;
And out of you she sees herself more
proper
an any of her lineaments can show
her.

Et pourquoi, s’il vous plaît ? ui donc
était votre mère
Pour que vous insultiez, et excitiez tout
en même temps
Les malheureux ? Est-ce parce que vous
avez quelque beautéEncore que à mon goût je ne vois rien en
vous
ui justiﬁe la dépense d’une chandelle
pour aller au litu’il faut que vous soyez arrogante et
impitoyable ?
uoi ? ue signiﬁe ? Pourquoi ce
regard ?
Je ne vois en vous que du banal
Comme Dame Nature met
ordinairement sur le marché. Par Dieu
la petite eﬀrontée
Il me semble qu’elle cherche à m’éblouir,
moi aussi !
Non, par ma foi, orgueilleuse
demoiselle, n’y comptez pas.
Ce ne sont pas vos sourcils
charbonneux, votre chevelure sombre et
soyeuse,
Vos yeux noirs brillants, ni vos joues
peau-de-pêche,
ui pourraient incliner mon coeur à
vous adorer.
Pauvre fou de berger, pourquoi la
poursuivez-vous
Dans les brouillards des mers du Sud,
dans les rafales de vent et les tornades
de pluie ?
Vous êtes mille fois plus gracieux
u’elle ne l’est. Ce sont les fous de votre
espèce
ui remplissent le monde d’enfants
malheureux.
Ce n’est pas son miroir qui la ﬂatte, c’est
vous,
Et dans vos yeux elle se voit mieux faite
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her.
But, mistress, know yourself. Down on
your knees,
And thank heaven, fasting, for a good
man's love;
For I must tell you friendly in your ear:
Sell when you can; you are not for all
markets.
Cry the man mercy, love him, take his
oﬀer;
Foul is most foul, being foul to be a
scoﬀer.
So take her to thee, shepherd. Fare you
well.

u’aucun des traits de son visage ne
pourrait le lui faire accroire.
Mais, mademoiselle, apprenez à vous
connaître vous-même ; à deux genoux,
Jeûnez et remerciez le Ciel de vous avoir
gratiﬁée de l’amour d’un honnête
homme.
Je vais vous le dire gentiment à l’oreille:
Vendez quand c’est possible ; vous n’êtes
pas particulièrement faite pour tous les
marchés.
Demandez pardon à ce garçon, aimez le,
et acceptez son oﬀre ;
La laideur la plus laide, c’est la laideur
du mépris.
Prends la pour épouse, berger. Soyez
heureux.

PHOEBE.

PHOEBE

Sweet youth, I pray you chide a year
together;
I had rather hear you chide than this
man woo.

Gentil jeune homme, faîtes-moi vos
reproches une année entière !
J’aime mieux vous entendre me gronder
plutôt que de le supporter à me faire la
cour.

ROSALIND.

ROSALIND

He's fall'n in love with your foulness,
and she'll fall in love with my anger. If it
be so, as fast as she answers thee with
frowning looks, I'll sauce her with bitter
words. Why look you so upon me?

Il est tombé amoureux de votre dédain
[à Silius] et elle va devenir amoureuse
de ma colère. Puisque c’est comme ça,
sitôt qu’elle te répondra par des regards
meurtriers, je l’accommoderai à la sauce
piquante.
Pourquoi me regardez-vous comme ça ?

PHOEBE.

PHOEBE

For no ill will I bear you.

Parce que je ne vous veux aucun mal.

ROSALIND.

ROSALIND

I pray you do not fall in love with me,

S’il vous plaît, ne tombez pas
amoureuse de moi,
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For I am falser than vows made in wine;
Besides, I like you not. If you will know
my house,
'Tis at the tu of olives here hard by.
Will you go, sister? Shepherd, ply her
hard.
Come, sister. Shepherdess, look on him
better,
And be not proud; though all the world
could see,
None could be so abus'd in sight as he.
Come, to our ﬂock.
Exeunt ROSALIND, CELIA, and
CORIN

Car je suis plus faux que les faux
serments des ivrognes.
De plus, je ne vous aime pas du tout.
[à Silius]
Si vous voulez savoir ma demeure,
C’est au petit bois d’oliviers, à deux pas
d’ici.
Nous partons, petite soeur ? Berger,
serre-la de près.
Allons. Ma soeur. Bergère, considérez-le
un peu mieux,
Et abandonnez votre vanité. Tout le
monde peut vous voir telle que vous
êtes,
Personne ne peut avoir la vue aussi
troublée que la sienne.
Rejoignons notre troupeau.
Exeunt [ROSALIND, CELIA, et CORIN]

PHOEBE.

PHOEBE

Dead shepherd, now I ﬁnd thy saw of
might:
'Who ever lov'd that lov'd not at ﬁrst
sight?'

Languissant berger, maintenant je
comprends ce que tu dis sans cesse
«Il n’a jamais aimé, celui qui n’a pas
aimé au premier regard».

SILVIUS.

SILVIUS

Sweet Phoebe.

Sweet Phoebe-

PHOEBE.

PHOEBE

Ha! what say'st thou, Silvius?

Hmm ? ue dis-tu Silvius ?

SILVIUS.

SILVIUS

Sweet Phebe, pity me.

Charmante Phoebe, plains moi.

PHOEBE.

PHOEBE

Why, I arn sorry for thee, gentle Silvius.

Je suis tout à fait désolée pour toi, gentil
Silvius.
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SILVIUS.

SILVIUS

Wherever sorrow is, relief would be.
If you do sorrow at my grief in love,
By giving love, your sorrow and my grief
Were both extermin'd.

Partout où il y a chagrin, il devrait y
avoir consolation.
Si vous avez quelque peine de ma
douleur d’amour,
Oﬀrez-moi votre amour, votre peine et
ma douleur
Seront eﬀacées.

PHOEBE.

PHOEBE

ou hast my love; is not that
neighbourly?

Je t’aime; bien ; en bonne voisine.

SILVIUS.
I would have you.
PHOEBE.
Why, that were covetousness.
Silvius, the time was that I hated thee;
And yet it is not that I bear thee love;
But since that thou canst talk of love so
well,
y company, which erst was irksome
to me,
I will endure; and I'll employ thee too.
But do not look for further recompense
an thine own gladness that thou art
employ'd.

SILVIUS
C’est toi que je veux.
PHOEBE
Ah ! C’est là la concupiscence.
Silvius, il fut un temps où je te détestaisCe n’est pas pour autant que je t’aime
maintenant ;
Mais puisque tu sais si bien parler
d’amour,
Ta compagnie, qui m’était encore
incommode il y a peu,
Je veux la supporter maintenant ; je te
prends à mon service.
Mais ne t’attends pas à d’autre
récompense
ue le plaisir d’être à mon service.

SILVIUS.

SILVIUS

So holy and so perfect is my love,
And I in such a poverty of grace,
at I shall think it a most plenteous
crop
To glean the broken ears aer the man
at the main harvest reaps; loose now
and then
A scatt'red smile, and that I'll live upon.

Mon amour est si pur et si parfait,
Et récompensé d’aucune faveur,
ue je croirai faire la moisson la plus
abondante
Si je peux glaner quelque épis après
celui
ui aura fait la récolte principale.
Accordez moi de temps à autre
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PHEBE.

Un sourire fugace, cela me suﬃra pour
vivre.
PHOEBE

Know'st thou the youth that spoke to
me erewhile?

Connais-tu le jeune homme qui m’a
parlé il y a un instant ?

SILVIUS.

SILVIUS

Not very well; but I have met him o;
And he hath bought the cottage and the
bounds
at the old carlot once was master of.

Peu, mais je l’ai déjà rencontré,
C’est lui qui a acheté la chaumière et les
pâtures
ui appartenaient au vieux Carlot.

PHEBE.

PHOEBE

ink not I love him, though I ask for
him;
'Tis but a peevish boy; yet he talks well.
But what care I for words? Yet words do
well
When he that speaks them pleases
those that hear.
It is a pretty youth- not very pretty;
But, sure, he's proud; and yet his pride
becomes him.
He'll make a proper man. e best thing
in him
Is his complexion; and faster than his
tongue
Did make oﬀence, his eye did heal it up.
He is not very tall; yet for his years he's
tall;
His leg is but so-so; and yet 'tis well.
ere was a pretty redness in his lip,
A little riper and more lusty red
an that mix'd in his cheek; 'twas just
the diﬀerence
Betwixt the constant red and mingled
damask.
ere be some women, Silvius, had they
mark'd him
In parcels as I did, would have gone
near

Ne va pas t’imaginer que je l’aime,
même si te pose des questions à son
sujet.
C’est un jeune homme aigri - même s’il
parle bien.
Mais qu’est-ce que j’en ai à faire de ses
belles paroles ? En fait les mots font du
bien
Si celui qui les prononce plaît à celui qui
les écoutent.
Il est plutôt mignon - pas vraiment
mignonIl est ﬁer, c’est sûr, et sa ﬁerté lui va
bien.
Ça fera un bel homme. Ce qu’il y a de
mieux chez lui
C’est sa façon d’être ; si vite que sa
langue
Oﬀense, plus vite ses yeux apaisent.
Il n’est pas très grand, mais pour son
âge, il est plutôt grand.
Sa jambe est plutôt - plutôt pas mal.
Ses lèvres sont joliment rouges,
Le rouge d’un fruit mûr, puissant,
Plus que celui de ses joues. La même
nuance
u’entre une étoﬀe teintée, et un
damas.
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To fall in love with him; but, for my
part,
I love him not, nor hate him not; and
yet
I have more cause to hate him than to
love him;
For what had he to do to chide at me?
He said mine eyes were black, and my
hair black,
And, now I am rememb'red, scorn'd at
me.
I marvel why I answer'd not again;
But that's all one: omittance is no
quittance.
I'll write to him a very taunting letter,
And thou shalt bear it; wilt thou,
Silvius?

Il y a des femmes, Silvius, qui, si elles
l’avaient scruté
En détails comme moi, seraient bien
près
De tomber amoureuses de lui ; mais
pour ma part
Je ne l’aime pas - je ne le hais pas non
plus. Bien que
J’ai plus de raison de le détester que de
l’aimer ;
u’avait-il besoin de me gronder dessus
comme il l’a fait ?
Il a dit que j’avais les yeux noirs, et les
cheveux, noirs,
Et je m’en souviens, avec mépris.
Je m’étonne de ce que je ne lui pas rendu
la pareille.
Mais c’est tout un - omettre n’est pas
acquitter.
Mais je vais le lui écrire une lettre bien
assaisonnée
Et tu lui porteras. Veux-tu bien, Silvius ?

SILVIUS.

SILVIUS

Phoebe, with all my heart.

De tout mon coeur, Phoebe.

PHOEBE.

PHOEBE

I'll write it straight;
e matter's in my head and in my
heart;
I will be bitter with him and passing
short.
Go with me, Silvius.

Je vais l’écrire illico.
Le sujet est dans ma tête et dans mon
coeur ;
Ça va être sévère et très court.
Viens avec moi, Silvius.

Exeunt

Exeunt

End of act III

FIN DE L’ACTE III
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ACT IV. SCENE I.

ACTE IV Scène 1

Enter ROSALIND, CELIA, and JAQUES

Enter ROSALIND [en GANYMEDE]
CELIA [en ALIENA] et JAQUES

JAUES.

JAUES

I prithee, pretty youth, let me be better
acquainted with thee.

Je t’en prie, joli jeune homme, parlons
un peu, que je te connaisse mieux, un
peu.

ROSALIND.

ROSALIND

ey say you are a melancholy fellow.

On dit que vous êtes un compagnon
mélancolique.

JAUES.

JAUES

I am so; I do love it better than
laughing.

Aussi le suis-je ; je préfère la mélancolie
à la fantaisie du rire.

ROSALIND.

ROSALIND

ose that are in extremity of either are
abominable fellows, and betray
themselves to every modern censure
worse than drunkards.

Ceux qui donnent dans l’une comme
dans l’autre avec excès sont d’exécrables
compagnons et s’attirent les reproches
de tous, bien plus que les ivrognes.

JAUES.

JAUES

Why, 'tis good to be sad and say
nothing.

Bah, il est bon d’être triste et de ne rien
dire.

ROSALIND.

ROSALIND

Why then, 'tis good to be a post.

Bah alors, il est bon d’être une potiche.

JAUES.

