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SCÈNE PREMIÈRE

Athènes. Un appartement dans le palais de Thésée.
Entrent THÉSÉE, HIPPOLYTE, PHILOSTRATE, seigneurs et suivants.

HIPPOLYTE

Cela est bien étrange, mon Thésée, ce que racontent ces 
amants.

THÉSÉE

Plus étrange que vrai. Je ne pourrai jamais croire à ces 
antiques fables, à ces fariboles féeriques. Les amants et 
les fous ont des cerveaux si fumants, des imaginations si 
hallucinées qu’ils aperçoivent dans les choses plus que la 
froide raison n’en peut comprendre. Le lunatique, l’amant 
et le poète, sont entièrement composés d’imagination. L’un 
voit plus de diables que le vaste enfer n’en peut contenir, 
et celui-là est le fou ; l’amant, tout aussi frénétique, voit la 
beauté d’Hélène sur le front d’une Égyptienne ; l’œil du 
poète échauffé d’une belle fi èvre, roule ses regards de la 
terre au ciel et du ciel à la terre, et, comme l’imagination se 
fi gure des choses inconnues, la plume du poète les méta-
morphose en réalités visibles et donne, à un rien fait d’air, 
un lieu d’habitation et un nom. Une forte imagination 
possède de telles ressources que si, par exemple, elle se 
fi gure une joie quelconque, elle conçoit immédiatement 
un messager de cette joie ; ainsi encore lorsque dans la nuit 
notre imagination est saisie de quelque crainte, combien 
aisément un buisson peut être pris pour un ours !
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HIPPOLYTE

Mais toute l’histoire de cette nuit telle qu’ils nous l’ont 
racontée, et toutes ces dispositions de leurs âmes changées 
ensemble en même temps ont plus de corps que de simples 
illusions de l’imagination, et arrivent à une sorte de tout 
d’une grande cohésion ; quoi qu’il en soit, ces aventures 
sont merveilleuses et admirables.

THÉSÉE

Voici venir les amants, pleins de joie et d’allégresse.

Entrent LYSANDRE, DÉMÉTRIUS, HERMIA et HÉLÈNE.

THÉSÉE

La joie soit avec vous, aimables amis ! que la joie et le frais 
printemps d’amour accompagnent vos cœurs !

LYSANDRE

Que le même bonheur vous accompagne plus que nous-
mêmes, dans vos royales promenades, à votre table, à votre 
lit !

THÉSÉE

Venez, maintenant ; quelles mascarades, quelles danses 
aurons-nous pour tuer ce long siècle de trois heures qui 
doit séparer notre collation d’après souper du moment 
de notre coucher ? Où est l’entrepreneur habituel de nos 
divertissements ? quels amusements y a-t-il de prêts ? N’y 
a-t-il aucune comédie pour apaiser l’impatience d’une 
heure de torture ? appelez Philostrate.

Songe une nuit ete5.indd   147Songe une nuit ete5.indd   147 21/12/11   10:2121/12/11   10:21



L E  S O N G E D ’U N E N U I T  D ’É T É

148

PHILOSTRATE

Me voici, puissant Thésée.

THÉSÉE

Dites, quel passe-temps avez-vous pour ce soir ? quel 
masque ? quelle musique ? comment tromperons-nous le 
temps traînard, sinon par quelque divertissement ?

PHILOSTRATE, lui donnant un papier.
Voici une liste des divertissements qui sont préparés. Que 
Votre Altesse fasse choix de celui qu’elle voudra voir le 
premier.

THÉSÉE, lisant.
La bataille des Centaures, pour être chantée sur la harpe par un 
eunuque athénien. Je ne veux pas de cela. J’ai déjà raconté cela à 
mon amour, à la gloire de mon parent Hercule. – L’émeute des 
Bacchantes ivres, déchirant dans leur rage le chantre de Thrace. 
C’est un vieux sujet et il fut joué la dernière fois que je revins 
victorieux de Thèbes. – Les neuf Muses pleurant sur la mort 
de la Science, décédée récemment dans la misère1. C’est quelque 
satire, mordante et critique ; cela ne s’accorde pas avec une 
cérémonie nuptiale. – Une ennuyeuse et courte scène du jeune 
Pyrame et de son amante Thisbé ; joyeuseté fort tragique. Joyeuse 
et tragique ! ennuyeuse et courte ! C’est comme qui dirait 
de la glace brûlante ou de la neige tout aussi extraordinaire. 
Comment trouver l’accord de ce désaccord ?

