
',,,, "'t" 

i 

IIA!ILET 

Ioaore.eDt6 pour liI premiere fuis • Paria, .ur le lb6A\!t 'n','''' 1\ 

de l'op6ra, le • mari t .. 



-

Les Dlwl'tissements sont de M. Petipa. 

Les Det'Orations du premier acle sont de lUI. RuM et 
Chapel'on. - Celles du sccond acte, de l,l. Cambon. - Celles 
lies troisiimle et qualliimlC acles, de M. Desple(·hin. :...: Et relles 
du cinquiemc ad", tlci lIM. Rule et Chapel'on. 

i 
! 

, I 
, 



HAM.LET 
opju. BN CINQ kCTB!I 

r •• 

MICHEL CARRE ET JULES BARBIEIl 

.UIIQU ~ ;111 

AMBROISE THOMAS 
••• '.11 DII ~·J.1TITt:'l 

NOlJ "ELLE EDITION 

...... - . 
: ~_ J'" :,,'" ,J~-., ~J~ ..... 

~ ~ u~ ~ .i~; J" 

PARIS 
CALMANN LEVY, EDITEUR 

ANCIENNE MAISON MICHEL U':VY FRERES 
3, RUE Al:BER, 3 

1887 
DroU. de reproduction, de t.raductioD et de representation reserve!. 



466322 
a'ERSONNAGES 

8.llllLET •••••••• 

CLAIlDIIlS, rol de Da ... I1 ........... 

L'OIiBBE DIl n:u BOI ••••• 

r 0 L 0 1'1 I IlS. gra ... d ehambel1aD • 

LAEBTE, als de Polomas •••• 

IIARCELLIIS •• '1 I omai ..... aml. cl'Bamlet 
BORATIO. .., 

PIIE:IIIBR rOSSOTEIlR. 

DEl'XIf:IIB POSSOYEIlR ••••• 

• GERTRIlDE, relDe d. DuelDl-1t ., m6r. 

1UI. ru ••. 
B&L',\I .. 

D~"D. 

POilU •• 

COLI •• 

C,\.T&L.,\." 

G.U'l. 

G,\ ...... D. 

IIE ...... T . 

d'lIamlet •••••.••• 

Opuf:LIE, 611e de po;.· ... lal •• 0 

.11 .. •• GIl&t ..... D. 

NILIIO •• 

I.,O •• U •• , D,\M •• , SOLD,\T., COMiDu •• 

S •• "T.ue., p,\t ...... D,\.OI • 

.. lC8 ... e eSI • ELsII ... eur. . . . '. : .. ~ .... 
o • ....... . " 
.' . . . .. .. .. 

S'adreller, poar la ml .. e ... le6De, • 11. CoI,IIUlLLI, "'''IUIII' .. 
Ia IIC6De aa Tb6Atre Imp6rlal de l'Opt!ra. 

11)1. le. Direetoun LrouveroDt pr~s de Im 1111 IDdiealioDS 181 plal 
exMCLt>S eL les plu. d4taUh!e., et tOUI le. reU.IlI,Demeuts d6.irablfl • 
• ur la plalittUoD de. deeon, I.. eostume. ., 18. acceslolre. d. 
rouvr ... 

7'9~,4-

T q-q 7 A 
fI' 



,. CHANT. 

Pr,mi.,.," du,,,,,, 
M- Granler, Counois;IIarCDI, Garrido, Berdn, Goc1II

Iier, Mipot, LehmD, ~ PIocbcb, Prndhomme, CIen-. 
r.oYlDdIL 

&corttII MI"". 
1I"·ügrand, Prely. Albertlni, Odot, Lourdill, lIotten~ 

PueBt, KlemCZ)'nlki, Pourcanlt. 

TroIlÜmll tÜ"";~ 

11-. Vaillant. Brouuet, Jacqoin, Metzger,. Golllaomo&, 
GÖdard, de ~ondl!, Laboire, A.Jager. 