JAUES

I have neither the scholar's melancholy,
which is emulation; nor the musician's,
which is fantastical; nor the courtier's,
which is proud; nor the soldier's, which
is ambitious; nor the lawyer's, which is
politic; nor the lady's, which is nice; nor
the lover's, which is all these; but it is a

Je n’ai pas la mélancolie de l’écolier qui
veut toujours faire mieux que les autres,
ni celle du musicien qui bat la campagne
en battant la mesure, ni celle du
courtisan voué à la vanité, ni celle du
soldat : l’ambition ; ni celle de l’homme
de loi : l’intrigue ; ni celle des ladies :la
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melancholy of mine own, compounded
of many simples, extracted from many
objects, and, indeed, the sundry
contemplation of my travels; in which
my oen rumination wraps me in a
most humorous sadness.

frivolité ; ni celle des amoureux qui n’est
rien d’autre que le mélanges de toutes
les précédentes ; non ; c’est une
mélancolie bien à moi, composée de
beaucoup d’éléments simples, extraite
de plusieurs objets, et en réalité : la
recollection mélangée de mes diﬀérents
voyages, dont la souvente rumination
m’enveloppe de la tristesse la plus
fantasque, et sans cesse changeante.

ROSALIND.

ROSALIND

A traveller! By my faith, you have great
reason to be sad. I fear you have sold
your own lands to see other men's; then
to have seen much and to have nothing
is to have rich eyes and poor hands.

Un voyageur ! Par ma foi, vous avez
grand raison d’être triste. Je crains bien
que vous n’ayez vendu vos terres pour
aller voir celles des autres ; avoir
beaucoup vu, et n’avoir rien, c’est avoir
les yeux riches et les mains pauvres.

JAUES.

JAUES

Yes, I have gain'd my experience.

Oui, j’y ai gagné de l’expérience.

Enter ORLANDO

Enter ORLANDO

ROSALIND.

ROSALIND

And your experience makes you sad. I
had rather have a fool to make me
merry than experience to make me sadand to travel for it too.

Et votre expérience vous rend triste.
J’aimerais mieux avoir un fou pour
m’égayer que l’expérience pour
m’attrister - surtout pour voyager.

ORLANDO.

ORLANDO

Good day, and happiness, dear
Rosalind!

Bonjour et bonheur, chère Rosalind.

JAUES.
Nay, then, God buy you, an you talk in
blank verse.
exit JAQUES

JAUES
Ah non, que Dieu vous garde vous et vos
vers blancs-boiteux.
Exit JAQUES
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ROSALIND.

ROSALIND

Farewell, Monsieur Traveller; look you
lisp and wear strange suits, disable all
the beneﬁts of your own country, be out
of love with your nativity, and almost
chide God for making you that
countenance you are; or I will scarce
think you have swam in a gondola.
Why, how now, Orlando! where have
you been all this while? You a lover! An
you serve me such another trick, never
come in my sight more.

Adieu, Monsieur le Voyageur Traveller.
Prenez un accent et portez des habits
étrangers ; dénigrez tous les avantages
de votre pays natal ; haïssez votre
propre existence et n’hésitez pas à-vous
en plaindre à Dieu de vous avoir donné
une telle physionomie, autrement
j’aurais de la peine à croire que vous
avez visité Venise, et voyagé en gondola.
Ah ! Eh bien, Orlando où étiez-vous
donc tout ce temps ? Vous, un
amoureux ? Si vous me rejouez un tour
comme celui-ci, ne reparaissez plus
devant moi !

ORLANDO.

ORLANDO

My fair Rosalind, I come within an
hour of my promise.

Ma belle Rosalind, je suis là à une heure
près de ce que j’ai promis.

ROSALIND.

ROSALIND

Break an hour's promise in love! He
that will divide a minute into a
thousand parts, and break but a part of
the thousand part of a minute in the
aﬀairs of love, it may be said of him that
Cupid hath clapp'd him o' th' shoulder,
but I'll warrant him heart-whole.

Manquer d’une heure à sa parole en
amour ! u’on divise une minute en
mille parties, et qu’en aﬀaire d’amour un
homme ne manque à sa parole que
d’une partie de la millième partie d’une
minute, on peut dire de lui «Cupidon
lui a mis la main sur l’épaule et l’a retenu
un instant.» mais je lui garantis le coeur
tout entier.

ORLANDO.

ORLANDO

Pardon me, dear Rosalind.

Pardonnez moi, chère Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

Nay, an you be so tardy, come no more
in my sight. I had as lief be woo'd of a
snail.

Naon, puisque vous êtes si lent, ne
paraissez plus. J’aimerais autant être
courtisée par un escargot.
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ORLANDO.

ORLANDO

Of a snail!

Un escargot ?

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, of a snail; for though he comes
slowly, he carries his house on his heada better jointure, I think, than you make
a woman; besides, he brings his destiny
with him.

Oui, un limaçon ; car s’il vient
lentement, il porte sa maison sur son
dos- un bien meilleur douaire, je pense,
que tout ce que vous pouvez oﬀrir à une
femme. De plus, il porte son destin sur
lui.

ORLANDO.

ORLANDO

What's that?

u’est ce que c’est ?

ROSALIND.

ROSALIND

Why, horns; which such as you are fain
to be beholding to your wives for; but
he comes armed in his fortune, and
prevents the slander of his wife.

Eh bien, les cornes - que les gens tels que
vous ont l’obligeance de devoir à leurs
épouses ; mais le limaçon porte les
armes de son destin et prévient ainsi les
médisances sur le compte de son
épouse.

ORLANDO.

ORLANDO

Virtue is no horn-maker; and my
Rosalind is virtuous.

La vertu ne fait pas de cornes, et ma
Rosalind est vertueuse.

ROSALIND.

ROSALIND

And I am your Rosalind.

Et je suis votre Rosalind.

CELIA.

CELIA

It pleases him to call you so; but he hath
a Rosalind of a better leer than you.

Il lui plaît de vous appeler comme ça,
mais il a une Rosalind de bien meilleure
allure que vous.

ROSALIND.

ROSALIND

Come, woo me, woo me; for now I am
in a holiday humour, and like enough to

Allez, parlez-moi d’amour, parlez-moi
d’amour - car je suis maintenant de mon
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consent. What would you say to me
now, an I were your very very Rosalind?

humeur des beaux jours et toute
disposée à tout entendre. ue me
diriez-vous là, tout de suite, si j’étais
votre véritable, véritable Rosalind ?

ORLANDO.

ORLANDO

I would kiss before I spoke.

Je vous baiserais avant de vous parler.

ROSALIND.

ROSALIND

Nay, you were better speak ﬁrst; and
when you were gravell'd for lack of
matter, you might take occasion to kiss.
Very good orators, when they are out,
they will spit; and for lovers lackingGod warn us!- matter, the cleanliest
shi is to kiss.

Ah non ! Vous feriez mieux en parlant
d’abord, et quand vous serez à court
d’idées, au lieu de mordre la poussière,
vous saisiriez l’occasion pour me donner
un baiser. De très bons orateurs à court
de texte, crachent et se mouchent, et
pour les amoureux en panne (Dieu nous
préserve) l’expédient le plus net c’est le
baiser.

ORLANDO.

ORLANDO

How if the kiss be denied?

Et si le baiser est refusé ?

ROSALIND.

ROSALIND

en she puts you to entreaty, and there
begins new matter.

Alors elle vous pousse à la supplique, et
c’est un nouveau chapitre.

ORLANDO.

ORLANDO

Who could be out, being before his
beloved mistress?

ui pourrait être à court de paroles
devant une maîtresse adorée ?

ROSALIND.

ROSALIND

Marry, that should you, if I were your
mistress; or I should think my honesty
ranker than my wit.

Mon Dieu, ce devrait être vous, si j’étais
votre maîtresse, sinon c’est que ma vertu
serait plus farouche que mon esprit.

ORLANDO.

ORLANDO

What, of my suit?

Je mets mon coeur à nu ?
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ROSALIND.

ROSALIND

Not out of your apparel, and yet out of
your suit. Am not I your Rosalind?

Non. Ne déshabillez rien et reprenez
votre rôle. Ne suis-je pas votre
Rosalind ?

ORLANDO.

ORLANDO

I take some joy to say you are, because I
would be talking of her.

J’ai quelque joie à le dire parce que je
voudrais tant parler d’elle.

ROSALIND.

ROSALIND

Well, in her person, I say I will not have
you.

Eh bien, en tant qu’elle, je dis je ne veux
pas de vous.

ORLANDO.

ORLANDO

en, in mine own person, I die.

Eh bien, en tant que moi, je meurs.

ROSALIND.

ROSALIND

No, faith, die by attorney. e poor
world is almost six thousand years old,
and in all this time there was not any
man died in his own person, videlicet,
in a love-cause. Troilus had his brains
dash'd out with a Grecian club; yet he
did what he could to die before, and he
is one of the patterns of love. Leander,
he would have liv'd many a fair year,
though Hero had turn'd nun, if it had
not been for a hot midsummer night;
for, good youth, he went but forth to
wash him in the Hellespont, and, being
taken with the cramp, was drown'd; and
the foolish chroniclers of that age found
it was- Hero of Sestos. But these are all
lies: men have died from time to time,
and worms have eaten them, but not for
love.

Mais non, par ma foi, mourrez par
procuration. Ce pauvre monde a bientôt
six mille ans, et dans ce temps, jamais
aucun homme n’est mort d’amour, en
personne (videlicet d’un coeur brisé
voyez vous). Troïlus eut la cervelle
écrasée par une massue grecque,
cependant il avait fait tout ce qu’il avait
pu pour mourir auparavant, et c’est l’un
des modèles de l’amour. Léandre, aurait
vécu encore de très belles années bien
que Hero se soit faite religieuse, s’il
n’avait pas connu une chaude nuit d’été ;
car, mon bon jeune homme, alors qu’il
était simplement venu se baigner dans
l’Hellespont, il fut pris de crampe, et s’y
noya ; et les stupides chroniqueurs de
l’époque décidèrent que c’était pour la
belle Hero de Sestos. Mais tout cela n’est
que mensonges. Des hommes sont
morts à toutes les époques, et les vers
les ont mangés, mais aucun n’est mort
d’amour.
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ORLANDO.

ORLANDO

I would not have my right Rosalind of
this mind; for, I protest, her frown
might kill me.

Je ne voudrais pas que ma vraie
Rosalind pense de la sorte, je proteste
que ses froncements de sourcils
pourraient me tuer.

ROSALIND.

ROSALIND

By this hand, it will not kill a ﬂy. But
come, now I will be your Rosalind in a
more coming-on disposition; and ask
me what you will, I will grant it.

Sur cette main, ils ne feraient pas de mal
à une mouche. Mais allons, je veux être
votre Rosalind d’une humeur
accueillante ; demandez-moi ce que
vous voudrez, je vous l’accorderai.

ORLANDO.

ORLANDO

en love me, Rosalind.

Eh bien Rosalind, aimez-moi.

ROSALIND.

ROSALIND

Yes, faith, will I, Fridays and Saturdays,
and all.

D’accord, je consens ; Les vendredis, les
Samedis, et tous les jours.

ORLANDO.

ORLANDO

And wilt thou have me?

Vous voulez bien de moi ?

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, and twenty such.

Ouais, et vingt comme vous.

ORLANDO.

ORLANDO

What sayest thou?

ue dis-tu ?

ROSALIND.

ROSALIND

Are you not good?

N’est-il pas bon de vous avoir ?

ORLANDO.

ORLANDO

I hope so.

Je l’espère.
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ROSALIND.

ROSALIND

Why then, can one desire too much of a
good thing? Come, sister, you shall be
the priest, and marry us. Give me your
hand, Orlando. What do you say, sister?

Bien ! Peut -on trop désirer d’une bonne
chose ? Allons, ma soeur, vous serez le
prêtre et vous allez nous marier. u’estce que tu en dis, petite soeur ?

ORLANDO.

ORLANDO

Pray thee, marry us.

Je vous en prie, mariez-nous.

CELIA.

CELIA

I cannot say the words.

Je ne sais pas dire les paroles.

ROSALIND.

ROSALIND

You must begin 'Will you, Orlando'-

Vous devez commencer : «Voulez-vous,
Orlando...»

CELIA.

CELIA

Go to. Will you, Orlando, have to wife
this Rosalind?

J’y suis -Voulez-vous, Orlando, prendre
pour épouse cette Rosalind ?

ORLANDO.

ORLANDO

I will.

Je le veux.

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, but when?

Ouais, mais quand ?

ORLANDO.

ORLANDO

Why, now; as fast as she can marry us.

Tout à l’heure, aussitôt qu’elle pourra
nous marier.

ROSALIND.

ROSALIND

en you must say 'I take thee,
Rosalind, for wife.'

Alors tu dois dire «Je te prends,
Rosalind, pour épouse».

ORLANDO.

ORLANDO

I take thee, Rosalind, for wife.

Je te prends, Rosalind, pour épouse.

130
ROSALIND.

ROSALIND

I might ask you for your commission;
but- I do take thee, Orlando, for my
husband. ere's a girl goes before the
priest; and, certainly, a woman's
thought runs before her actions.

Je devrais vous demander vos garanties.
Passons. Je te prends, Orlando, pour
mari. Là c’est la ﬁlle qui parle avant le
curé, mais bon, la pensée d’une femme
devance toujours ses actions.

ORLANDO.

ORLANDO

So do all thoughts; they are wing'd.

Ainsi font toutes les pensées - elles ont
des ailes.

