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Annexes

Annexe 1. Une TRADUCTIOn MODeRne

exTRAIT 1
Les premières répliques, acte I, scène 1, dans la traduction d’Yves Bonnefoy (Shakespeare, Othello, 
Gallimard, collection Folio théâtre, 2001, page 73)

RODERIGO
Ah, qu’est-ce que tu chantes ?
À d’autres ! Je prends très mal
Que toi, Iago, qui logeais dans ma bourse 10

Comme chez toi, tu aurais pu savoir… 11

IAGO
Vous ne m’écoutez pas !
Si jamais j’ai rêvé la chose, ah, par le diable,
Exécrez-moi !
RODERIGO
Tu m’avais dit que tu le haïssais !
IAGO
Méprisez-moi si c’est faux !

exTRAIT 2
Le même passage dans la traduction inédite de Sacha Todorov
RODERIGO
Ta gueule ! Ne dis plus rien !
Je te faisais confiance, Iago, et toi,
Toi, tu étais au courant, et tu ne m’as rien dit !
IAGO
Mais écoutez-moi !
Si je le savais, crachez-moi dessus.
RODERIGO
Tu m’avais dit que tu le détestais !
IAGO
Crachez-moi dessus
Si c’est faux.

10 Roderigo est riche et il veut dire qu’il accueillait volontiers Iago et le rétribuait.
11 Roderigo ne termine pas sa phrase « tu aurais pu savoir qu’Othello était marié et ne pas me le dire ! ».
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Annexe 2. PROPOs DU TRADUCTeUR, sACHA TODOROV

nOTe D’InTenTIOn (DOssIeR De PResse)
Pourquoi retraduire Shakespeare ? Parce que, sans doute plus que l’œuvre d’aucun dramaturge passé à la 
postérité, celle de Shakespeare est empreinte de la situation où elle a vu le jour, et que cette situation ne 
cesse de diverger par rapport à la nôtre.
D’une part, il écrivait pour les gens de son temps, et rien qu’à ce titre chaque nouvelle génération mérite 
une nouvelle traduction, riche bien sûr des travaux antérieurs mais ouverte à l’évolution de la langue afin 
que l’idée parvienne de la façon la plus immédiate.
D’autre part, il écrivait pour le théâtre de son temps, un théâtre où voir une pièce de quatre ou cinq heures 
était la norme, et répéter certaines informations un impératif face à un public immense et dissipé […].
À cela s’ajoute un autre motif, banal à force d’être cité mais néanmoins incontournable : les chefs-d’œuvre 
de Shakespeare sont multiples et inépuisables, et aucune traduction ne peut en restituer toutes les facettes, 
sans parler d’en conserver le rythme et la musique. Retraduire n’est alors pas l’occasion de faire une somme 
mais au contraire de choisir, de proposer une interprétation franche, qui renonce à faire le tour des possibles 
du texte pour mieux offrir une ligne claire et cohérente de bout en bout.
Cette traduction de Othello se veut donc à la hauteur de ces enjeux : une langue sans modernisme tapa-
geur mais résolument de notre temps, sans concession sur la complexité de la pensée mais allant toujours 
au plus court, au plus oral, au plus vif ; et sans reculade face à la vulgarité et à la violence présentes chez 
Shakespeare […].

PROJeT D’InTRODUCTIOn À LA FUTURe PUBLICATIOn DU TexTe AUx ÉDITIOns esse QUe (exTRAITs)
Aucun manuscrit de la main de Shakespeare ne nous est parvenu. […] Il faut attendre encore 1622 avant que 
Othello soit publié dans une édition autonome, au format in-quarto – c’est le « Premier Quarto ». En 1623 est 
publiée la première édition des œuvres complètes de Shakespeare, au format in-folio : une autre version de 
Othello s’y trouve – on l’appelle le « Folio ».