Qualr;;';'" dt .. "", 

11m•• Christian, Cusse, Ghiringbelli. Tl.sier. Cotteigni.., 
Schwab, "Ronaud, B.'UT&l, Printemps, Delabaye, E, lager. 

Pr,mi,r, tillOr •• 

101. Caraman, Marty, Desdet, Louvergne, BreslJu, Dupuk, 
IIrl!g6re, Desdet Bli, Carteret, Lefebvre, Vignllt, Btot, ic_ 
kaert, Noguet. 

S'COfUÜ tinor,. 

IIJII. de Sllrill, Fleury, Laborde, Bay, Blanc, CoDDellGD, 
5rantplr, Imbert, lIarletti, Girard; Roche. 

Premi.,,, ~1U1", 
JDl. Delwye. Jolive&, Hennon, Gentile, Margaillan, 1&

jeune, Schmidt, LegI!e, Lafttte, Poncet. 

S.condea ball". 

"11M. Thuillart, Mouret, ~ollet, Bouuagol, Jar)', \"D 
1I01lt'- DaneI, George, HourdiD, Douuette, Dodin, Stipr, 
JeuIOD , F1eury. 



... 

'" ...... - \ 

',,} -.". .'" ".j 

,....". 

IP' lIoraaclo, SanIa,ilIe, Jouuet, SaIaIIa~ 

.... R .. delGF ... 

ralYAo - 'OL&&. 

.... l'Iore&t1 et B. Fiocre l V_, ..... ). , 

FilJuratiora • 

• a. Carller, Gabot te, FranOOia, Traftlll6 in, Llrleus. 
Lavlgoe, DeMIe, Travai1l6 te, CGlytaus, Sdlb, Mmthret, 
Gu6ni&, 'Fi6c:heUe te. 

HM. Darcourt, J~ faDKet, P61erlD, PorcheroD, SalOIDOll 
IIOBtfIll~ Plgqlll). 



ACTE QUATRlfo:MII. 

LA F!TE DV PRINTE.P' 

hIIr'oducli .. 

IDL Lec:erl. Priant I M" Lam)'. Mal. 

&iu p""GfU. 
11M. Jules Pfarre, BertraDd. Leroy, lleualer, F. Mllrante, 

Galland. Barbier, Pon~, Perrot, Gablot, SalomOD, RuR, 
GalUemot, Roquante. GranrorlDl, Ro1aDcL 

&is. PCl1/llJllflG. 

M- Laurent, Parent 2-. Mons 2-. SimoD. La"., Fatollt 
Pallier. BUBI)" Vltcoq. Gaugaln. Molle in, Parent ao,louet, 
Gaillemot, Valin. Moristn • 

Dit1J leu,." /lU.,. 

Md .. Valet. Feulliette. Molse 2·. Flechelle in. Bellardel. 
DeaTigne, Clntl-Meunitl. BallOn. Bourgoln, La.nson. 

Quc&tr. MiMtrien. 

MM. Pollln. BUII1, 10118' 11·, loaset 3·. 

CIIas,eur,. 

lIu., E. Pareat, Ru&, Hairi,eau, lIonlauhry. 
i 

- ) 



DANSBS. 

ACTB .pUMIEI. 

f GnIn4.aftn du CIiMnoIIiu. - M. Pluque. 
I Mal"., du e4rimora .... - 11. Monteallet. 
I Chew'jer,. - 0. Salomon fn\rea. 
I ECIlt/ef' dI'. ,11ft,. - 11. Jules Pierre. 
I Chambll'.fII. - D. Jauet, Darcoun. 
B P4(Jft. ~ p. Larieu. L"avlgue. Gu6nta. Dardare. Tra' 

ftül6 i-, CcIIJtaDs. Stilb, M6n6tret. 
I PrittcI"". - M'd. Meurant. Le~lIier.· 
f Da"., IftJloUrr. - M-· Lebreton. 
4 DtmtI. "'IIem""". - MUu Micbau. Gabrielle. Gu6roul& 

lIalgorne • 
.t lJGfItII du )IIJI.II. - M-· LeC6ne, Gabo\. VaIUer, 

BaIlOD. 