ROSALIND.

ROSALIND

Now tell me how long you would have
her, aer you have possess'd her.

Maintenant dîtes-moi, combien de
temps voulez-vous la garder une fois en
votre possession ?

ORLANDO.

ORLANDO

For ever and a day.

Pour toujours plus un jour.

ROSALIND.

ROSALIND

Say 'a day' without the 'ever.' No, no,
Orlando; men are April when they woo,
December when they wed: maids are
May when they are maids, but the sky
changes when they are wives. I will be
more jealous of thee than a Barbary
cock-pigeon over his hen, more
clamorous than a parrot against rain,
more new-fangled than an ape, more
giddy in my desires than a monkey. I
will weep for nothing, like Diana in the
fountain, and I will do that when you
are dispos'd to be merry; I will laugh
like a hyen, and that when thou are
inclin'd to sleep.

Dîtes «un jour» sans le «toujours».
Non, non, Orlando les hommes sont le
mois d’Avril quand ils font leur cour, et
Décembre quand ils sont mariés. Les
ﬁlles sont le mois de Mai quand elles
sont les ﬁlles, mais leur ciel change
quand elles sont devenues épouses. Je
serai plus jalouse de toi qu’un pigeon de
Barbarie de sa colombe, plus bavarde
qu’un perroquet à l’approche de la pluie,
plus avide de nouveautés qu’un singe, et
plus capricieuse dans mes désirs qu’une
guenon. Je pleurerai pour rien, comme
Diane à la fontaine, sitôt que vous aurez
l’esprit joyeux. Je rirai comme une hyène
sitôt que vous serez endormi.

ORLANDO.

ORLANDO

But will my Rosalind do so?

Ma Rosalind sera comme ça.
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ROSALIND.

ROSALIND

By my life, she will do as I do.

Par ma vie, elle sera comme ça.

ORLANDO.

ORLANDO

O, but she is wise.

Elle est très-sage.

ROSALIND.

ROSALIND

Or else she could not have the wit to do
this. e wiser, the waywarder. Make
the doors upon a woman's wit, and it
will out at the casement; shut that, and
'twill out at the key-hole; stop that,
'twill ﬂy with the smoke out at the
chimney.

Sinon elle n’aurait pas l’intelligence de
faire tout ça - plus sage, plus capricieuse.
Fermez les portes à l’esprit d’une
femme, il sortira par la fenêtre. Fermez
la fenêtre ce sera le trou de la serrure.
Bouchez la serrure, il s’envolera par la
cheminée avec la fumée.

ORLANDO.

ORLANDO

A man that had a wife with such a wit,
he might say 'Wit, whither wilt?'

Marié à un tel esprit, un homme
pourrait demander «Esprit es-tu là ?»

ROSALIND.

ROSALIND

Nay, you might keep that check for it,
till you met your wife's wit going to your
neighbour's bed.

Non non non non, mon ami, gardez ce
reproche pour le moment où vous
trouverez l’esprit de votre femme dans
le lit du voisin.

ORLANDO.

ORLANDO

And what wit could wit have to excuse
that?

Et par quel mot d’esprit expliqueraitelle la chose ?

ROSALIND.

ROSALIND

Marry, to say she came to seek you
there. You shall never take her without
her answer, unless you take her without
her tongue.O, that woman that cannot
make her fault her husband's occasion,
let her never nurse her child herself, for
she will breed it like a fool!

Eh bien, elle dirait que c’est vous qu’elle
cherchait. Vous ne la trouverez jamais
sans réponse, à moins qu’elle n’ait perdu
sa langue. Une femme qui ne sait pas
prouver à son mari qu’il est la cause de
tous ses torts, ne doit pas allaiter ses
enfants, elle en ferait des sots.
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ORLANDO.

ORLANDO

For these two hours, Rosalind, I will
leave thee.

Je dois m’absenter deux heures,
Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

Alas, dear love, I cannot lack thee two
hours!

Hélas, mon amour, je ne saurais me
passer de ta compagnie pendant deux
longues heures.

ORLANDO.

ORLANDO

I must attend the Duke at dinner; by
two o'clock I will be with thee again.

Je dois être au déjeuner du Duc. Je vous
rejoindrai à deux heures cet après-midi.

ROSALIND.

ROSALIND

Ay, go your ways, go your ways. I knew
what you would prove; my friends told
me as much, and I thought no less. at
ﬂattering tongue of yours won me. 'Tis
but one cast away, and so, come death!
Two o'clock is your hour?

Voui, allez votre chemin, allez. Je savais
bien comment vous tourneriez. Mes
amis me l’avait dit, et je n’en pensais pas
moins qu’eux. C’est votre langue
ﬂatteuse qui m’a conquise. Une de
perdue ! Bon, que vienne la mort ! Deux
heures, c’est votre heure.

ORLANDO.

ORLANDO

Ay, sweet Rosalind.

Oui, adorable Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

By my troth, and in good earnest, and so
God mend me, and by all pretty oaths
that are not dangerous, if you break one
jot of your promise, or come one minute
behind your hour, I will think you the
most pathetical break-promise, and the
most hollow lover, and the most
unworthy of her you call Rosalind, that
may be chosen out of the gross band of
the unfaithful. erefore beware my
censure, and keep your promise.

Par ma foi, et sérieusement, que Dieu
me pardonne, et par tous les jolis
serments inoﬀensifs, si vous dérogez
d’un iota à votre promesse, ou si vous
venez avec une minute de retard, je vous
prendrai pour le parjure le plus
pitoyable, l’amant le plus fourbe et le
plus indigne de celle que vous appelez
Rosalind que l’on puisse trouver dans
l’innombrable foule des inﬁdèles. Donc
craignez mon reproche et tenez votre
promesse.
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ORLANDO.

ORLANDO

With no less religion than if thou wert
indeed my Rosalind; so, adieu.

Pas moins religieusement que si vous
étiez vraiment ma Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

Well, Time is the old justice that
examines all such oﬀenders, and let
Time try. Adieu.

Bien, le Temps est le vieux juge qui
condamne les criminels de votre genre ;
le Temps jugera. Farewell.

Exit ORLANDO

Exit ORLANDO

CELIA.

CELIA

You have simply misus'd our sex in your
love-prate. We must have your doublet
and hose pluck'd over your head, and
show the world what the bird hath done
to her own nest.

Vous avez tout simplement maltraité
notre sexe dans votre babillage
amoureux ! Nous allons devoir tomber
votre pour-point, et baisser votre
culotte pour montrer au monde entier
ce que l’oiseau à fait dans son propre
nid. Caca.

ROSALIND.

ROSALIND

O coz, coz, coz, my pretty little coz, that
thou didst know how many fathom
deep I am in love! But it cannot be
sounded; my aﬀection hath an
unknown bottom, like the Bay of
Portugal.

O ma cousine, ma cousine, ma cousine,
ma gentille jolie petite cousine, si tu
savais à quelles insondables profondeurs
je suis engloutie dans l’amour ! Ma
passion n’a pas de fond, comme la baie
du Portugal.

CELIA.

CELIA

Or rather, bottomless; that as fast as
you pour aﬀection in, it runs out.

Dis plutôt qu’elle est sans fond parce
que dès que tu épanches tes sentiments,
ils dégoulinent partout.

ROSALIND.

ROSALIND

No; that same wicked bastard of Venus,
that was begot of thought, conceiv'd of
spleen, and born of madness; that blind
rascally boy, that abuses every one's
eyes, because his own are out- let him be

Non. Cet astucieux bâtard, ﬁls de Venus,
produit de l’esprit, conçu par la
mélancolie et né de la folie, cette petite
crapule d’aveugle, qui trompe tous les
yeux parce qu’il a perdu les siens, qu’il
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judge how deep I am in love. I'll tell
thee, Aliena, I cannot be out of the sight
of Orlando. I'll go ﬁnd a shadow, and
sigh till he come.

soit le juge de la profondeur de mon
amour. Je te le dis, Aliena, je ne saurais
vivre sans voir Orlando? Je vais
chercher un ombrage et soupirer,
soupirer, jusqu’à son retour.

CELIA.

CELIA

And I'll sleep.

Moi, je vais dormir.

Exeunt

Exeunt.

SCENE II.

Scène 2

Enter JAQUES and LORDS, in the habit
of foresters

Enter JAQUES, LORDS et des forestiers.

JAUES.

JAUES

Which is he that killed the deer?

ui a tué ce daim délicieux ?

LORD.

UN LORD

Sir, it was I.

Monsieur, c’est moi.

JAUES.

JAUES

Let's present him to the Duke, like a
Roman conqueror; and it would do well
to set the deer's horns upon his head for
a branch of victory. Have you no song,
forester, for this purpose?

Présentons-le au Duc comme un
conquérant romain. Il serait bon de
poser sur sa tête les cornes du daim
comme laurier de la victoire. Dîtes-moi,
chasseur, vous n’auriez pas quelque
chant pour l’occasion?

FORESTER.

UN FORESTIER

Yes, sir.

Si, monsieur.

JAUES.

JAUES

Sing it; 'tis no matter how it be in tune,
so it make noise enough.

Chantez. Peu importe ce que c’est
pourvu que ça fasse du bruit.
Musique

Musics
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SONG.

UN CHASSEUR (il chante)

What shall he have that kill'd the
deer?
His leather skin and horns to wear.
[e rest shall hear this burden:]
en sing him home.

u’est-ce qu’on va donner à celui qu’a
tué le daim ?
Un beau manteau de cuir et des grandes
cornes
JAUES

Take thou no scorn to wear the
horn;
It was a crest ere thou wast born.
y father's father wore it;
And thy father bore it.
e horn, the horn, the lusty horn,
Is not a thing to laugh to scorn.
Exeunt

Marchez en chantant.
Les autres font le bourdon.
TOUS [ils chantent]
Corne en tête, corne entête, et sois bien
ﬁer
Elles sont plus grandes et plus belles que
celles de ton père
ue celles du père de ton père
Corne en tête, corne en tête, et sois bien
ﬁer.
ue celles du père du père de ton père
(ad lib)
Exeunt

SCENE III.

Scène 3

Enter ROSALIND and CELIA

Enter ROSALIND [en GANYMEDE] et
CELIA [en ALIENA]

ROSALIND.

ROSALIND

How say you now? Is it not past two
o'clock? And here much Orlando!

u’est-ce que tu dis maintenant ? Il est
passé deux heures ? Et pas le moindre
Orlando.

CELIA.

CELIA

I warrant you, with pure love and
troubled brain, he hath ta'en his bow
and arrows, and is gone forth- to sleep.

Je vous assure qu’avec un amour aussi
pur et une cervelle aussi troublée, il a dû
prendre son arc, ses ﬂèches, et qu’il s’est
dépêché de s’endormir.
Enter SILVIUS [avec une lettre]
Regardez qui vient là.

Enter SILVIUS[with a writing]
Look, who comes here.
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SILVIUS.

SILVIUS

My errand is to you, fair youth;
My gentle Phebe did bid me give you
this.
I know not the contents; but, as I guess
By the stern brow and waspish action
Which she did use as she was writing of
it,
It bears an angry tenour. Pardon me,
I am but as a guiltless messenger.

Mon message est pour vous, noble jeune
homme.
Ma charmante Phoebe m’a chargé de
vous remettre ceci.
J’en ignore le contenu, mais je devine
Au regards sauvages et aux gestes
courroucés
u’elle avait quand elle l’écrivait,
ue c’est rempli de colère. Je vous
demande pardon,,
Je ne suis qu’un innocent messager.

ROSALIND.

ROSALIND

Patience herself would startle at this
letter,
And play the swaggerer. Bear this, bear
all.
She says I am not fair, that I lack
manners;
She calls me proud, and that she could
not love me,
Were man as rare as Phoenix. 'Od's my
will!
Her love is not the hare that I do hunt;
Why writes she so to me? Well,
shepherd, well,
is is a letter of your own device.

La Patience en personne tressaillirait à
cette lecture
Et ferait le matamore, c’est sûr.
Souﬀrons cela, souﬀrons !
Elle dit que je ne suis pas beau, que je
suis sans manières ;
ue je suis vaniteux,et qu’elle ne
pourrait pas m’aimer,
Serais-je aussi rare que le phénix. Dieu
me protège,
Son amour n’est pas le genre de lièvre
que je chasse.
Pourquoi m’écrit-elle sur ce ton ? Bien,
berger, bien
C’est une lettre de ton invention.

SILVIUS.

SILVIUS

No, I protest, I know not the contents;
Phoebe did write it.

Ah non, je proteste, je ne sais rien de
qu’il y a dedans.
C’est Phoebe qui l’a écrite.

ROSALIND.

ROSALIND

Come, come, you are a fool,
And turn'd into the extremity of love.
I saw her hand; she has a leathern hand,
A freestone-colour'd hand; I verily did

Allons, allons, vous êtes un sot,
A qui l’amour a fait perdre la tête.
J’ai vu sa main - elle a une main de cuir,
Tannée comme les pierres de taille de
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think
at her old gloves were on, but 'twas
her hands;
She has a huswife's hand- but that's no
matter.
I say she never did invent this letter:
is is a man's invention, and his hand.