PHILOSTRATE

C’est une comédie, Monseigneur, qui n’est longue que de 
dix mots, ce qui fait une comédie aussi courte que comédie 
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au monde ; mais tout en n’ayant que dix mots, elle est trop 
longue de ces dix mots, ce qui la rend ennuyeuse : car dans 
toute la pièce, il n’y a pas un mot qui soit à sa place, ni un 
personnage qui s’accorde avec son caractère. Elle est très 
tragique, mon noble seigneur, car Pyrame s’y tue, action 
qui, je dois le confesser, a fait pleurer mes yeux lorsque 
j’ai assisté à la répétition ; mais des larmes plus joyeuses, le 
plus violent accès de rire n’en a jamais fait verser.

THÉSÉE

Quels sont ceux qui la jouent ?

PHILOSTRATE

Des artisans athéniens aux mains calleuses, qui n’ont 
jamais cultivé leur esprit jusqu’à présent, et qui ont fait 
suer leur mémoire inexercée pour pouvoir réciter cette 
pièce le jour de vos noces.

THÉSÉE

Et nous l’entendrons.

PHILOSTRATE

Non, mon noble seigneur ; elle n’est pas digne de vous ; je 
l’ai entendue tout entière, et ce n’est rien, rien au monde ; 
à moins que vous ne trouviez plaisir à contempler leurs 
efforts singulièrement laborieux et leur zèle cruellement 
pénible pour vous rendre service.

THÉSÉE

Je veux entendre cette pièce, car rien ne peut jamais être 
ridicule de ce qui nous est offert par la simplicité du cœur 
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et le respect loyal. Allez, faites-les entrer. – Prenez vos 
places, Mesdames.

[PHILOSTRATE sort.]

HIPPOLYTE

Je n’aime pas à voir l’indigence d’esprit s’épuiser en efforts 
et le devoir succomber sous le fardeau de sa tâche.

THÉSÉE

Mais, douce amie, nous ne verrons rien de pareil.

HIPPOLYTE

Il dit qu’ils sont incapables de quoi que ce soit en cette 
matière.

THÉSÉE

Nous n’en serons que plus gracieux de les remercier pour 
rien. Notre plaisir sera de comprendre bien ce qu’ils com-
prennent mal ; l’effort infructueux d’une pauvre bonne 
volonté loyale, une noble bienveillance l’accepte pour 
l’intention et non pour le mérite. Partout où j’ai passé, de 
grands clercs se sont proposé de venir me complimenter 
avec des discours prémédités ; mais alors je les ai vus fris-
sonner et pâlir, ils s’interrompaient au milieu de leurs sen-
tences, l’excès de la crainte étranglait leur voix exercée, 
et pour conclusion, ils s’en retournaient muets sans 
avoir pu me payer leurs souhaits de bienvenue. Croyez-
moi cependant, douce amie, dans ce silence je trouvais 
une bienvenue, et la modestie de cette loyauté craintive 
parlait aussi fortement à mon cœur que la langue bruyante 
de l’éloquence effrontée et audacieuse. L’affection et la 
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simplicité à la langue nouée, par cela même qu’elles sont 
plus silencieuses, parlent davantage à ma nature.

Entre PHILOSTRATE.

PHILOSTRATE

S’il plaît à Votre Grâce, le personnage du prologue est prêt.

THÉSÉE

Qu’il approche.
[Fanfare de trompettes.]

Entre le personnage chargé du prologue.

LE PROLOGUE

Si nous offensons, c’est avec bonne intention.
Que vous pensiez, que nous ne venons pas pour offenser,
Mais avec bonne intention. De vous montrer notre simple 
savoir-faire,
C’est là le véritable commencement de notre fi n.
Considérez donc, que nous venons à contrecœur.
Nous ne venons pas avec la pensée de vous contenter,
C’est notre véritable intention. Pour votre plaisir.
Nous ne sommes pas ici. Pour vous faire repentir,
Les acteurs sont là tout prêts ; et par leur jeu
Vous apprendrez ce que vous devez apprendre2.