ACTB DEUXI'UIE. 

LI DirlCtlUr. - M. Nmond. 
6 Comidilft •• - D. F. 116rante. Perrot, Granf!lriBl. 

fOUli0\' Ruat,.Barbier.· 
I Comidilftflll. - )lDo. Dauw.eI, Be11mar. 
6 Pagft du comidilftl. _lrIu •• Valin, FeulUette, 110)'18 i-, 

Ie1larclel, Gabot, Franc;oil. 

PARTO.1 ... 

La BI •• ,. - 1Iu. Marquet. 
LI nwUr,. - .. Coralli. 
r... M Gott.HpI. - Mo CoJ'll8&'. 



HAMIJET 

ACTE PREMIER 

PREMIER TABLEAU 

11M All. u. p.laIL 

SCENE PREMI~RE. 

LI': 801, POLONIUS, SEIGNEURS BT DA." 
DE LA COUR, PAGRS ET GARDEI, pali LA 
REINE. 

Claudlua .. t ..... Ul _ 1· .... 4. royal •• 0' oDlOm" Iaua le ... ..
.... cour. 

LB CB<EUR. 

Le deuil faH place aux chants joyeuxl 
Jour de f~te I jour d'allegresse I 
Noue saluons avee ivresse, 
o roi, ton hymen glorieux I 

LI reble lave.1l .e~ .. at .'lDelia •• ur 111 preml"" __ 

du tr6a •• 



.. 

:6 RA KI,BT. 

L.S sU •• U{Tas DB LA ••• "'& 
Salut. 6 reine biea-almMI 
Que I'amour Mehe en6n 'klI pieuni 
Sur tes pu la foule charm. 
S6mo 188 palmes et les fleun. 

Le NI ..... 4 ......... PGloala. an. cou_ 'Iu'll .... 
IV 111 hD' •• Je re .... 

La aOI. 

o tol, qui tus Ja 'emme de mon rrere, 
In couronnant ton flont pour la IIeCOndo fois, 

J'obeis aax VCBax des Danobl 
Dennt leur volon" ma douleur doiL 88 taire; 

Sois la grlce eL sois la douceur 
De la pui_nce souvenine I 

Soll mOD I§pouse, 6 toi qui fue ma SCBurt 

La CBCllua. 

Dieu protige le roi I - Dieu pro"ge la reine I 

LA a.IKB, .... a ..... "' ....... 

Je ne vois pu mon ß1s I 

La aOI, bu. 

SilenC8 I - soy. reine I 

LB CDCllua. 

Le deuil rait place aux chante joyeuxl 
Jour de r6tel jour d'alll§gressel 
Nous saluons avec ivresse. 
o roi, ton hymeD glorieax I 

ufuft. - Ln ....... IODDeD' ...... , •• 01' •• - I .. _ .. 
. rell ... I, .alle du rol et •• .. rel... - ..... , ....... 

10 •• e& "'ce.' leDIe ... al •• IIeloH • 



ACTB . PREll I IR.' 

SCENE 11. 

BAULBT ...... 

,..Ins regretsl - tendresse epbem~re I ... 
Mon pllre tombe SOllS les coups 
Du desIin aveugle et jalouxl ... 

Deux mois se sont • peine eooules •.. et ma mi ... 
Ist au bras d'un noavel epousl 
- Voi1~ ces larmes eternellpsl 
Quelqaes Jours ont tout emport61 

o remmel ••. tu t'appell. 
Inconstance et rl"dgilit61 

SCENE 111. 

DAMLET, OPH'tLIB. 

OPRBLI .. 

Monseigneur... , 
R&ULBI'. 

Ophelit •• 

OPIIBLI .. 