Cotswold - en fait j’avais cru
u’elle portait des vieux gants, mais
c’étaient ses mains.
Elle a une main de ménagère - peu
importe.
Je soutiens qu’elle n’a jamais pu
imaginer cette lettre ;
C’est de l’invention et de la main d’un
homme.

SILVIUS.

SILVIUS

Sure, it is hers.

C’est elle qui l’a écrite.

ROSALIND.

ROSALIND

Why, 'tis a boisterous and a cruel style;
A style for challengers. Why, she deﬁes
me,
Like Turk to Christian. Women's gentle
brain
Could not drop forth such giant-rude
invention,
Such Ethiope words, blacker in their
eﬀect
an in their countenance. Will you
hear the letter?

Ouais, c’est d’un style véhément et
cruel,
Un style de cartel. Ouais, elle me déﬁe
Comme le Grand Turc déﬁa la
chrétienté. L’esprit délicat des femmes
N’a jamais pu pondre un tel ramassis de
grossièretés
De mots noirs comme l’Ethiopie, encore
plus noirs d’intention
ue d’allure. Voulez-vous entendre
cette lettre ?

SILVIUS.

SILVIUS

So please you, for I never heard it yet;
Yet heard too much of Phoebe's cruelty.

S’il vous plaît, je ne l’ai encore jamais
entendue,
Mais je sais trop bien la cruauté de
Phoebe.

ROSALIND.

ROSALIND

She Phoebes me: mark how the tyrant
writes.
[Reads]
'Art thou god to shepherd turn'd,
at a maiden's heart hath burn'd?'
Can a woman rail thus?

Elle me phoebise. Soyez attentif, voici
comment écrit ce tyran.
(elle lit)
Serais-tu changé en berger, un dieu
Pour d’une bergère le coeur avoir mis
en feu ?
Une femme, de pareilles injures ?
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SILVIUS.

SILVIUS

Call you this railing?

Vous appelez ça des injures ?

ROSALIND.

ROSALIND

'Why, thy godhead laid apart,
Warr'st thou with a woman's heart?'

(elle lit)
Pourquoi descendant sur Terre
Au coeur d’une femme fais-tu la
guerre ?

Did you ever hear such railing?

Avez-vous jamais entendu de pareilles
injures ?

'Whiles the eye of man did woo me,
at could do no vengeance to me.'

Meaning me a beast.
'If the scorn of your bright eyne
Have power to raise such love in mine,
Alack, in me what strange eﬀect
Would they work in mild aspect!
Whiles you chid me, I did love;
How then might your prayers move!
He that brings this love to the
Little knows this love in me;
And by him seal up thy mind,
Whether that thy youth and kind
Will the faithful oﬀer take
Of me and all that I can make;
Or else by him my love deny,
And then I'll study how to die.'

Jusque maintenant les yeux qui m’ont
courtisée
Ne m’ont jamais blessée.
Elle dit que je suis une bête féroce.
Les dédains dans tes beaux yeux
Ont fait naître l’amour dans les miens
Hélas, si la douceur illuminait les tiens
Dedans mon coeur de quels eﬀets
prodigieux
Ne seraient-ils pas capables ? Tu me
grondais
A peine je t’écoutais, déjà je t’aimais.
Celui-là qui porte ces lignes jusque toi
Ne sait rien ne sait rien de mon émoi ;
Sers-toi de lui pour me dire à son insu
Si ta jeunesse et ton coeur ont reçu
L’oﬀre d’un coeur véritable, tremblant
et bouleversé
Dis-moi ce que je puis attendre et
espérer
Ou bien, par lui, mon amour connaîtra
son sort
Et pour toujours je le garderai dans la
mort.

SILVIUS.

SILVIUS

Call you this chiding?

Vous appelez ça gronder ?
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CELIA.

CELIA

Alas, poor shepherd!

Hélas, mon pauvre berger !

ROSALIND.

ROSALIND

Do you pity him? No, he deserves no
pity. Wilt thou love such a woman?
What, to make thee an instrument, and
play false strains upon thee! Not to be
endur'd! Well, go your way to her, for I
see love hath made thee tame snake,
and say this to her- that if she love me, I
charge her to love thee; if she will not, I
will never have her unless thou entreat
for her. If you be a true lover, hence, and
not a word; for here comes more
company.

Vous le plaignez ? Il ne mérite aucune
compassion - Tu veux aimer une telle
femme ? uoi, faire de toi un
instrument pour jouer faux de fausses
mélodies ? Inacceptable. Va donc la
trouver, car je vois que l’amour a fait de
toi un serpent apprivoisé, et dis-lui ceci :
si elle m’aime, je lui ordonne de
t’aimer. . Si elle refuse, je n’en voudrais
pas, à moins que tu me supplies pour
elle. Si tu es véritable en amour, hors
d’ici sans un mot, car voici quelque
compagnie qui vient.

Exit SILVIUS

Exit SILVIUS

Enter OLIVER

Enter OLIVER

OLIVER.

OLIVER

Good morrow, fair ones; pray you, if
you know,
Where in the purlieus of this forest
stands
A sheep-cote fenc'd about with olive
trees?

Bonjour, beaux jeunes gens. Dîtes-moi,
savez vous
Dans quelle tenure de cette forêt se
trouve
Une bergerie entourée d’oliviers ?

CELIA.

CELIA

West of this place, down in the
neighbour bottom.
e rank of osiers by the murmuring
stream
Le on your right hand brings you to
the place.
But at this hour the house doth keep
itself;
ere's none within.

Par ici, vers l’ouest, au fond de cette
vallée ;
Cette rangées de saules près du ruisseau
qui murmure,
Vous la laissez à main droite, et vous
arrivez droit dessus.
Mais à cette heure la maison se garde
elle-mêmeIl n’y a personne.
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OLIVER.

OLIVER

If that an eye may proﬁt by a tongue,
en should I know you by descriptionSuch garments, and such years: 'e boy
is fair,
Of female favour, and bestows himself
Like a ripe sister; the woman low,
And browner than her brother.' Are not
you
e owner of the house I did inquire
for?

Si les yeux peuvent s’aider de la langue
Je devrais vous reconnaître par la
description qui me fut faite,
Mêmes vêtements, mêmes âges : «Le
garçon est fort beau
Il a des traits féminins, qu’on pourrait le
croire
Une soeur aînée ; la dame, petite, Et
plus brune que son frère»[à Rosalind]
N’êtes-vous pas
Le propriétaire de la maison que je
demandais.

CELIA.

CELIA

It is no boast, being ask'd, to say we are.

Il n’y a pas de vanité, puisque vous
posez la question, à dire que c’est
eﬀectivement nous.

OLIVER.

OLIVER

Orlando doth commend him to you
both;
And to that youth he calls his Rosalind
He sends this bloody napkin. Are you
he?

Orlando m’a demandé de vous saluer
tous les deux,
Et à ce jeune homme qu’il appelle sa
Rosalind
Il envoie ce mouchoir ensanglanté C’est vous, le jeune homme ?

ROSALIND.

ROSALIND

I am. What must we understand by this?

C’est moi. ue devons nous
comprendre à ceci ?

OLIVER.

OLIVER

Some of my shame; if you will know of
me
What man I am, and how, and why, and
where,
is handkercher was stain'd.

Ma honte, si voulez que je vous dise
uel homme je suis, et comment et
pourquoi et où
Ce mouchoir a été taché.

CELIA.

CELIA

I pray you, tell it.

Je vous en prie, parlez.
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OLIVER.

OLIVER

When last the young Orlando parted
from you,
He le a promise to return again
Within an hour; and, pacing through
the forest,
Chewing the food of sweet and bitter
fancy,
Lo, what befell! He threw his eye aside,
And mark what object did present itself.
Under an oak, whose boughs were
moss'd with age,
And high top bald with dry antiquity,
A wretched ragged man, o'ergrown with
hair,
Lay sleeping on his back. About his
neck
A green and gilded snake had wreath'd
itself,
Who with her head nimble in threats
approach'd
e opening of his mouth; but
suddenly,
Seeing Orlando, it unlink'd itself,
And with indented glides did slip away
Into a bush; under which bush's shade
A lioness, with udders all drawn dry,
Lay couching, head on ground, with
catlike watch,
When that the sleeping man should stir;
for 'tis
e royal disposition of that beast
To prey on nothing that doth seem as
dead.
is seen, Orlando did approach the
man,
And found it was his brother, his elder
brother.

La dernière fois que le jeune Orlando
vous a quittés,
Il vous a promis de vous rejoindre dans
une heure, et marchant de la forêt,
Ruminant des imaginations douces
amères,
Voici, voici ce qu’il advint. Il jeta un
coup d’oeil sur le côté,
Et considérez ce qui se présenta à sa vue.
Sous un chêne, dont les rameaux étaient
couverts de la mousse du grand âge
Et la tête était chauve de vieillesse,
Un vagabond en guenilles, la chevelure
en désordre,
Dormait, couché sur le dos ; autour de
son cou
Un serpent vert, et doré, s’était enroulé,
ui approchait sa tête, dardant sa
menace,
De la bouche ouverte du malheureux.
Mais tout à coup
Apercevant Orlando, il se déroula
Et d’un mouvement rapide et sinueux
disparut
Dans un buisson, à l’ombre duquel
buisson
Une lionne, aux mamelles desséchées,
Etait tapie, la tête sur le sol, épiant
comme un chat
Le moment où l’homme endormi ferait
mouvement. Car tel est
Le naturel de cet animal royal
u’il ne touche aucune proie qui semble
morte.
Ayant vu cela, Orlando s’est approché
de l’homme
Et il a reconnu son frère, son frère aîné.

CELIA.

CELIA

O, I have heard him speak of that same
brother;

Oh ! Je l’ai entendu parler plusieurs fois
de ce frère,
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And he did render him the most
unnatural
at liv'd amongst men.

Et il le peignait comme le plus dénaturé
ui ait jamais vécu parmi les êtres
humains.

OLIVER.

OLIVER

And well he might so do,
For well I know he was unnatural.

Et il avait raison de parler ainsi,
Car je sais, moi, qu’il était contre nature.

ROSALIND.

ROSALIND

But, to Orlando: did he leave him there,
Food to the suck'd and hungry lioness?

Mais Orlando ! L’a-t-il laissé là,
Pour servir de nourriture à la lionne
aﬀamée et pressée par ses petits ?

OLIVER.

OLIVER

Twice did he turn his back, and
purpos'd so;
But kindness, nobler ever than revenge,
And nature, stronger than his just
occasion,
Made him give battle to the lioness,
Who quickly fell before him; in which
hurtling
From miserable slumber I awak'd.

Deux fois il a tourné le dos pour partir ;
Mais sa générosité, plus grande que
l’esprit de vengeance,
Et sa nature, plus forte que l’occasion
favorable,
L’engagèrent à livrer combat contre la
lionne,
ui rapidement tomba devant lui ; le
fracas
Du combat me sortit de mon misérable
sommeil.

CELIA.

CELIA

Are you his brother?
ROSALIND.
Was't you he rescu'd?
CELIA.
Was't you that did so o contrive to kill
him?

Vous êtes son frère ?
ROSALIND
C’est bien vous qu’il a sauvé ?
CELIA
C’est bien vous, vous qui avez si souvent
tant de fois comploté sa mort ?

OLIVER.

OLIVER

'Twas I; but 'tis not I. I do not shame

C’était moi, mais ce n’est plus moi. Je
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To tell you what I was, since my
conversion
So sweetly tastes, being the thing I am.

n’ai pas de honte
A vous dire ce que je fus, puisque ma
conversion
Me fait goûter tant de douceur à être ce
que je suis, à présent.

ROSALIND.

ROSALIND

But for the bloody napkin?

Mais ce mouchoir sanglant ?

OLIVER.

OLIVER

By and by.
When from the ﬁrst to last, betwixt us
two,
Tears our recountments had most
kindly bath'd,
As how I came into that desert placeIn brief, he led me to the gentle Duke,
Who gave me fresh array and
entertainment,
Committing me unto my brother's love;
Who led me instantly unto his cave,
ere stripp'd himself, and here upon
his arm
e lioness had torn some ﬂesh away,
Which all this while had bled; and now
he fainted,
And cried, in fainting, upon Rosalind.
Brief, I recover'd him, bound up his
wound,
And, aer some small space, being
strong at heart,
He sent me hither, stranger as I am,
To tell this story, that you might excuse
His broken promise, and to give this
napkin,
Dy'd in his blood, unto the shepherd
youth
at he in sport doth call his Rosalind.