Les divergences entre Quarto et Folio […] sont particulièrement nombreuses dans le cas de Othello, au point 
qu’on considère que ce sont deux versions distinctes de la pièce. Le Quarto est plus riche en indications 
scéniques ; il est plus riche aussi en injures et jurons, absents du Folio […]. La disparition des jurons dans le 
Folio est possiblement liée à l’application de l’Act to Restrain Abuses of Players de 1606. […]

Le mot d’ordre qui a guidé cette traduction était de faire en sorte qu’il suffise d’entendre pour comprendre : 
donc d’être le plus clair et le plus oral possible. […] Mon désir que cette traduction soit la plus jouable possible 
est allé de pair avec le fait d’écrire dans une langue aussi vivante pour nous que l’anglais de Shakespeare 
l’était pour ses contemporains – et parfois aussi vulgaire (whore et strumpet n’ont guère d’autre traduction 
possible que « pute » ou « salope »), sans complaisance mais sans pudibonderie.
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Annexe 3. QUI esT QUI ?

exTRAITs 3

Othello par lui-même

Le Ciel en soit témoin, je ne mendie pas cela
Pour faire plaisir à mon appétit
Ou à mes ardeurs – ces pulsions de jeunesse
Sont éteintes chez moi –, (I, 3)

[…] Ça ne me rend pas jaloux
Qu’on dise que ma femme est belle, qu’elle aime la compagnie,
Qu’elle dit ce qu’elle pense, qu’elle chante bien, joue bien, danse bien. (III, 3)

[…] À cause de ma couleur de peau,
Parce que je n’ai pas ces douceurs de conversation
Qu’ont les courtisans, ou parce que je descends
Dans la vallée de la vieillesse – pas beaucoup, pourtant –
Elle est perdue. Je suis trompé, et mon seul soulagement
Doit être de la haïr. (III, 3)

Iago par lui-même

Je n’agis pas par amour ou par devoir, moi,
Je fais semblant – par intérêt. (I, 1)

[…] Cela fait quarante ans que j’observe le monde, et décidément je n’ai jamais vu un homme qui sache 
s’aimer lui-même. Avant que j’aille me noyer pour l’amour d’une poule, je veux être changé en babouin. (I, 3)

Oui, notre arme c’est l’intelligence, pas la magie,
Et l’intelligence a besoin du passage du temps. (II, 3)

Desdémone par elle-même

J’aime l’Africain au point de vouloir vivre avec lui ! (I, 3)

Quand je fais vœu d’amitié, je fais mon devoir
Jusqu’au bout. (III, 3)

Dites-le-moi, Othello. Du fond de l’âme, je me le demande :
Que pourriez-vous me demander que je vous refuserais,
Ou qui me ferait hésiter comme ça ? (III, 3)

Cassio par lui-même

[…] ; c’est ma bonne éducation
Qui rend ma courtoisie si audacieuse. (II, 1)

L’honneur, l’honneur, l’honneur – oh, j’ai perdu mon honneur. J’ai perdu ma part immortelle, il ne me reste 
que la part bestiale ! (II, 3)

[…] Je suis très mal à l’aise.
Je ne suis pas doué pour défendre mes propres intérêts. (III, 3)
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Annexe 4. COMMenT Me VOIT-On ?

exTRAITs 4 : OTHeLLO
Reprendre les répliques de l’activité 2 pour le personnage d’Othello.

Othello vu par les autres

IAGO : un vieux bélier noir […] un cheval de Barbarie […] l’Africain.

IAGO : Ils n’ont personne de sa trempe
Pour mener leur affaire là-bas. (I, 1)

DESDÉMONE : Le vrai visage d’Othello, je l’ai découvert dans son génie,
Et c’est à sa gloire et à sa vaillance
Que j’ai voué mon âme et ma fortune. (I, 3)

IAGO : Son âme est tellement enchaînée à l’amour de Desdémone !
Elle peut faire, et défaire, et agir comme elle veut,
Tant qu’il laisse son désir régner en dieu
Sur sa faible raison. (II, 3)

IAGO : Ayez les yeux ni jaloux, ni confiants.
Je n’aimerais pas que votre nature noble et généreuse
Soit trompée par sa propre bonté. (III, 3)

exTRAITs 5 : IAGO
Reprendre les répliques de l’activité 2 pour le personnage de Iago.