Helasl ~otre Ame, eil .,rote 
A d'~ets I'8JI'8I8, - condamne DOtre joiel.. 
BL le roi. m'a-t-on dit, a reeu vos adieu I ... 
Vous fu)'. cette cour, VOUI partezl ... 

• "MLBT. 
Opbeliel 

nPRiLIB. 

Pourqaoi clC§toaraez-voul leI yeux' 



'. 

· BAMLBt. 

Quel sOlllbre desespoir VOQ8 chasse de ces lieu. '! 
Dois-je penser que votre cmur m'onblie? 

BA.ML.T. 

Non, j' en atteste 161 cieux 1 
1e ne suis pas de ceux dont I';ime 

Sait oublier en un jour 
Les doux 8crments de I'amourl ... 
Je n'ai pas le Calur d'une femme. 

OPHBLI •• 

Ab 1 eruell - Ophelie a-t-elle merite 
Que vous lui Cassiez cette injure? 

BAMLBT. 

Pardonne, cbt\re ereaturel 
1e ne L'aecuse pasl - Ton !me chasle et pure 

Se revele dans ta beautei ... 
- Abi doute de la lumiere, 
Doute du solei! et du Jour, 
Doute des cieux et de la terre, 

Mais ne doute jamais, ja mais de mon amf!urt 

OPBELlB. 

Helas I Hamlet, cet amour m6me 
Ne pouvaiL vous retenirt 
Songeriez-vou8 A me fuir, 

Si "ous m'aimiez autant que je vous aime' 

HUILET. 

Non, je ne te fuyais past 
Je fuyais J'inconstance humaine I ... 
Ton image calme et sereine 

dans la solitude accompagne mes pas. 
Mais ta presence me consoie ; 



AGTB PREMIER. 

I.es pleurs 8OofmolDs amers par I'amour _ures. 
Et c'est all8ez d'une parole 
l' nur me retenir ä tes pied8!.:. 

- Ab 1 doute de la lumiere. 
Oaute du solcH et du jour, 
Ooute des cioux et de la terra 

lIais 11" doute jamais, jamais de mon illlUlllro 

OPIIBLIB. 

- Astre eclatant de la lumiere, 
Qui sur nos froots \"erse8 le jour •. 
E8prit dt'S cieux et de la tcrre, 
Soyez semoia. de IOD amour! 

Sc:tNE IV. 

BAlILET, OPB'tLIB, LAEBTF.. 

LAB!. TB. 

Salut au prince Damlet. 

HAIILBT. 

9 

Que Dir.u VOllS tieD" eD Jolal 
La rrke d'Opb81ie est le mieu. 

LABBTB. 

Monseigneur, 
le vieo8 pl'f'ndre r,ooge de vous et de ma IKBnr •• 

OPBBLIB. 

Tu ,'eloigoes? •• 

LABaTB. 

'e roi m'ennue. 
Ä la cour da Norwege, et je J)IIrs cet&e flUIt. 

I 



HAMLET 

OPHELIE. 

Bela~! d6ja le jour s'enfuit!... 
LAB.TB. , n ... I ... 

:'our mon pays, en serviteur fieloie, 
Je dois combattre ct je dois m'exiler; 
Mais si la mort me frappe un jour loin d'olla. 
Votre amitie saura la consoler. 

m .. lnl tendremeal Oph~Ue dan .... br ••• 

Hlle est mon orguoil et ma vie . 
Aupnis. d'elle remplacez-moi; 
A votre calur je la conße. 
Et m'en remets II votre foi I ••• 

Pr~t a quitter une S<Bur bien-aim~. 
C'est A vous seul que je laisse le soin 
Oe son bonneur el de sa renomm~ I •. 
Protegez-Ia lorsque je I18rai loin I 

Hlle est mon orgueil et ma viel 
Aupnis d'elle remplacez-moij 

A votre cCllur Je Ja conne 
Et m'en remets II votra foll 

ß.\IIL~T, Iwlndlalll ..... 

L'amour qui rait toute ma vie 
Doit VOU8 repondre de ma r\lil 

OPHELIB, • takte. 

