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LISTE DES PERSONNAGES 
(par ordre d’entrée en scène) 

 
 Orsino, duc d’Illyrie. 
 Curio, gentilhomme de la suite du duc. 
 Valentin, gentilhomme de la suite du duc. 
 Viola. 
 Le capitaine. 
 Sir Toby Belch, oncle d’Olivia. 
 Maria, suivante d’Olivia. 
 Sir André Aguecheek. 
 Feste, bouffon d’Olivia. 
 Olivia. 
 Malvolio, intendant d’Olivia. 
 Antonio. 
 Sébastien, jumeau de Viola. 
 Fabien. 
 Deux officiers. 
 Un prêtre. 



ACTE I 
 
Scène I. (Le Duc Orsino, Curio.) 

LE DUC 
 
 Si c’est que pour l’amour la musique est nourriture, 
 Joue encore et donne m’en à l’excès 
 Afin que de dégoût mon appétit vomisse et meure. 
 Encore cette cadence qui s’achève en mourant. 
 Ô elle vint à mon oreille comme la douce rumeur 
 Qui souvent plane sur les tapis de fleurs 
 Répandant le parfum qu’elle leur a dérobé. 
 Suffit ! Assez ! Ce n’est plus maintenant aussi délicieux qu’avant. 
 Ô Amour, tu es si brusque et si changeant, 
 Ton appétit est aussi vaste que celui de la mer 
 Et cependant tout ce que tu embrasses, 
 Quelle qu’en soit la beauté, quelle qu’en soit la grandeur, 
 Perd à l’instant pour toi son prix et sa valeur. 
 L’amour est si plein de chimères 
 Qu’il en devient lui-même tout à fait chimérique. 
 

CURIO 
 
 Irez-vous chasser, Monseigneur ? 
 

LE DUC 
 
 Chasser quoi, Curio ? 
 

CURIO 
 
 La biche, Monseigneur. 
 

LE DUC 
 
 Mais c’est ce que je fais ! La plus noble qui soit. 
 Ô quand je vis Olivia pour la première fois, 
 Je crus que l’air était lavé par elle de toute pestilence. 
 Au même instant je fus changé en biche, 
 Et depuis lors, comme des chiens cruels, 
 La sombre meute de mes désirs 
 N’a pas cessé de me poursuivre. 

 (Entre Valentin.) 
 
 Eh bien, quelles nouvelles d’elle ? 
 
 



VALENTIN 
 
 Monseigneur, que voulez-vous, on ne me reçoit pas. 
 Mais d’après sa servante je vous rapporte sa réponse : 
 Le ciel lui-même avant sept ans 
 Ne verra pas librement son visage, 
 Car elle ira voilée ainsi qu’une cloîtrée, 
 Et une fois par jour inondera sa chambre de ses larmes salées, 
 Comme pour mettre en saumure l’amour de ce frère mort 
 Qu’elle veut tenir intact et vivace 
 Dans sa triste mémoire. 
 

LE DUC 
 
 Ô celle qui a un cœur de si belle envergure 
 Pour garder tel amour à qui ne fut qu’un frère, 
 Combien elle aimera quand le terrible archer 
 Décimera la harde des autres affections qui l’habitent encore. 
 Alors sur son foie, sur ses reins et son cœur, 
 Ces trônes souverains, siégera un seul roi 
 Qui régnera sur ses douceurs parfaites. 
 Précédez-moi vers de doux lits de fleurs 
 Car les pensées d’amours gisent somptueusement 
 À l’ombre de la voûte des arbres. 
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