Iago vu par les autres

DESDÉMONE : Oh ! Honte à toi, mauvaise langue ! (II, 1)

CASSIO : C’est son franc-parler, madame. Vous l’apprécierez plus comme soldat que comme penseur. (II, 1)

OTHELLO : Ce garçon est parfaitement honnête […] Iago est parfaitement honnête. […] Honnête Iago, tu 
sembles mort de chagrin,
Parle. […] (II, 3)

CASSIO : Même à Florence je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi généreux. (III, 1)

OTHELLO : Par le Ciel, tu fais l’écho
Comme s’il y avait un monstre dans ta pensée
Trop horrible pour être montré ! (III, 3)

OTHELLO : Pour ce que j’en sais, tu es fait d’amour et d’honnêteté,
Tu pèses tes mots avant de leur donner du souffle,
C’est bien pour cela que tes silences m’effraient ; (III, 3)

exTRAITs 6 : DesDÉMOne
Reprendre les répliques de l’activité 2 pour le personnage de Desdémone.

Desdémone vue par les autres

IAGO : Il n’est pas possible que Desdémone persiste longtemps dans son amour pour l’Africain […], ni l’Afri-
cain dans le sien pour Desdémone. (I, 3)
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IAGO : Elle, c’est sûr qu’elle va le tromper avec un jeune ; dès qu’elle sera rassasiée de son corps, elle va 
comprendre son erreur. (I, 3)

IAGO : Donc maintenant, faute de ces indispensables avantages, la tendresse délicate de Desdémone va 
s’estimer trompée, va la serrer à la gorge, et va lui inspirer du dégoût et de la haine pour l’Africain. (II, 1)

CASSIO : C’est une femme délicieusement exquise. […]
Elle est la perfection incarnée. (II, 3)

IAGO : Elle est d’une nature tellement libre, gentille, généreuse, bénie, qu’elle pense que c’est un vice dans 
sa bonté quand elle ne fait pas plus que ce qu’on lui demande. (II, 3)

IAGO : Elle a trompé son père en vous épousant,
Et c’est quand elle semblait terrifiée par votre visage,
Qu’elle vous aimait le plus. (III, 3)

OTHELLO : Non, je ne suis pas très ému.
Je pense vraiment que Desdémone est honnête. (III, 3)

exTRAITs 7 : CAssIO
Reprendre les répliques de l’activité 2 pour le personnage de Cassio.

Cassio vu par les autres

IAGO : Un certain Michael Cassio, qui n’est même pas d’ici – il vient de Florence !
Le chouchou de ces dames,
Qui n’a jamais mis les pieds sur un champ de bataille,
Qui ne connaît que les livres ! Mais c’est lui qui a été choisi. (I, 1)

IAGO : Son physique et ses belles manières
Iront dans ce sens, il a l’air né pour faire fauter les femmes. (I, 3)

DESDÉMONE : Merci, vaillant Cassio,
Quelles nouvelles de mon seigneur ? (II, 1)

IAGO : Attention, Monsieur, il est colérique et très susceptible, il va peut-être vous frapper. (II, 1)

IAGO : Si j’arrive à lui faire boire un seul verre
Par-dessus celui qu’il a déjà bu ce soir,
Il sera aussi bagarreur et agressif
Que le chien d’une demoiselle. (II, 3)

OTHELLO : Cassio, je t’aime,
Mais jamais plus tu ne seras mon lieutenant. (II, 3)
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Annexe 5. LA COULeUR D’OTHeLLO

1 : Clovis Fouin qui joue Roderigo.
© Svend Andersen

2 : Jean-Michel Guérin, Brabanzio et Montano.
© Droits réservés

3 : Fabien Joubert, Iago.
© Svend Andersen

4 : Miloud Khetib, Othello.
© Svend Andersen

5 : Julien Romelard, Cassio.
© Svend Andersen

21 3
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Annexe 6. LeCTURe D’IMAGe

Dakar, île de Gorée, palais du gouverneur.
© Thomas Jorion



Annexes

24OTHELLO

Annexe 7. Les COsTUMes

Projets de costumes : de gauche à droite : 
Brabanzio, Cassio, Desdémone, Iago, Othello ; 
dessins de Solène Fourt.