THÉSÉE

Ce gaillard-là ne s’arrête pas à la ponctuation.

LYSANDRE

Il a chevauché son prologue comme un étalon rétif ; il 
ne connaît pas les temps de halte. Une bonne leçon, 
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Monseigneur : il ne suffi t pas de parler, il faut parler avec 
justesse.

HIPPOLYTE

Il a joué sur son prologue comme un enfant sur un fl a-
geolet ; il a fait sortir le son, mais il ne l’a pas dirigé en 
mesure.

THÉSÉE

Son discours était comme une chaîne dont les anneaux 
sont embrouillés ; rien n’y manquait, mais tout était en 
désordre. Qu’est-ce qui vient ensuite ?

Entrent PYRAME et THISBÉ, LE MUR, LE CLAIR DE LUNE et LE LION ; 
ils se présentent en personnages muets.

LE PROLOGUE

Seigneurs, vous vous étonnez peut-être de ce spectacle ;
Continuez donc de vous étonner, jusqu’à ce que la vérité 
rende toutes choses claires.
Cet homme est Pyrame, si vous voulez le savoir ;
Cette belle dame est Thisbé pour sûr.
Cet homme avec son plâtre et son mortier représente
Le mur ; ce vil mur qui sépare les deux amants,
Et à travers les fentes du mur, ils sont contents, les pauvres 
âmes,
De chuchoter entre eux, ce qui ne doit étonner personne.
Cet homme, avec sa lanterne, son chien et son fagot 
d’épines,
Représente le clair de lune ; car vous devez savoir
Qu’au clair de lune ces amants ne se font aucun scrupule
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De se rencontrer près de la tombe de Ninus pour y faire 
l’amour.
Cette terrible bête, qui porte le nom très haut de lion,
Est celle qui fi t sauver, ou plutôt qui effraya
La confi ante Thisbé, venue la première au rendez-vous de nuit ;
Et comme elle s’enfuyait elle laissa tomber son manteau
Que ce vil lion tacha de sa bouche sanglante.
Ensuite vient Pyrame, gracieux et grand jeune homme ;
Il trouve assassiné le manteau de sa fi dèle Thisbé,
Et alors avec son épée, avec son épée sanguinaire et 
coupable
Il embroche bravement sa poitrine bouillante et sanglante.
Et Thisbé qui attendait à l’ombre d’un mûrier
Retire son poignard et meurt. Pour le reste
Le lion, le clair de lune, le mur et les deux amants
Vous le diront largement, pendant qu’ils resteront ici.

[Sortent le PROLOGUE, THISBÉ, LE LION et LE CLAIR DE LUNE.]

THÉSÉE

Je me demande si le lion va parler.

DÉMÉTRIUS

Rien d’étonnant à cela, Monseigneur, un lion peut bien 
parler, lorsque tant d’ânes parlent.

LE MUR

Dans ce même intermède il arrive
Que moi, Snout de nom, je représente un mur ;
Et un mur comme je voudrais vous le faire comprendre,
Qui a dans son épaisseur un trou crevassé ou fente,
À travers lequel les amants, Pyrame et Thisbé,
Chuchotent souvent très secrètement.
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Ce plâtre, ce mortier et cette pierre montrent
Que je suis bien ce même mur ; c’est la vérité ;
Et c’est à travers cette fente, que du côté gauche et du côté droit
Les craintifs amants parlent entre eux.

THÉSÉE

Peut-on demander de mieux parler à un mortier de chaux 
et de bourre ?

DÉMÉTRIUS

C’est la plus spirituelle cloison que j’aie encore entendue, 
Monseigneur3.

THÉSÉE

Pyrame s’approche du mur : silence !

Entre PYRAME.