A l’instant.
Après que nos larmes eurent baigné de
tendresse les récits que nous nous fîmes
De nos aventures réciproques, de la
première à la dernièreComme comment j’étais arrivé dans ce
lieu abandonnéEn bref, il m’a conduit au noble Duc
ui me donna des vêtements propres et
quelque subsistance,
Me conﬁant à l’amour de mon frère,
ui me mena aussitôt dans sa grotte ;
Il se dévêtit et là, sur son bras,
La lionne avait arraché un morceau de
chair,
Et cela n’avait pas cessé de saigner. Et il
se trouva mal,
Et appela en s’évanouissant après
Rosalind.
Rapidement, je le ranimai, pansai sa
blessure,
Après quelques instants, s’étant
ragaillardi,
Il m’envoya ici, tout étranger que je suis,
Pour vous raconter l’histoire, pour que
vous excusiez
Sa promesse non tenue ; et pour donner
ce mouchoir
Teint de son sang, au jeune berger
ue pour son plaisir il appelle Rosalind.
[ROSALIND tourne de l’oeil]

[ROSALIND swoons]
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CELIA.

CELIA

Why, how now, Ganymede! sweet
Ganymede!

Oh ! Eh bien ! Ganymede - mon doux
Ganymede !

OLIVER.

OLIVER

Many will swoon when they do look on
blood.

Beaucoup s’évanouissent à la vue du
sang!

CELIA.

CELIA

ere is more in it. Cousin Ganymede!

C’est bien plus que cela. CousineGanymede !

OLIVER.

OLIVER

Look, he recovers.

Regardez, il revient à lui.

ROSALIND.

ROSALIND

I would I were at home.

Je voudrais être à la maison.

CELIA.

CELIA

We'll lead you thither.
I pray you, will you take him by the
arm?

Nous vous y conduisons.
-Je vous prie, vous le prenez par le bras ?

OLIVER.

OLIVER

Be of good cheer, youth. You a man!
You lack a man's heart.

Hauts les coeurs, jeune homme. Vous,
un homme ?
Vous n’avez pas le courage d’un
d’homme.

ROSALIND.

ROSALIND

I do so, I confess it. Ah, sirrah, a body
would think this was well counterfeited.
I pray you tell your brother how well I
counterfeited. Heigh-ho!

Je ne l’ai pas, je le confesse.
Ah ! Mon gars, on pourrait bien croire
que c’était une malice, une feinte, bien
jouée. Je vous en prie dîtes à votre frère
comment j’ai bien fait semblant…Oh
oh..
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OLIVER.

OLIVER

is was not counterfeit; there is too
great testimony in your complexion that
it was a passion of earnest.

Il n’y avait pas de feinte : votre pâleur
indique trop bien que c’était réel.

ROSALIND.

ROSALIND

Counterfeit, I assure you.

Faux semblant, je vous assure.

OLIVER.

OLIVER

Well then, take a good heart and
counterfeit to be a man.

Bien donc, prenez du coeur, et faîtes
semblant d’être un homme.

ROSALIND.

ROSALIND

So I do; but, i' faith, I should have been
a woman by right.

C’est ce que je fais. Mais par ma foi,
j’aurais dû avoir le droit d’être une
femme.

CELIA.

CELIA

Come, you look paler and paler; pray
you draw homewards. Good sir, go with
us.

Holà, vous êtes de plus en plus pâle. Je
vous en prie, allons vers la maison.
Monsieur, venez avec nous.

OLIVER.

OLIVER

at will I, for I must bear answer back
How you excuse my brother, Rosalind.

Très-volontiers, car je dois dire
A mon frère si vous le pardonnez,
Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

I shall devise something; but, I pray
you, commend my counterfeiting to
him. Will you go?

J’y songerai ; mais je vous prie
rapportez-lui bien comment j’ai fait
semblant. Vous venez ?

Exeunt

Exeunt

End of act 4

FIN DE L’ACTE IV
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ACT V. SCENE I.

ACTE V Scène 1

Enter TOUCHSTONE and AUDREY

Enter TOUCHSTONE et AUDREY

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

We shall ﬁnd a time, Audrey; patience,
gentle Audrey.

Nous trouverons le temps. Audrey ; un
peu de patience, chère Audrey.

AUDREY.

AUDREY

Faith, the priest was good enough, for
all the old gentleman's saying.

Ma foi, ce prêtre convenait
parfaitement, quoi qu’ait pu dire l’autre
monsieur.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

A most wicked Sir Oliver, Audrey, a
most vile Martext. But, Audrey, there is
a youth here in the forest lays claim to
you.

Un bien méchant sir Oliver, Audrey, un
néfaste Mar-Text ! Mais, Audrey, il y a
dans la forêt un jeune homme qui vous
réclame.

AUDREY.

AUDREY

Ay, I know who 'tis; he hath no interest
in me in the world;
Enter WILLIAM
Here comes the man you mean.

Oui, je sais qui c’est. Il n’a aucun droit au
monde sur moi.
Enter WILLIAM
Voici l’homme que vous dîtes.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

It is meat and drink to me to see a
clown. By my troth, we that have good
wits have much to answer for: we shall
be ﬂouting; we cannot hold.

Discuter avec un paysan, ça vaut un bon
repas. Par ma foi, nous qui avons de
l’esprit nous somme pas en manque de
lazzi. Raillons raillons, je ne peux pas
m’en empêcher.

WILLIAM.

WILLIAM

Good ev'n, Audrey.

Bonsoir, Audrey.

AUDREY.

AUDREY

God ye good ev'n, William.

Dieu vous donne le bonsoir, William
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WILLIAM.

WILLIAM

And good ev'n to you, sir.

Et bonsoir à vous aussi, monsieur.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Good ev'n, gentle friend. Cover thy
head, cover thy head; nay, prithee be
cover'd. How old are you, friend?

Bon soir, mon ami. Reste couvert. La
tête. Non, garde la tête couverte. uel
âge as-tu, mon ami ?

WILLIAM.

WILLIAM

Five and twenty, sir.

Vingt-cinq ans, monsieur.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

A ripe age. Is thy name William?

L’âge mûr. Et ton nom est William ?

WILLIAM.

WILLIAM

William, sir.

William, monsieur.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

A fair name. Wast born i' th' forest here?

Un joli nom. Es-tu né dans cette forêt ?

WILLIAM.

WILLIAM

Ay, sir, I thank God.

Oui, monsieur, Dieu merci.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

'ank God.' A good answer. Art rich?

Dieu merci est bien joli aussi. Es-tu
riche.

WILLIAM.

WILLIAM

Faith, sir, so so.

Ma foi, monsieur, comme ci comme ça.

TOUCHSTONE. '

TOUCHSTONE

So so' is good, very good, very excellent
good; and yet it is not; it is but so so.
Art thou wise?

Hmmm, comme ci comme ça, est
excellent, très excellent - bien que pas
tant que ça, juste comme ci comme ça.
Es tu ﬁn ?

148
WILLIAM.

WILLIAM

Ay, sir, I have a pretty wit.

Oui monsieur, j’ai l’esprit vif.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Why, thou say'st well. I do now
remember a saying:'e fool doth think
he is wise, but the wise man knows
himself to be a fool.' e heathen
philosopher, when he had a desire to eat
a grape, would open his lips when he
put it into his mouth; meaning thereby
that grapes were made to eat and lips to
open. You do love this maid?

Hmmmm, comme tu parles bien. Ça me
rappelle un dicton: ‘le fou se croit sage,
mais le sage sait qu’il est fou’. Un
philosophe païen, lorsqu’il voulait
manger un grain de raisin, ouvrait les
lèvres, quand il le portait à sa bouche ; il
montrait par là que le raisin est fait pour
être manger et les lèvres pour s’ouvrir.
Vous aimez cette dame ?

WILLIAM.

WILLIAM

I do, sir.

Oui, monsieur, je l’aime.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Give me your hand. Art thou learned?

Donnez-moi votre main. As-tu fait des
études ?

WILLIAM.

WILLIAM

No, sir.

Non, monsieur.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

en learn this of me: to have is to have;
for it is a ﬁgure in rhetoric that drink,
being pour'd out of cup into a glass, by
ﬁlling the one doth empty the other;
for all your writers do consent that ipse
is he; now, you are not ipse, for I am he.

Alors apprends ceci : avoir c’est avoir à
soi, Ipse. Une ﬁgure de rhétorique : la
boisson versée d’un verre dans un verre,
remplit l’un en vidant l’autre. Et nos
auteurs sont d’accord pour dire que ipse,
c’est lui. Tu ne peux pas dire ipse,
puisque c’est à soi, à lui, à moi.

WILLIAM.

WILLIAM

Which he, sir?

uel, lui ? Monsieur ?
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

He, sir, that must marry this woman.
erefore, you clown, abandon- which
is in the vulgar leave- the society-which
in the boorish is company- of this
female- which in the common is
woman- which together is: abandon the
society of this female; or, clown, thou
perishest; or, to thy better
understanding, diest; or, to wit, I kill
thee, make thee away, translate thy life
into death, thy liberty into bondage. I
will deal in poison with thee, or in
bastinado, or in steel; I will bandy with
thee in faction; will o'er-run thee with
policy; I will kill thee a hundred and
ﬁy ways; therefore tremble and depart.

Le lui, monsieur, qui doit épouser cette
femme. Donc, vous - paysan - oubliez
(c’est à dire laisse tomber) la société
( que tu fréquentes) de cette personne
(cette femme). Bout à bout : renonce à
la société de cette femme, ou, maraud,
tu péris ; tu meurs ; tu crèves. Ou (pour
être clair) je te tue, je t’envoie dans l’audelà, je change ta vie en mort, ta liberté
en esclavage, et je me servirai du poison,
du bâton ou de l’estrapadon. Je
monterai une faction contre toi et je
t’écraserai d’intrigues ; je te tuerai de
cent et cinquante manières diﬀérentes !
Donc ! Tremble ! Et dégage.

AUDREY.

AUDREY

Do, good William.

Va-t-en, mon bon William.

WILLIAM.
God rest you merry, sir. Exit
Enter CORIN

WILLIAM
Dieu vous tienne en joie, monsieur.
Enter CORIN

CORIN.

CORIN

Our master and mistress seeks you;
come away, away.

Notre maître et madame vous
cherchent. Venez, venez.

TOUCHSTONE.
Trip, Audrey, trip, Audrey. I attend, I
attend.
Exeunt

TOUCHSTONE
Trotte, Audrey, trotte Audrey ! J’arrive,
j’arrive.
Exeunt

SCENE II.

Scène 2

Enter ORLANDO and OLIVER

Enter ORLANDO et OLIVER
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ORLANDO.

ORLANDO

Is't possible that on so little
acquaintance you should like her? that
but seeing you should love her? and
loving woo? and, wooing, she should
grant? and will you persever to enjoy
her?

Est-il possible ! Dans un si court
entretien. Vous l’aimez ? Juste en la
voyant, vous tombez amoureux d’elle ?
Et que, amoureux d’un coup, vous vous
soyez déclaré tout de suite ? Et que à
cette déclaration, elle ait dit oui ? Et
vous la désirez toujours ?

OLIVER.

OLIVER

Neither call the giddiness of it in
question, the poverty of her, the small
acquaintance, my sudden wooing, nor
her sudden consenting; but say with
me, I love Aliena; say with her that she
loves me; consent with both that we
may enjoy each other. It shall be to your
good; for my father's house and all the
revenue that was old Sir Rowland's will
I estate upon you, and here live and die
a shepherd.

Ne m’appelez pas écervelé, ce n’est pas la
peine ; ne me parlez de la condition
modeste de ma maîtresse, ni de la
brièveté de nos fréquentations, ni de ma
déclaration précipitée, ni de son
consentement tout autant précipité, ce
n’est pas la peine. Dîtes avec moi
«J’aime Aliena». Dîtes avec elle qu’elle
m’aime. Accordez-nous à tous deux
votre consentement, pour notre
possession mutuelle. Ce sera pour votre
bien car la maison de mon père et tous
les revenus qu’a laissés le vieux chevalier
Rowland, je vous ferai retour et
donation, et moi je veux vivre et mourir
ici, berger.

Enter ROSALIND

Enter ROSALIND [en Ganymede]

ORLANDO.

ORLANDO

You have my consent. Let your wedding
be to-morrow. ither will I invite the
Duke and all's contented followers. Go
you and prepare Aliena; for, look you,
here comes my Rosalind.

Vous avez mon consentement. ue vos
noces aient lieu demain. J’y inviterai le
Duc et toute sa joyeuse compagnie.
Allez et prévenez votre Aliena ; car voici
ma Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

God save you, brother.

Dieu vous garde, mon frère.
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OLIVER.

OLIVER

And you, fair sister.

Et vous aussi, chère soeur.

Exit OLIVER

Exit OLIVER

ROSALIND.

ROSALIND

O, my dear Orlando, how it grieves me
to see thee wear thy heart in a scarf!

O mon cher Orlando comme j’ai de
peine à voir ton coeur ainsi, en écharpe.

ORLANDO.

ORLANDO

It is my arm.

