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TRADUCTEUR	  D’UN	  JOUR	  >	  Shakespeare	  :	  Sonnet	  130	  (Atelier	  2	  juin	  2016)	  
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1e	  quatrain	  

V1	  

Les	  yeux	  de	  ma	  maîtresse	  au	  soleil	  ne	  sauraient	  être	  comparés	  

Le	  rouge	  de	  corail	  est	  bien	  plus	  est	  bien	  plus	  intense	  que	  ses	  lèvres	  merveilles	  

Autant	  la	  neige	  est	  blanche,	  autant	  ses	  seins	  sont	  hâlés.	  

Si	  les	  cheveux	  sont	  de	  fils,	  en	  fils	  sombres	  ils	  ornent	  ses	  oreilles.	  

V2	  

Les	  yeux	  de	  ma	  maîtresse	  ne	  sont	  en	  rien	  comparables	  au	  soleil	  ;	  

Le	  corail	  est	  beaucoup	  plus	  rouge	  que	  ses	  lèvres	  ;	  

Si	  la	  neige	  est	  blanche,	  alors	  pourquoi	  ses	  seins	  sont	  hâlés	  ;	  

Si	  les	  cheveux	  sont	  dorés,	  pourquoi	  poussent-‐ils	  noirs	  sur	  sa	  tête	  ;	  

2e	  quatrain	  

V1	  

Roses	  jaspées	  de	  rouge	  et	  de	  blanc,	  j’ai	  vu	  

Mais	  point	  de	  telles	  roses	  sur	  ses	  joues,	  

Et	  certains	  parfums	  sont	  plus	  melliflus	  

Que	  de	  ma	  maîtresse	  un	  relent	  de	  bouche.	  

V2	  

J’ai	  vu	  des	  Roses	  de	  Damas,	  en	  rouge	  et	  blanc,	  

Mais	  sur	  ses	  joues,	  jamais	  n’ai	  vu	  de	  telles	  roses	  

Et	  en	  certains	  parfums	  sont	  plus	  d’enchantements	  

Que	  de	  sa	  forte	  haleine	  ma	  maîtresse	  n’impose	  

	  

3e	  quatrain	  

V1	  
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L’écouter	  me	  transporte,	  et	  pourtant	  je	  sais	  bien,	  

Combien	  la	  musique	  nous	  sied	  davantage,	  

(La	  musique	  offre	  un	  son	  bien	  plus	  plaisant)	  

D’accord	  !	  je	  ne	  vis	  de	  déesse	  venir	  (qui	  vient)	  

Ma	  douce,	  quand	  elle	  marche,	  elle	  est	  bien	  là.	  

V2	  

J’aime	  l’entendre	  parler,	  même	  si	  je	  sais	  

Que	  la	  musique	  a	  bien	  plus	  douce	  sonorité	  

J’admets	  n’avoir	  jamais	  vu	  une	  déesse	  aller	  

Ma	  maîtresse	  quant	  à	  elle	  foule	  le	  sol	  de	  ses	  pieds	  

	  

Les	  deux	  derniers	  vers	  

	   V1	  

	   Et	  pourtant,	  par	  le	  ciel,	  je	  pense	  mon	  aimée	  aussi	  rare	  

	   Que	  quiconque	  à	  qui	  faussement	  elle	  se	  compare.	  	  

	   (Que	  tout	  ce	  à	  quoi	  faussement	  on	  la	  compare)	  

	   V2	  

	   Pourtant,	  ô	  ciel	  !	  j’estime	  mon	  amour	  si	  rare	  

	   Qu’elle	  ne	  trompait	  personne	  d’une	  fausse	  image.	  

	   V3	  

	   Mais	  pourtant	  par	  les	  cieux,	  je	  crois	  mon	  amour	  aussi	  rare	  

	   Que	  toutes	  celles	  à	  quoi	  faussement	  on	  la	  compare.	  

	   V4	  

	   J’estime	  mon	  amour	  plus	  rare	  encore	  

	   Que	  ceux	  forgés	  sur	  fausses	  métaphores.	  