PYRAME

Oh ! nuit au visage renfrogné ! nuit si noire de teint !
Oh ! nuit qui es toujours lorsque le jour n’est pas !
Oh ! nuit ! oh ! nuit ! hélas ! hélas ! hélas !
Je crains que ma Thisbé n’ait oublié sa promesse !
Et toi, ô mur ! ô doux ! ô aimable mur !
Qui sépares les terrains de son père et du mien,
Montre-moi ta fente, afi n que mon œil regarde à travers.

[Le mur écarte ses doigts.]
Merci, mur courtois ; Jupiter te protège pour cette action.
Mais qu’est-ce que je vois ? ce n’est pas Thisbé que je vois.
Ô méprisable mur, à travers lequel je ne vois pas mon 
bonheur !
Maudites soient les pierres qui me trompent ainsi !
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THÉSÉE

Il me semble que le mur étant sensible, devrait lui rendre 
ses malédictions.

BOTTOM

Non, en vérité, seigneur, il n’en fera rien. « Qui me 
trompent ainsi » sont les mots qui amènent la réplique 
de Thisbé ; elle va entrer maintenant et je dois l’épier à 
travers le mur. Vous allez voir, cela va se passer exactement 
comme je vous ai dit. La voici qui vient.

Entre THISBÉ.

THISBÉ

Ô mur, que de fois tu m’as entendue me lamenter.
Sur la séparation que tu mets entre mon beau Pyrame et 
moi !
Mes lèvres de cerise ont bien souvent baisé tes pierres,
Tes pierres unies ensemble par de la chaux et de la bourre.

PYRAME

J’aperçois une voix ; je vais aller à la fente
Pour voir si je n’entends pas la fi gure de ma Thisbé.
Thisbé !

THISBÉ

Mon amour ! c’est toi, je crois, mon amour.

PYRAME

Crois ce que tu voudras, je suis ton gracieux amant
Et comme Lysandre toujours fi dèle.
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THISBÉ

Et moi comme Hélène jusqu’à ce que les destins me tuent.

PYRAME

Shafale ne fut jamais si fi dèle à Procrus.

THISBÉ

Autant Shafale fut fi dèle à Procrus, autant je te suis fi dèle.

PYRAME

Oh ! baise-moi à travers la fente de ce vil mur.

THISBÉ

Je baise la fente du mur, mais pas du tout vos lèvres.

PYRAME

Veux-tu venir me rejoindre sur l’heure à la tombe de 
Ninus ?

THISBÉ

Vienne la vie ! vienne la mort ! j’irai sans délai.
[Sortent Pyrame et Thisbé.]

LE MUR

Ainsi, ai-je, mur, rempli mon rôle,
Et maintenant qu’il est terminé, le mur s’en va.

[Il sort.]

THÉSÉE

La séparation entre les deux voisins est maintenant à bas.
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DÉMÉTRIUS

Il n’y a pas moyen d’éviter cela, Monseigneur, lorsque les 
murs ont si bonne volonté d’écouter sans prévenir4.

HIPPOLYTE

C’est la rapsodie la plus stupide que j’aie encore entendue.

THÉSÉE

Les meilleures choses en ce genre ne sont que des ombres, 
et les plus mauvaises n’en valent pas moins, pour peu que 
l’imagination supplée à ce qui leur manque.

HIPPOLYTE

Mais alors c’est votre imagination et non la leur qui fait 
l’œuvre.

THÉSÉE

Si nous ne pensons pas plus mal de ces gens-là qu’ils ne 
pensent mal d’eux-mêmes, ils peuvent passer pour des 
hommes parfaits. Mais voici venir deux nobles bêtes : une 
lune et un lion.

Entrent LE LION et LE CLAIR DE LUNE.

LE LION

Vous, Mesdames, vous dont les cœurs timides redoutent
La plus petite monstrueuse souris qui trottine sur le 
plancher,
Peut-être frémirez-vous et tremblerez-vous lorsque vous 
entendrez le féroce lion rugir avec la rage la plus sauvage.
Sachez donc que je suis un certain Snug menuisier, et pas 
du tout
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Un lion cruel ni une femelle de lion ;
Car si je venais ici comme un lion allant en guerre,
Ma vie ne serait pas en sûreté dans ce lieu.

THÉSÉE

Une très bonne bête et qui a de la conscience.