C’est mon bras.

ROSALIND.

ROSALIND

I thought thy heart had been wounded
with the claws of a lion.

Je croyais ton coeur blessé par les griﬀes
d’une lionne.

ORLANDO.

ORLANDO

Wounded it is, but with the eyes of a
lady.

Blessé oui, mais par les yeux d’une
dame.

ROSALIND.

ROSALIND

Did your brother tell you how I
counterfeited to swoon when he show'd
me your handkercher?

Est-ce que votre frère vous a dit
comment j’ai feint l’évanouissement
quand il m’a montré votre mouchoir ?

ORLANDO.

ORLANDO

Ay, and greater wonders than that.

Oui, et des chose plus étonnantes que
cela.

ROSALIND.

ROSALIND

O, I know where you are. Nay, 'tis true.
ere was never any thing so sudden
but the ﬁght of two rams and Caesar's
thrasonical brag of 'I came, saw, and
overcame.' For your brother and my
sister no sooner met but they look'd; no
sooner look'd but they lov'd; no sooner

Ah, je vois ce que vous voulez dire.
Ouais, c’est vrai. Il n’y a jamais rien eu
de plus prompt, si ce n’est le combat de
deux béliers, ou la formule de César
«Veni, vidi, vici». Sitôt que votre frère
et ma soeur se sont rencontrés, sitôt ils
se sont aperçus ; sitôt aperçus, sitôt
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lov'd but they sigh'd; no sooner sigh'd
but they ask'd one another the reason;
no sooner knew the reason but they
sought the remedy- and in these degrees
have they made pair of stairs to
marriage, which they will climb
incontinent, or else be incontinent
before marriage. ey are in the very
wrath of love, and they will together.
Clubs cannot part them.

aimés ; sitôt aimés, sitôt soupirants ;
sitôt soupirants, sitôt s’en sont sont-ils
demandé l’un à l’autre la cause ; sitôt la
cause, sitôt le remède ; et par degrés, se
sont fait un escalier de mariage qui leur
faudra monter incontinent, sinon, je ne
les vois guère abstinents. Ils sont dans la
rage de l’amour et se désirent l’un
l’autre. Même à coup de massue on ne
pourrait pas les séparer.

ORLANDO.

ORLANDO

ey shall be married to-morrow; and I
will bid the Duke to the nuptial. But, O,
how bitter a thing it is to look into
happiness through another man's eyes!
By so much the more shall I to-morrow
be at the height of heart-heaviness, by
how much I shall think my brother
happy in having what he wishes for.

Il seront mariés demain, et je veux
inviter le Duc à la noce. Mais oh ! qu’il
est amer de voir le bonheur par les yeux
d’un autre ! Demain, le poids de mon
coeur sera d’autant plus lourd, que je
saurai mon frère heureux de posséder
l’objets de ses voeux.

ROSALIND.

ROSALIND

Why, then, to-morrow I cannot serve
your turn for Rosalind?

uoi donc ! Demain, est-ce que je ne
peux pas vous consoler en tant que
Rosalind ?

ORLANDO.

ORLANDO

I can live no longer by thinking.

Je ne peux pas plus longtemps vivre par
imagination.

ROSALIND.

ROSALIND

I will weary you, then, no longer with
idle talking. Know of me then- for now
I speak to some purpose- that I know
you are a gentleman of good conceit. I
speak not this that you should bear a
good opinion of my knowledge,
insomuch I say I know you are; neither
do I labour for a greater esteem than
may in some little measure draw a belief
from you, to do yourself good, and not

Je ne veux pas vous lasser plus
longtemps par des discours inutiles.
Sachez donc - et je parle pour une raison
précise- que je sais que vous êtes un
chevalier du plus grand mérite. Je ne dis
pas cela pour vous donner une bonne
opinion de mon savoir, je dis que je sais
que vous l’êtes. Et je ne suis pas à la
recherche de votre estime en quoi que
ce soit, juste ce qu’il faut pour inspirer
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to grace me. Believe then, if you please,
that I can do strange things. I have,
since I was three year old, convers'd
with a magician, most profound in his
art and yet not damnable. If you do love
Rosalind so near the heart as your
gesture cries it out, when your brother
marries Aliena shall you marry her. I
know into what straits of fortune she is
driven; and it is not impossible to me, if
it appear not inconvenient to you, to set
her before your eyes to-morrow, human
as she is, and without any danger.

un peu de conﬁance en moi pour vous
faire du bien, et non pour que vous me
remerciiez. Croyez-le, si vous le voulez,
je puis opérer des choses zétranges.
Depuis l’âge de trois ans, je suis en
relation avec un magicien très-habile en
son art, sans commerce condamnable.
Si vous aimez Rosalind autant que le
proclament vos démonstrations, quand
votre frère épousera Aliena vous
épouserez Rosalind. Je sais à quelles
extrémités la fortune l’a réduite et il ne
m’est pas impossible, si cela ne vous
paraît pas inconvenant, de la faire
apparaitre devant vos yeux, demain, en
chair et en os, et cela sans danger.

ORLANDO.

ORLANDO

Speak'st thou in sober meanings?

Parles-tu vrai et droit ?

ROSALIND.

ROSALIND

By my life, I do; which I tender dearly,
though I say I am a magician. erefore
put you in your best array, bid your
friends; for if you will be married tomorrow, you shall; and to Rosalind, if
you will.
Enter SILVIUS and PHEBE
Look, here comes a lover of mine, and a
lover of hers.

Oui, sur ma vie, à laquelle je tiens
chèrement, même si je dis que je
pratique la magie. Donc, revêtez vos
plus beaux atours, et invitez vos amis ;
parce que si vous voulez être marié
demain, vous le serez, et à Rosalind, si
vous le voulez.
Enter SILVIUS et PHOEBE
Voyez : voici l’une de mes amoureuses,
et l’un des siens.

PHOEBE.

PHOEBE

Youth, you have done me much
ungentleness
To show the letter that I writ to you.

Jeune homme, vous avez agi bien
méchamment contre moi
A montrer la lettre que que je vous avez
écrite.

ROSALIND.

ROSALIND

I care not if I have. It is my study

Je n’en ai que faire ; je m’applique
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To seem despiteful and ungentle to you.
You are there follow'd by a faithful
shepherd;
Look upon him, love him; he worships
you.

Dans mon mépris et mon absence
d’égards à votre égard
Vous avez là un berger ﬁdèle,
Considérez-le, aimez-le ; il vous adore.

PHOEBE.

PHOEBE

Good shepherd, tell this youth what 'tis
to love.

Bon berger, dis à cet homme ce que c’est
qu’aimer.

SILVIUS.

SILVIUS

It is to be all made of sighs and tears;
And so am I for Phoebe.

C’est être fait de soupirs et de larmes.
Voilà comme je suis pour Phoebe.

PHOEBE.

PHOEBE

And I for Ganymede.

Et moi pour Ganymede.

ORLANDO.

ORLANDO

And I for Rosalind.

Et moi pour Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

And I for no woman.

Et moi pour aucune femme.

SILVIUS.

SILVIUS

It is to be all made of faith and service;
And so am I for Phebe.

C’est être fait de ﬁdélité et de
dévouement,
Voilà comme je suis pour Phoebe.

PHOEBE.

PHOEBE

And I for Ganymede.

Et moi pour Ganymede.

ORLANDO.

ORLANDO

And I for Rosalind.

Et moi pour Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

And I for no woman.

Et moi pour aucune femme.
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SILVIUS.

SILVIUS

It is to be all made of fantasy,
All made of passion, and all made of
wishes;
All adoration, duty, and observance,
All humbleness, all patience, and
impatience,
All purity, all trial, all obedience;
And so am I for Phoebe.

C’est être fait d’imaginations,
Tout rempli de passion, et de désirs,
Tout adoration, devoir et observance,
Tout humilité, patiences et impatiences.
Toute pureté, épreuves et sacriﬁces ;
Et c’est ainsi que je suis pour Phoebe.

PHOEBE.

PHOEBE

And so am I for Ganymede.

Et moi pour Ganymede.

ORLANDO.

ORLANDO

And so am I for Rosalind.

Et moi pour Rosalind.

ROSALIND.

ROSALIND

And so am I for no woman.

Et moi pour aucune femme.

PHOEBE.

PHOEBE [à Rosalind]

If this be so, why blame you me to love
you?

S’il en est ainsi, pourquoi me blâmezvous de vous aimer ?

SILVIUS.

SILVIUS[à Phoebe]

If this be so, why blame you me to love
you?

S’il en est ainsi, pourquoi me blâmezvous de vous aimer ?

ORLANDO.

ORLANDO

If this be so, why blame you me to love
you?

S’il en est ainsi, pourquoi me blâmezvous de vous aimer ?

ROSALIND.

ROSALIND

Why do you speak too, 'Why blame you
me to love you?'
ORLANDO.

A qui parlez-vous : «S’il en est ainsi,
pourquoi me blâmez-vous de vous
aimer ?»
ORLANDO

To her that is not here, nor doth not

A celle qui n’est pas ici et qui ne
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hear.

m’entend pas.

ROSALIND.

ROSALIND

Pray you, no more of this; 'tis like the
howling of Irish wolves against the
moon. [To SILVIUS] I will help you if I
can. [To PHEBE] I would love you if I
could.- To-morrow meet me all
together. [ To PHEBE ] I will marry you
if ever I marry woman, and I'll be
married to-morrow. [To ORLANDO] I
will satisfy you if ever I satisﬁed man,
and you shall be married to-morrow.
[To Silius] I will content you if what
pleases you contents you, and you shall
be married to-morrow. [To ORLANDO]
As you love Rosalind, meet. [To
SILVIUS] As you love Phebe, meet;and as I love no woman, I'll meet. So,
fare you well; I have le you commands.

De grâce, cessez, on dirait le hurlement
d’un loup d’Irlande, une nuit de pleine
lune. [à Silius]Je vais t’aider, si j’y
parviens. [à Phoebe]Je vous aimerais, si
cela m’était possible- Retrouvons nous
tous ensemble, demain. [à Phoebe] Je
veux bien vous épouser, si jamais un
jour j’épouse une femme, et je serai
mariée demain. [à Orlando] Je vous
donnerai satisfaction , si jamais j’ai
satisfait un homme, et vous serez marié
demain.[à Silius] Je vous contenterai ,
si jamais j’ai contenté un homme, et
vous serez marié demain. [à
Orlando]Puisque vous aimez Rosalind, à
demain. [à Silius]Puisque vous aimez
Phoebe, à demain- Et puisque je n’aime
aucune femme, à demain. Adieu. Je
vous ai dit ce que vous aviez à faire..

SILVIUS.

SILVIUS

I'll not fail, if I live.

Si je ne suis pas mort, je n’y manquerai
pas.

PHOEBE.

PHOEBE

Nor I.

Ni moi.

ORLANDO.

ORLANDO

Nor I. Exeunt

Ni moi. Exeunt.

SCENE III.

Scène 3

Enter TOUCHSTONE and AUDREY

Enter TOUCHSTONE et AUDREY

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

To-morrow is the joyful day,

Demain, jour de joie, Audrey, demain
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udre'y; to-morrow will we be married.

nous seront mariés.

AUDREY.

AUDREY

I do desire it with all my heart; and I
hope it is no dishonest desire to desire
to be a woman of the world.
Enter two PAGES
Here come two of the banish'd Duke's
pages.

Je le désire de tout mon coeur ; et
j’espère que ce n’est pas déshonnête que
de désirer devenir une femme du
monde ?
Entrent deux pages du Duc
Voici deux pages du duc en exil.

FIRST PAGE.

PAGE UN

Well met, honest gentleman.

Belle rencontre, honnête gentleman.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

By my troth, well met. Come sit, sit, and
a song.

Par ma foi. belle rencontre. Venez, assis,
assis, et une chanson.

SECOND PAGE.

PAGE DEUX

We are for you; sit i' th' middle.

A vos ordres : mettez-vous au milieu.

FIRST PAGE.

PAGE UN

Shall we clap into't roundly, without
hawking, or spitting, or saying we are
hoarse, which are the only prologues to
a bad voice?

Nous attaquons sans préambule, sans
racler, sans cracher, sans nous dire
enroués, les étendards des mauvais
chanteurs.

SECOND PAGE.

PAGE DEUX

I'faith, i'faith; and both in a tune, like
two gipsies on a horse.

D’accord d’accord, et dans le ton
comme deux bohémiens sur le même
cheval.

SONG.
It was a lover and his lass,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
at o'er the green corn-ﬁeld did
pass
In the spring time, the only pretty
ring time,

LES PAGES (Ils chantent)
It was a lover and his lass,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
at o'er the green corn-ﬁeld did
pass
In the spring time, the only pretty
ring time,
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When birds do sing, hey ding a ding,
ding.
Sweet lovers love the spring.
Between the acres of the rye,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
ese pretty country folks would
lie,
In the spring time, &c.
is carol they began that hour,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
How that a life was but a ﬂower,
In the spring time, &c.
And therefore take the present
time,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
For love is crowned with the prime,
In the spring time, &c.