Annexes

25OTHELLO

Annexe 8. exTRAIT De LA LeTTRe enVOYÉe PAR LÉO COHen-PAPeRMAn 
AUx ACTeURs APRÈs Les PReMIÈRes RÉPÉTITIOns

Chers amis,

Vous trouverez ci-après, plus que des notes, un compte-rendu d’étape après notre dernier bout-à-bout.

Othello est un spectacle dont les ruptures de style constituent le cœur du projet artistique : on commence 
par un drame politique dans la salle, parmi les spectateurs. On poursuit avec une grande fête défoulatoire. 
On enchaîne sur une comédie du bonheur qui vrille en tragédie amoureuse. Et on finit avec une exécution 
rituelle. Ces quatre temps esthétiques correspondent, je le crois, aux mouvements de la pièce de Shakespeare.

C’est la raison pour laquelle ma note générale, après ce bout-à-bout, sera la suivante : plus vous marquerez 
ces ruptures de style avec netteté, avec franchise, avec autorité, plus le spectacle trouvera sa forme et, je 
l’espère, sa beauté 12. Bannissons l’entre-deux et le compromis !

Je crois profondément que Othello fut écrit par un acteur et pour des acteurs qui savaient tout faire : le drame 
politique, la comédie amoureuse, la tragédie, les improvisations bouffonnes, les interrogations métaphy-
siques… Et c’est aussi pour cela que vous êtes là : je vous sais capables de représenter tous ces styles.

12 C’est Léo Cohen-Paperman qui souligne.



Annexes

26OTHELLO

Annexe 9. PHOTOs DU sPeCTACLe

1

1 : Venise, fin de l’acte I, « un drame politique dans la salle »
© Jean-Michel Guérin
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2 : L’arrivée à Chypre, début acte II, avant la « grande fête défoulatoire »
© JAC

2
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3 : Iago sème le doute chez Othello, acte III, scène 3, 
« une comédie du bonheur qui vrille en tragédie amoureuse »
© JAC

3
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4 : La préparation du meurtre, acte V,  
« une exécution rituelle »
© JAC

4
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Annexe 10. LA MIsOGYnIe De IAGO

exTRAIT : ACTe II, sCÈne 1

Cassio
Sois le bienvenu, cher intendant.
Bienvenue, madame.
Ne le prends pas mal, mon bon Iago,
Que j’embrasse ta femme ; c’est ma bonne éducation
Qui rend ma courtoisie si audacieuse.

Iago
Monsieur, si elle vous donnait autant avec ses lèvres
Qu’elle me donne avec sa langue,
Vous en auriez vite assez.

Desdémone
Mais voyons, elle ne parle jamais !

Iago
Beaucoup trop, en vérité ;
Je le sens chaque fois que j’ai envie de dormir.
Oh oui, devant votre seigneurie, je vous l’accorde,
Elle cache un peu sa langue dans son cœur,
Et elle râle dans sa tête.

Émilia
Vous avez pas de raison de dire ça 13.

Iago
C’est ça, c’est ça ; sages comme des images hors de chez vous,
Et bruyantes comme des perruches à la maison,
Des anges quand vous blessez, des démons quand on vous blesse,
De bonnes épouses pour les apparences, et des salopes au lit.

Desdémone
Oh, honte à toi, mauvaise langue !

Traduction de Sacha Todorov, éditions Esse que, p. 33
Avec l’aimable autorisation des éditions Esse que.