DÉMÉTRIUS

La plus honnête conscience que j’aie jamais connue à une 
bête, Monseigneur.

LYSANDRE

Ce lion est un véritable renard pour la valeur.

THÉSÉE

C’est vrai, et une oie pour la discrétion.

DÉMÉTRIUS

Non pas, Monseigneur, car le renard emporte l’oie et sa 
valeur ne peut l’emporter sur sa discrétion.

THÉSÉE

Sa discrétion, j’en suis sûr, ne peut l’emporter sur sa valeur, 
car l’oie n’emporte pas le renard. Mais laissons cela à sa 
discrétion et écoutons parler la lune.

LA LUNE

Cette lanterne représente la lune et ses cornes.

DÉMÉTRIUS

Il aurait dû porter les cornes sur sa tête.

Songe une nuit ete5.indd   158Songe une nuit ete5.indd   158 21/12/11   10:2121/12/11   10:21



159

A C T E  V   -   S C È N E P R E M I È R E

THÉSÉE

Il n’est pas dans la phase du croissant, et ses cornes sont 
invisibles dans la circonférence de la pleine lune.

LA LUNE

Cette lanterne représente la lune et ses cornes,
Et moi-même je suis l’homme qui paraît être dans la lune.

THÉSÉE

C’est là la plus grande erreur de toute la représentation ; 
l’homme devrait être dans la lanterne : sans cela comment 
peut-il fi gurer l’homme dans la lune ?

DÉMÉTRIUS

Il n’ose pas s’y mettre à cause de la chandelle ; elle lui fait 
peur, car voyez, la voilà qui coule déjà avec emportement.

HIPPOLYTE

Je suis fatiguée de cette lune ; je voudrais qu’elle changeât.

THÉSÉE

Il paraît bien par sa discrète petite lumière qu’elle est sur 
son déclin ; mais cependant par courtoisie et en bonne 
conscience nous devons attendre qu’elle s’en aille.

LYSANDRE

Continue, lune.

LA LUNE

Tout ce que j’ai à vous dire, c’est de vous dire que cette 
lanterne est la lune ; moi l’homme dans la lune ; ce fagot 
d’épines, mon fagot d’épines, et ce chien mon chien.
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DÉMÉTRIUS

Mais toutes ces choses devraient être dans la lanterne, 
puisqu’elles sont dans la lune. Mais silence ! voici Thisbé.

Entre THISBÉ.

THISBÉ

C’est la tombe du vieux Ninus. Où est mon amour ?

LE LION, rugissant.
Oh !

[Thisbé s’enfuit.]

DÉMÉTRIUS

Bien rugi, lion.

THÉSÉE

Bien couru, Thisbé.

HIPPOLYTE

Bien brillé, lune. Vraiment la lune brille avec une bonne 
grâce parfaite.

[LE LION déchire le manteau de THISBÉ et sort.]

THÉSÉE

Bien déchiré, lion.

DÉMÉTRIUS

Et alors vient Pyrame.

LYSANDRE

Et ainsi le lion s’évanouit.
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Entre PYRAME.

PYRAME

Douce lune, je te remercie pour tes rayons solaires ;
Je te remercie, lune, de briller avec tant d’éclat.
Car à la faveur de tes ondes gracieuses, dorées et brillantes,
J’espère goûter la vue de la très fi dèle Thisbé.
Mais arrêtez. Oh ! malheur !
Mais remarquez ! Pauvre chevalier,
Quel terrible objet de douleur est ici ?
Voyez-vous clair, mes yeux ?
Comment cela peut-il être ?
Ô mignonne poulette ! Ô chérie !
Quoi ! ton beau manteau
De sang est taché ?
Approchez-vous, cruelles furies !
Ô destins, venez, venez :
Coupez la corde et le fi l ;
Abattez, écrasez, terminez et massacrez !

THÉSÉE

Il y en aurait vraiment assez de cette frénésie et de la mort 
d’une chère amie pour inspirer à un homme une tristesse 
profonde.

HIPPOLYTE

Peste soit de mon cœur, si je n’ai pas pitié de cet homme !