When birds do sing, hey ding a ding,
ding.
Sweet lovers love the spring.
Between the acres of the rye,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
ese pretty country folks would
lie,
In the spring time, &c.
is carol they began that hour,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
How that a life was but a ﬂower,
In the spring time, &c.
And therefore take the present
time,
With a hey, and a ho, and a hey
nonino,
For love is crowned with the prime,
In the spring time, &c.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Truly, young gentlemen, though there
was no great matter in the ditty, yet the
note was very untuneable.

Eh bien vraiment, jeunes gens, le texte
ne vaut pas grand chose, et l’air est bien
plat.

FIRST PAGE.

PAGE UN

You are deceiv'd, sir; we kept time, we
lost not our time.

Pas du tout, monsieur, nous l’avons bien
cadebcé, et pas perdu une seule mesure.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

By my troth, yes; I count it but time lost
to hear such a foolish song. God buy
you; and God mend your voices. Come,
Audrey.
Exeunt

Eh bien, moi monsieur, je mesure mon
temps et je ne veux pas le perdre à
écouter de telles niaiseries. Dieu vous
garde, et qu’Il soigne vos voix. Venez,
Audrey. Exeunt

Scène 4

Scène 4

Enter LE VIEUX DUC, AMIENS,
JAQUES,ORLANDO [and] OLIVER
[and] CELIA [ALIENA]

Enter LE VIEUX DUC, AMIENS,
JAQUES,ORLANDO [et] OLIVER [et]
CELIA [ALIENA]
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DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Dost thou believe, Orlando, that the
boy
Can do all this that he hath promised?

Croyez-vous, Orlando, que ce garçon
Peut tenir tout ce qu’il a promis ?

ORLANDO.

ORLANDO

I sometimes do believe and sometimes
do not:
As those that fear they hope, and know
they fear.

Tantôt je le crois, tantôt non,
Comme tous ceux qui craignent en
espérant, et qui en craignant, espèrent.

Enter ROSALIND, SILVIUS, and
PHOEBE

Enter ROSALIND [en Ganymede],
SILVIUS et PHOEBE.

ROSALIND.

ROSALIND

Patience once more, whiles our compact
is urg'd:
You say, if I bring in your Rosalind,
You will bestow her on Orlando here?

Un peu de patience ; j’énonce notre
pacte pour ratiﬁcation.
[au VIEUX DUC] Vous dîtes que si
j’amène ici votre ﬁlle Rosalind
Vous la donnerez en mariage à Orlando
ici présent?

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

at would I, had I kingdoms to give
with her.

Je le ferais, même si je devais donner des
royaumes entiers avec elle.

ROSALIND.

ROSALIND [à Orlando]

And you say you will have her when I
bring her?

Et vous, vous voudrez bien d’elle si je la
fais venir ?

ORLANDO.

ORLANDO

at would I, were I of all kingdoms
king.

Oui, fussé-je le roi de tous les royaumes
de la Terre.

ROSALIND.

ROSALIND [à PHOEBE]

You say you'll marry me, if I be willing?

Vous dîtes que vous m’épouserez si j’y
consens ?

160
PHEBE.

PHOEBE

at will I, should I die the hour aer.

Oui-da, dussé-je mourir dans l’heure
qui suivra.

ROSALIND.

ROSALIND

But if you do refuse to marry me,
You'll give yourself to this most faithful
shepherd?

Mais si vous ne voulez plus m’épouser,
Vous accepterez ce berger, le plus ﬁdèle
de tous les bergers.

PHOEBE.

PHOEBE

So is the bargain.

C’est convenu. Oui.

ROSALIND.

ROSALIND

You say that you'll have Phoebe, if she
will?

Vous dîtes que vous épouserez Phoebe si
elle veut de vous ?

SILVIUS.

SILVIUS

ough to have her and death were
both one thing.

Oui, même si l’épouser et mourir étaient
tout un.

ROSALIND.

ROSALIND

I have promis'd to make all this matter
even.
Keep you your word, O Duke, to give
your daughter;
You yours, Orlando, to receive his
daughter;
Keep your word, Phebe, that you'll
marry me,
Or else, refusing me, to wed this
shepherd;
Keep your word, Silvius, that you'll
marry her
If she refuse me; and from hence I go,
To make these doubts all even.
Exeunt ROSALIND and CELIA

J’ai promis de mettre de l’ordre dans
tous ces comptes.
O Duc, tenez votre promesse de donner
votre ﬁlle,
Et vous Orlando, d’accepter sa ﬁlle,
Phoebe, tenez votre promesse, de
m’épouser,
Sinon, me refusant, d’épouser ce berger.
Silvius, tenez votre promesse de
l’épouser
Si elle ne veut pas de moi ; et je vous
quitte
Pour dissiper tous ces brouillards.
Exeunt ROSALIND et CELIA
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DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

I do remember in this shepherd boy
Some lively touches of my daughter's
favour.

Je retrouve dans ce berger
Des traits vivants du beau visage de ma
ﬁlle.

ORLANDO.

ORLANDO

My lord, the ﬁrst time that I ever saw
him
Methought he was a brother to your
daughter.
But, my good lord, this boy is forestborn,
And hath been tutor'd in the rudiments
Of many desperate studies by his uncle,
Whom he reports to be a great
magician,
Obscured in the circle of this forest.

Me Lord, la première fois que je l’ai vu
Il m’a semblé que c’était le frère de votre
ﬁlle.
Mais, monseigneur, ce jeune homme est
né dans ces bois
Il a été initié aux rudiments
D’un grand nombre de sciences trèsdangereuses par son oncle
Dont il dit que c’est un grand magicien
ui vit caché dans les profondeurs de
cette forêt.

Enter TOUCHSTONE and AUDREY

Enter TOUCHSTONE et AUDREY

JAUES.

JAUES

ere is, sure, another ﬂood toward,
and these couples are coming to the ark.
Here comes a pair of very strange beasts
which in all tongues are call'd fools.

Il y a certainement du Déluge dans l’air,
et tous ces couples se réfugient dans
l’Arche de Noë. Encore un couple de
bestioles, des plus bizarroïdes, que dans
toutes les langues on appelle des fous.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Salutation and greeting to you all!

Salut et prospérité à tous.

JAUES.

JAUES

Good my lord, bid him welcome. is is
the motley-minded gentleman that I
have so oen met in the forest. He hath
been a courtier, he swears.

Monseigneur, faîtes lui bon accueil.
C’est le gentleman bariolé que j’ai si
souvent rencontré dans la forêt. Il jure
qu’il a été homme de cour, autrefois.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

If any man doubt that, let him put me to
my purgation. I have trod a measure; I

Si vous avez le moindre doute, mettezmoi à l’épreuve. J’ai dansé le branle ; j’ai
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I have ﬂatt'red a lady; I have been
politic with my friend, smooth with
mine enemy; I have undone three
tailors; I have had four quarrels, and
like to have fought one.

câliné des ladies ; j’ai trahi mes amis,
ﬂatté mes ennemis ; ruiné trois
tailleurs ; j’ai eu quatre querelles et j’en
ai vidé une.

JAUES.

JAUES

And how was that ta'en up?

Et comment s’est-elle soldée ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Faith, we met, and found the quarrel
was upon the seventh cause.

A bas prix ; nous nous sommes
rencontrés et nous avons trouvé que
c’était une querelle du septième ordre et
nous l’avons vidée à coup de bières.

JAUES.

JAUES

How seventh cause? Good my lord, like
this fellow.

Hmmm. Me Lord, ce gaillard est
plaisant.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

I like him very well.

Je l’aime beaucoup.

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

God 'ild you, sir; I desire you of the like.
I press in here, sir, amongst the rest of
the country copulatives, to swear and to
forswear, according as marriage binds
and blood breaks. A poor virgin, sir, an
ill-favour'd thing, sir, but mine own; a
poor humour of mine, sir, to take that
that man else will. Rich honesty dwells
like a miser, sir, in a poor house; as your
pearl in your foul oyster.

Dieu vous bénisse, monsieur, aimez-moi
beaucoup. J’accours ici, au milieu de
tous ces campagnards en train de
s’accoupler, pour jurer et me parjurer,
car le mariage enchaîne et brise les
passions; - une pauvre pucelle,
monsieur, plutôt ingrate, monsieur,
mais qui est à moi ; une lubie qui me
prend, monsieur, que de prendre ce que
personne ne veut prendre. L’admirable
honnêteté vient faire son nid dans la
malice, comme la bonté dans la
pauvreté, ou monseigneur, comme une
perle dans une méchante huître.
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DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

By my faith, he is very swi and
sententious.

Rapide et sentencieux !

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

According to the fool's bolt, sir, and
such dulcet diseases.

En bon fou, monseigneur, pour semer
les plus grands mots.

JAUES.

JAUES

But, for the seventh cause: how did you
ﬁnd the quarrel on the seventh cause?

Votre septième ordre-là- comment avezvous établi que votre querelle était du
septième ordre ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

Upon a lie seven times removed- bear
your body more seeming, Audrey- as
thus, sir. I did dislike the cut of a
certain courtier's beard; he sent me
word, if I said his beard was not cut
well, he was in the mind it was. is is
call'd the Retort Courteous. If I sent
him word again it was not well cut, he
would send me word he cut it to please
himself. is is call'd the uip Modest.
If again it was not well cut, he disabled
my judgment. is is call'd the Reply
Churlish. If again it was not well cut, he
would answer I spake not true. is is
call'd the Reproof Valiant. If again it
was not well cut, he would say I lie. is
is call'd the Countercheck uarrelsome.
And so to the Lie Circumstantial and
the Lie Direct.

Par un démenti au septième degré Audrey tenez-vous un peu, s’il vous plaît
- voyez-vous, sir. Je n’aimais pas la
coupe de la barbe d’un certain
courtisan. Il m’envoya un mot pour dire
que si moi, je trouvai que sa barbe était
mal taillée, lui, pensait qu’elle était bien,
taillée. Cela s’appelle une réponse
courtoise. Si je lui soutiens encore
qu’elle est mal taillée, il me répond qu’il
coupait ainsi selon son bon plaisir. C’est
le brocard modéré, voyez-vous. Bon. Si
je maintiens ma critique, il me taxe alors
de manquer de jugement. Ça c’est
l’insulte grossière. Si je persiste, il
répond «c’est faux». - Riposte
vaillante. J’insiste, «vous en avez
menti»; -Riposte querelleuse. Et ainsi
de suite jusqu’au démenti conditionnel
et au démenti direct.

JAUES.

JAUES

And how o did you say his beard was
not well cut?

Et combien de fois avez-vous dit que sa
barbe était mal taillée ?
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TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

I durst go no further than the Lie
Circumstantial, nor he durst not give
me the Lie Direct; and so we measur'd
swords and parted.

Je n’ai pas osé plus loin que le démenti
conditionnel, et lui n’a pas osé le
démenti direct ; alors nous avons
comparé nos épées et nous avons vidé
des bières.

JAUES.

JAUES

Can you nominate in order now the
degrees of the lie?

Et quels sont les ordres d’un démenti ?
Pouvez-vous me le dire ?

TOUCHSTONE.

TOUCHSTONE

O, sir, we quarrel in print by the book,
as you have books for good manners. I
will name you the degrees. e ﬁrst, the
Retort Courteous; the second, the uip
Modest; the third, the Reply Churlish;
the fourth, the Reproof Valiant; the
ﬁh, the Countercheck uarrelsome;
the sixth, the Lie with Circumstance;
the seventh, the Lie Direct. All these
you may avoid but the Lie Direct; and
you may avoid that too with an If. I
knew when seven justices could not take
up a quarrel; but when the parties were
met themselves, one of them thought
but of an If, as: 'If you said so, then I
said so.' And they shook hands, and
swore brothers. Your If is the only
peace-maker; much virtue in If.

Oh monsieur tout est imprimé dans Le
livre, comme votre livre des bonnes
manières. Voici les degrés
Un : la réponse courtoise, deux : le
brocard modéré, trois : la réplique
grossière, quatre : la riposte vaillante,
cinq : la riposte querelleuse, six : le
démenti conditionnel, sept : le démenti
direct. Avec tous vous pouvez éviter le
duel, sauf le démenti direct, que vous
pouvez neutraliser avec un «si», voyez :
«si vous dîtes cela, alors je vous dirai
ceci» et on se serre la main, et on
devient amis. Le «si» est le seul à faire
la paix. Beaucoup de force dans ce «si».

JAUES.

JAUES

Is not this a rare fellow, my lord?
He's as good at any thing, and yet a fool.

N’est-ce pas la une pierre précieuse , que
ce Touchstone ? Monseigneur. Il s’y
connaît en tout, visiblement, même s’il
est fou.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

He uses his folly like a stalking-horse,
and under the presentation of that he

Sa folie lui sert de cheval de paille :
caché derrière elle, il lance les ﬂèches de
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shoots his wit:

son esprit acéré.