LA TIRADe D’ÉMILIA sUR Les HOMMes : ACTe IV, sCÈne 3

Mais vraiment je trouve que c’est la faute des maris
Si les femmes chutent : par exemple quand ils manquent à leurs devoirs,
Et qu’ils versent notre trésor entre les jambes d’une autre,
Ou qu’ils font des crises de jalousie folle
Et nous surveillent ; ou par exemple quand ils nous frappent,
Ou mesquinement qu’ils réduisent nos dépenses —
Eh bien, nous avons de la rancune ; et même si nous savons être bonnes,
Nous savons aussi nous venger. Qu’il soit dit aux maris
Que leurs femmes ont les mêmes sens qu’eux : elles voient, elles sentent,

13 « En concertation avec le metteur en scène, j’ai effectivement maintenu la faute dans l’édition définitive : notre intention était de donner à 
sentir une différence de niveau de langue entre les maîtres et les serviteurs, et être au plus près de l’oralité, de la modernité et d’une certaine 
familiarité pour ces derniers », explique Sacha Todorov.
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Leur palais distingue le doux et l’amer,
Tout comme les maris. Qu’est-ce qu’ils font,
Quand ils nous trompent avec une autre ? Est-ce qu’ils s’amusent ?
Je crois bien. Est-ce que des sentiments s’en mêlent ?
Je crois aussi. Est-ce leur faiblesse qui les égare ?
Certainement. Et nous, est-ce que nous n’avons pas des sentiments,
Et l’envie de nous amuser, et des faiblesses, tout comme les hommes ?
Donc qu’ils nous traitent bien, et sinon qu’ils sachent
Que les fautes que nous faisons, ils nous les ont montrées.

Traduction de Sacha Todorov, éditions Esse que, p. 96-97
Avec l’aimable autorisation des éditions Esse que.
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Annexe 11. VICTOR HUGO, HERNANI, 1830

ACTe I, sCÈne 2

Doña Sol.
Chère âme,
Ne pensons plus au duc.

Hernani.
Ah ! Pensons-y, madame !
Ce vieillard ! Il vous aime, il va vous épouser !
Quoi donc ! Vous prit-il pas l’autre jour un baiser ?
N’y plus penser !

Doña Sol, riant.
C’est là ce qui vous désespère !
Un baiser d’oncle ! Au front ! Presque un baiser de père !

Hernani.
Non ; un baiser d’amant, de mari, de jaloux.
Ah ! Vous serez à lui ! Madame. Y pensez-vous ?
Ô l’insensé vieillard, qui, la tête inclinée,
Pour achever sa route et finir sa journée,
A besoin d’une femme, et va, spectre glacé,
Prendre une jeune fille ! ô vieillard insensé !
Pendant que d’une main il s’attache à la vôtre,
Ne voit-il pas la mort qui l’épouse de l’autre ?
Il vient dans nos amours se jeter sans frayeur !
Vieillard, va-t’en donner mesure au fossoyeur !
Qui fait ce mariage ? On vous force, j’espère !

ACTe III, sCÈne 1

Don Ruy Gomez, se levant et allant à elle 14.
Écoute, on n’est pas maître
De soi-même, amoureux comme je suis de toi,
Et vieux. On est jaloux, on est méchant ! Pourquoi ?
Parce que l’on est vieux. Parce que beauté, grâce,
Jeunesse, dans autrui, tout fait peur, tout menace.
Parce qu’on est jaloux des autres, et honteux
De soi. Dérision ! Que cet amour boiteux
Qui nous remet au cœur tant d’ivresse et de flamme,
Ait oublié le corps en rajeunissant l’âme !
Quand passe un jeune pâtre, – oui, c’en est là ! – souvent,
Tandis que nous allons, lui chantant, moi rêvant,
Lui, dans son pré vert, moi dans mes noires allées,
Souvent je dis tout bas : Ô mes tours écroulées,
Mon vieux donjon ducal, que je vous donnerais !
Oh ! Que je donnerais mes blés et mes forêts,
Et les vastes troupeaux qui tondent mes collines,
Mon vieux nom, mon vieux titre et toutes mes ruines ;
Et tous mes vieux aïeux qui bientôt me verront,
Pour sa chaumière neuve, et pour son jeune front ! —

14 Doña Sol.
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Car ses cheveux sont noirs ; car son œil reluit comme
Le tien. Tu peux le voir et dire : ce jeune homme !
Et puis, penser à moi qui suis vieux. – Je le sais !
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