PYRAME

Ô nature ! pourquoi as-tu créé les lions ?
Puisqu’un vil lion a pu ici défl orer ma chérie,
Qui est, – non, non, – qui était la plus belle dame
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Qui ait vécu, qui ait aimé, qui ait affectionné, dont les 
regards aient rayonné de joie !
Venez, larmes, et consumez-moi.
Hors du fourreau, épée, et blesse
La mamelle de Pyrame,
Oui, cette mamelle gauche
Où sautille le cœur.

[Il se poignarde.]
Meurs ainsi, ainsi, ainsi, ainsi !
Maintenant je suis mort,
Maintenant je me suis enfui,
Mon âme est dans le ciel !
Langue, perds ta lumière ;
Lune, prends ton vol.                            [Le clair de lune sort.]
Maintenant, décède, décède, décède, décède, décède.

[Il meurt.]

DÉMÉTRIUS

Lui céder le dé, non ; il suffi t de l’as, car il n’est qu’un.

LYSANDRE

Moins qu’un as, mon ami ; car il est mort ; il n’est plus rien.

THÉSÉE

Avec le secours d’un chirurgien, il pourrait encore se 
rétablir et prouver qu’il est de race asine.

HIPPOLYTE

Comment se fait-il que le clair de lune soit parti avant que 
Thisbé soit revenue et ait découvert son amant ?

162
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THÉSÉE

Elle le trouvera à la clarté des étoiles. La voici qui vient ; sa 
douleur termine la pièce.

Entre THISBÉ.

HIPPOLYTE

Il me semble qu’elle ne devrait pas avoir une bien longue 
douleur pour un pareil Pyrame ; j’espère qu’elle aura bien 
vite fi ni.

DÉMÉTRIUS

Un fétu ferait pencher la balance où l’on pèserait les 
mérites d’un tel Pyrame contre une telle Thisbé, et suf-
fi rait pour décider s’il vaut mieux comme homme qu’elle 
comme femme.

LYSANDRE

Elle l’a déjà découvert avec les yeux charmants que vous 
lui voyez.

DÉMÉTRIUS

Et la voilà qui va gémir ; attention !

THISBÉ

Endormi, mon amour ?
Quoi, mort, ma colombe ?
Ô Pyrame, lève-toi.
Parle, parle. Tout à fait muet ?
Mort, mort ? Une tombe
Va recouvrir tes doux yeux ;
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Ces lèvres de lis,
Ce nez de cerise,
Ces joues jaunes comme la primevère,
Tout cela n’est plus, n’est plus !
Amants, gémissez !
Ses yeux étaient verts comme des poireaux.
Ô vous, les trois sœurs,
Venez, venez à moi,
Avec vos mains pâles comme le lait ;
Plongez-les dans le sang,
Puisque vous avez coupé
Avec vos ciseaux son fi l de soie.
Ma langue, plus un mot !
Viens, ma fi dèle épée,
Viens, ma lame, pénètre mon sein.

[Elle se poignarde.]
Et maintenant, amis, adieu !
Ainsi fi nit Thisbé.
Adieu, adieu, adieu.

[Elle meurt.]

THÉSÉE

Le clair de lune et le lion restent pour ensevelir les morts.

DÉMÉTRIUS

Oui, et le mur aussi.

BOTTOM

Non, je vous assure ; le mur qui séparait leurs pères est 
démoli. Vous plairait-il de voir l’épilogue ou d’entendre 
une danse bergamasque dansée par deux acteurs de notre 
compagnie ?
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THÉSÉE

Pas d’épilogue, je vous prie ; car votre comédie n’a pas 
besoin d’excuse. Ne vous excusez pas, car il n’y a personne 
à blâmer lorsque tous les acteurs sont morts. Parbleu, si 
celui qui a écrit cette pièce avait joué Pyrame et s’était 
pendu avec la jarretière de Thisbé, cela aurait fait une belle 
tragédie ; mais c’est vraiment encore une belle tragédie 
telle qu’elle est, et remarquablement représentée. Mais 
voyons votre danse bergamasque, et laissez dormir votre 
épilogue. [Danse.] – La langue de fer de minuit a sonné 
douze heures. Au lit, amants, c’est presque l’heure des fées. 
Je crains que notre sommeil n’empiète sur la prochaine 
matinée autant que nous avons empiété cette nuit sur la 
durée ordinaire de la veille. Cette pièce grossière et stupide 
a bien trompé la marche lente de la soirée. Au lit, mes 
doux amis. Nous continuerons pendant une quinzaine 
cette solennité dans des fêtes nocturnes et des divertisse-
ments toujours nouveaux.