Enter HYMEN, ROSALIND, and
CELIA. Still MUSIC

Enter HYMEN [avec] ROSALIND et
CELIA [toutes deux non déguisées]
Musique douce.
HYMEN

HYMEN.
en is there mirth in heaven,
When earthly things made even
Atone together.
Good Duke, receive thy daughter;
Hymen from heaven brought her,
Yea, brought her hither,
at thou mightst join her hand with
his,
Whose heart within his bosom is.

Il y a de la joie dans les cieux
uand le chant de la Terre
Est harmonieux.
Noble Duc, reçois ta ﬁlle aimée
Hymen te la mène des nuées
Oui, Hymen te l’amène sur Terre,
Pour que tu unisses sa main à la main
De celui dont elle porte le coeur en son
coeur.
ROSALIND[au Vieux Duc]

ROSALIND. [To DUKE]
To you I give myself, for I am yours.
[To ORLANDO] To you I give myself,
for I am yours.

Je me donne à vous, car je vous
appartiens.
[à Orlando]Je me donne à vous, car je
vous appartiens.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

If there be truth in sight, you are my
daughter.

Si le vrai et le voir sont un, vous êtes ma
ﬁlle.

ORLANDO.

ORLANDO

If there be truth in sight, you are my
Rosalind.

Si le vrai et le voir sont un, vous êtes ma
Rosalind.

PHOEBE.

PHOEBE

If sight and shape be true,
Why then, my love adieu!

Si le voir et l’apparence sont vrais de
vrai,
Eh bien alors, adieu, mon amour.

ROSALIND.
ROSALIND
I'll have no father, if you be not he;
I'll have no husband, if you be not he;
Nor ne'er wed woman, if you be not she.

Je n’aurai pas d’autre père, que vous.
Je n’aurai pas d’autre époux, que vous.
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Et je n’épouserai pas d’autre femme, que
vous.
HYMEN.

HYMEN

Peace, ho! I bar confusion;
'Tis I must make conclusion
Of these most strange events.
Here's eight that must take hands
To join in Hymen's bands,
If truth holds true contents.
You and you no cross shall part;
You and you are heart in heart;
You to his love must accord,
Or have a woman to your lord;
You and you are sure together,
As the winter to foul weather.
Whiles a wedlock-hymn we sing,
Feed yourselves with questioning,
at reason wonder may diminish,
How thus we met, and these things
ﬁnish.

Silence. Oh ! Cessez! Assez de
confusion !
C’est à dois dire la conclusion
De toutes ces étrangetés.
Ils sont huit à se tenir les mains serrées
Pour s’unir des liens d’Hymen
S’il est vrai que ce qui est vrai au
bonheur amène.
[à Celia et Oliver]
Toi et toi aucun malheur ne pourra
séparer votre bonheur.
[à Rosalind et Orlando]
Toi et toi, vous êtes deux coeurs en un
seul coeur.
[à Phoebe]
Toi tu dois céder l’amour de celui-ci
Ou prendre une femme pour mari.
[à Audrey et TOouchstone]
Vous êtes faits l’un pour l’autre aussi
certainement,
ue l’incommode hiver est uni au
mauvais temps.
Pendant que nous chantons l’hymne de
la félicité
Interrogez, doutez, méditez
Pour éclairer un peu les grands
étonnements
Des mystères des désirs, et leurs
contentements.

SONG
Wedding is great Juno's crown;
O blessed bond of board and bed!
'Tis Hymen peoples every town;
High wedlock then be honoured.
Honour, high honour, and renown,
To Hymen, god of every town!

CHANSON
Wedding is great Juno's crown;
O blessed bond of board and bed!
'Tis Hymen peoples every town;
High wedlock then be honoured.
Honour, high honour, and renown,
To Hymen, god of every town!
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[Mariage est la couronne de la noble Junon
O lien béni de la table et du lit !
C’est Hymen qui peuple les villes ;
Que la grandeur du mariage soit célébrée.
Honneur, honneur et renommée
Pour Hymen, dieu des cités]
DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

O my dear niece, welcome thou art to
me!
Even daughter, welcome in no less
degree.

Ma gentille nièce, sois bienvenue. Pour
moi tu seras
Ma ﬁlle, bienvenue comme ma ﬁlle ellemême.

PHOEBE.

PHOEBE

I will not eat my word, now thou art
mine;
y faith my fancy to thee doth
combine.
Enter JAQUES de BOYS
JAUES de BOYS.

Je mange mon chapeau et je tien ma
parole, tu es à moi désormais
Ta ﬁdélité a conquis mon amour.
Enter [JAQUES DES BOYS] le deuxième
ère
JAUES DES BOYS

Let me have audience for a word or two.
I am the second son of old Sir Rowland,
at bring these tidings to this fair
assembly.
Duke Frederick, hearing how that every
day
Men of great worth resorted to this
forest,
Address'd a mighty power; which were
on foot,
In his own conduct, purposely to take
His brother here, and put him to the
sword;
And to the skirts of this wild wood he
came,
Where, meeting with an old religious
man,
Aer some question with him, was
converted
Both from his enterprise and from the
world;

Accordez-moi votre attention, juste
pour un mot ou deux.
Je suis le second ﬁls du vieux chevalier
Rowland
Et j’apporte des nouvelles à cette illustre
assemblée.
Le Duc Frederick, entendant dire
combien chaque jour
Des hommes de grande valeur
rejoignaient cette forêt,
Leva une puissante armée, qui marcha
Sous son commandement, résolu à
s’emparer
De son frère et à le passer au ﬁl de
l’épée.
Il était aux abords de cette forêt
sauvage,
uand il ﬁt la rencontre étonnante d’un
vieil ermite, homme de foi ;
ui, en quelques mots échangés, l’a fait
renoncer
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His crown bequeathing to his banish'd
brother,
And all their lands restor'd to them
again
at were with him exil'd. is to be
true
I do engage my life.

A la vanité de son entreprise et à la
vanité de ce monde.
Il a légué sa couronne au frère qu’il avait
banni,
Et restitué biens et domaines à tous
ceux
ui l‘avaient suivi dans son exil. Tout
est vérité de ce que je dis
J’y engage ma vie.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Welcome, young man.
ou oﬀer'st fairly to thy brothers'
wedding:
To one, his lands withheld; and to the
other,
A land itself at large, a potent dukedom.
First, in this forest let us do those ends
at here were well begun and well
begot;
And aer, every of this happy number,
at have endur'd shrewd days and
nights with us,
Shall share the good of our returned
fortune,
According to the measure of their
states.
Meantime, forget this new-fall'n
dignity,
And fall into our rustic revelry.
Play, music; and you brides and
bridegrooms all,
With measure heap'd in joy, to th'
measures fall.

Bienvenue, jeune homme,
Vous apportez de bien beaux cadeaux de
noce à vos frères :
A l’un ses terres restituées, et à l’autre
Un pays tout entier, un puissant duché.
D’abord, dans ces bois ﬁnissons
Ce que nous avons si bien commencé et
si heureusement mené ;
Et ensuite, que chacun des heureux
compagnons
ui ont durement vécu ces jours et ces
nuits d’épreuve, avecque nous
Partagent les bienfaits de la fortune
revenus,
Chacun selon à la mesure de ce qu’il est.
Pour l’instant, oublions toutes ces
faveurs et leurs dignités
Et jetons-nous dans les plaisirs d’une
fête rustique.
Musique, musique. Et vous, maris et
mariées, tous,
Suivez bien la mesure puisque la mesure
de la coupe de votre joie est pleine.

JAUES.

JAUES

Sir, by your patience. If I heard you
rightly,
e Duke hath put on a religious life,
And thrown into neglect the pompous
court.

Avec votre permission, sir
[to Jaques des Boys]
Si je vous ai bien compris,
Le Duc s’est voué une vie de religion
Et abandonné les fastes de la cour ?
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JAUES DE BOYS.

JAUES DES BOIS

He hath.

Oui, c’est cela.

JAUES.

JAUES

To him will I. Out of these convertites
ere is much matter to be heard and
learn'd.
[To DUKE] You to your former honour
I bequeath;
Your patience and your virtue well
deserves it.
[To ORLANDO] You to a love that
your true faith doth merit;
[To OLIVER] You to your land, and
love, and great allies
[To SILVIUS] You to a long and welldeserved bed;
[To TOUCHSTONE] And you to
wrangling; for thy loving voyage
Is but for two months victuall'd.- So to
your pleasures;
I am for other than for dancing
measures.

J’irai le rejoindre et me retirer du
monde ; des convertis
Il y a beaucoup à entendre et à
apprendre.
[au Vieux Duc]Je vous laisse l’honneur
qui n’ a cessé d’être vôtre :
Votre patience et votre courage les
méritent.
[à Orlando]
Je vous laisse l’amour que mérite la
sincérité de votre foi.
[à Oliver]
A vous, vos terres, la tendresse d’une
épouse et d’illustres alliés
[à Silius]
Vous, un lit longuement attendu et
chèrement mérité
[à Touchstone]
Et vous je vous laisse toutes les
querelles ; car, pour votre voyage de
noces
Vous n’en avez en provision que pour
deux mois. - Allez à vos plaisirs
Je suis fait pour autre chose que la
danse.

DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Stay, Jaques, stay.

Restez, Jaques, restez.

JAUES.

JAUES

To see no pastime I. What you would
have
I'll stay to know at your abandon'd cave.
Exit

La frivolité, les passe-temps, moi ? Non
merci. Si vous voulez me parler
Je vous attendrai à l’écart dans votre
grotte.
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DUKE SENIOR.

LE VIEUX DUC

Proceed, proceed. We will begin these
rites,
As we do trust they'll end, in true
delights. [A dance]
Exeunt but ROSALIND

Allez, allez. Commençons cette
cérémonie
Sûrs que nous sommes qu’elle s’achèvera
dans les plus grandes joies.
[Musique et danse] Exeunt[sauf Rosalind]
FIN DE L’ACTE V

EPILOGUE

EPILOGUE

ROSALIND.

ROSALIND

It is not the fashion to see the lady the
epilogue; but it is no more unhandsome
than to see the lord the prologue. If it be
true that good wine needs no bush, 'tis
true that a good play needs no epilogue.
Yet to good wine they do use good
bushes; and good plays prove the better
by the help of good epilogues. What a
case am I in then, that am neither a
good epilogue, nor cannot insinuate
with you in the behalf of a good play! I
am not furnish'd like a beggar; therefore
to beg will not become me. My way is to
conjure you; and I'll begin with the
women. I charge you, O women, for the
love you bear to men, to like as much of
this play as please you; and I charge you,
O men, for the love you bear to womenas I perceive by your simp'ring none of
you hates them- that between you and
the women the play may please. If I
were a woman, I would kiss as many of
you as had beards that pleas'd me,
complexions that lik'd me, and breaths
that I deﬁed not; and, I am sure, as
many as have good beards, or good
faces, or sweet breaths, will, for my kind
oﬀer, when I make curtsy, bid me
farewell.

Ce n’est peut-être pas à la mode que
l’épilogue soit habillé en femme, mais ce
n’est pas plus mal séant que le Prologue
habillé en homme. S’il est vrai que le
bon vin n’a pas besoin d’enseigne, il est
vrai aussi qu’une bonne pièce n’a pas
besoin d’épilogue. Comme les bons vins
ne sont pas gâtés par de belles
enseignes, les bonnes pièces paraissent
meilleures encore avec de bons
épilogues. Je suis dans une position bien
embarrassante, moi qui ne suis pas un
bon épilogue et qui va avoir du mal à
vous incliner en faveur d’une bonne
pièce. Je ne suis pas costumée en
mendiant, donc il ne conviendrait pas
que je vous supplie. Il me reste qu’une
possibilité : la conjuration, et je vais
commencer par les femmes. O femmes,
je vous conjure, par l’amour que vous
portez aux hommes, de bien vouloir
approuver dans cette pièce tout ce qui
leur plaît. Et vous, messieurs, je vous
conjure, au nom de l’amour que vous
portez aux femmes ( à ce que je vois
dans vos sourires, aucun d’entre vous ne
les déteste) d’approuver tout ce qui dans
cette pièce plaît aux dames. De cette
façon entre vous et elles, la pièce pourra
plaire. En tant que femme,
j’embrasserais bien ceux dont la barbe

THE END
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me plaît, ou le visage, ou simplement qui ont une bonne haleine ;
et je suis sûre que tous ceux qui ont de belles barbes, des visages
agréables ou simplement une douce haleine, voudront bien, en
réponse à mon oﬀre gracieuse, me dire adieu quand je vous ferai
ma révérence.
EXIT
RIDEAU

Traduction François Debary
septembre 2011
Texte anglais établi par nos soins à partir de
l’Edition Falstaff et tenant compte des
émendations de l’Edition Arden de 2006
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