[Ils sortent.]

SCÈNE II

Entre PUCK.

PUCK

Maintenant le lion affamé rugit
Et le loup hurle à la lune,
Tandis que le laboureur fatigué ronfl e,
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Tout rompu de sa pénible tâche.
Maintenant les fl ambeaux qui se meurent, jettent leur 
dernier éclat,
Tandis que le chat-huant, poussant sa plainte aiguë,
Fait penser à son linceul mortuaire
Le malheureux que sa douleur tient éveillé.
Maintenant, c’est l’heure de la nuit
Où les tombeaux, ouvrant leurs portes toutes larges,
Laissent échapper leurs fantômes
Pour qu’ils se montrent dans les chemins qui mènent à 
l’église ;
Et nous, esprits féeriques qui courons
Aux côtés du char de la triple Hécate,
Loin de la présence du soleil,
Et qui accompagnons les ténèbres comme un rêve,
Nous sommes maintenant en train de prendre nos ébats.
Pas une souris
Ne troublera cette maison sacrée ;
Je suis envoyé en avant avec un balai
Pour chasser la poussière derrière la porte.

Entrent OBÉRON et TITANIA avec leur escorte.

OBÉRON

Remplissez cette maison d’une douce lumière
Au moyen de ce feu assoupi et agonisant ;
Que chaque Elfe et chaque esprit féerique
Sautille sans faire plus de bruit que l’oiseau sur le buisson,
Et chantez après moi ce couplet
En dansant légèrement sur sa mélodie.
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TITANIA

D’abord répétez votre chant par cœur,
Unissant à chaque mot une note gazouillante ;
Puis, la main dans la main, avec une grâce féerique,
Nous le chanterons tous ensemble, et nous bénirons ces lieux.

[Chant et danse.]

OBÉRON

Maintenant que jusqu’à la pointe du jour
Chaque esprit se promène à travers cette maison.
Pour nous, nous irons près du plus noble lit nuptial,
Et il sera par nous béni5,
Et la postérité qui en sortira
Sera pour toujours fortunée.
Ainsi ces trois couples ici réunis
S’aimeront toujours fi dèlement.
Les erreurs de la main de la nature
Ne se verront pas dans leur postérité ;
Ni signes, ni becs-de-lièvre, ni cicatrices6,
Ni aucune de ces marques monstrueuses
Qui attristent tant aux naissances
Ne se remarqueront sur leurs enfants.
Avec cette rosée des champs consacrée
Que chaque fée aille de son côté,
Et répande les bénédictions d’une douce paix
Sur chaque chambre de ce palais,
Dont le possesseur sera béni,
Et vivra toujours en sécurité.
Puis, partons légèrement,
Ne nous attardons pas
Et venez me rejoindre à la pointe du jour.

[Sortent OBÉRON, TITANIA et leur suite.]
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PUCK

Si nous, ombres que nous sommes, nous vous avons déplu,
Supposez seulement, – et ainsi tout sera réparé, –
Que vous n’avez fait que dormir ici
Pendant que ces visions apparaissaient.
Messieurs, soyez indulgents
Pour ce thème faible et futile,
Qui ne représente rien qu’un rêve ;
Si vous nous pardonnez, nous nous corrigerons.
Aussi vrai que je suis un honnête Puck,
Si nous avons ce bonheur immérité
D’échapper aujourd’hui à la langue des serpents,
Nous vous ferons réparation avant qu’il soit longtemps
Ou bien appelez Puck un menteur.
Là-dessus, bonne nuit à vous tous.
Donnez-moi vos mains, si nous sommes amis,
Et Robin vous sera reconnaissant.

[Il sort.]
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