Qu .. i.nn cCIlur 'u sien se confiel 
Comme en toi-m~me eD lui j'ai tOl t 

Plnolenn servileun et p:geo pUlent au fond. - Brult do fAIe. 

LAF.RTE, .'61olgn.nt. 

Prince, le roi m'attend POUI' mc faire connaitre 
Ses volontes, - Adieu. 



ACTE PREMIER. 

OPBtLlF, • Ramlel. 

Ne noull suivez-voul pali' 
C'est l'heure du festin ••. 

RA.LET. 

Je n'y "eux point paraltre. 
A Ldne. 

Dieu vous garde, Laerle, et condoise vos pasl 

H 

11. .. "pl1"8llt. - Dame. et Hipean .. raad .. , aa reotiu. - Uae 

troapo de jeaae. oflieien eatro .. "e deni6N eu 

SCENE v. 

LI CHORUR, pull HORATIO et MARCELLUS. 

LI CBC8UB. 

Nargue de la tristesse I 
I 'ivresse 

Chasse pour aujourd'hui 
L'cnnuil 

Le plaisir nous convie 
La vie 

N'a de joyeux instants 
Qu'un tcmps I 

Bien fOD qui rhe et pleure, 
QlIand l:heure 

Prllcipite le cours 
Des jours I 

HORATIO, fatr ... t .... "" ._Ilu e' "~t • _ sronpe d. jean .. 

Mipelll'l. 

Nou~ ('.herahoD6. mlueigneun. le prince Hamlet. 



H~.LET 

BBIII-CROBua. 

l'uwquoil 
Oue Toulez-Tous de lui? • 

• "'RCBLLUS, ,demI .... nIa ..... erU.le. 

Tous deux. la nlliL p;~ 
Sur le rempart, 00 sime une bise glacee, 

Nous a'fons YD le spectre du feu roi! 

BIIIJ-CROEU'I, ';'111. 

Risible visionl - Meosonge et sortilAgei 

.... RCILLUS. 

Non, 'fOUS dis-je. - Au feu roi le speclre ressemblaitl 

ROR.6.TIO. 

Oue nous veut-il? - Dieu nous protAgel 

U.6.RCELLUS. 

Cest !l nous d'avertir ce soir le prince Damlet I 
Horalio et lI .... eIIae .·6/oIgoeat. 

LB COOEUR, g.Jameut. 

Nargue de la tristesse I 
L'i'fresse 

Chasse pour aujourd'hui 
L'ennuil 

Le plaisir nous con'fiel 
La vie 

N'a de joyeux instants 
Ou'un tempsl 

Bien fou qui r6'fe et pleura, 
01land l'heure 

Prbcipite le coor. 
Des jc..ursJ 

IM ofIIai.H _t. - Chang.mltld , _ 



ACTE PREMIER. 13 

DE UXIEI\1E 'l'ABLEA U 

L'b"l.,..d" - Au '''lid, 1., ralaie iIInminl-. - n 16t unit. La-lUDe eil "oil" 

d·epa~. DU ....... • 

SCENE PREMIERE 

La tb611re .... et8 yid. CJllelq .... i.oteDt •• - La oeige lombe. - lIoratio •• ln 

lujyj de Moreelloo. 

HORATIO, MARCEL LUS, pllio HA MLET. 

HORATIO. 

Vit'nJra-t:ii? - Verrons-llulis le speetre reparaitre? 

MÄRCBLLUS. 

C'est 1a qu'i1 a passe, J'autre nuit, devant nuns. 

HAMLIlT, eotraat e ... ene. 

Horatio! n'est-ce pas vous? 

HORÄTIO. 

E;t-ce vous, monseigneur? 

HAMLET. 

Oui. - J'ai eru reconnaitre 
La voi.,. de Marcellus et Ja volre. - POllrquoi 

M.e chercllit'z vous? - Qlle vouJez-vous de moi'! 

tIARr.I:;'\.US. 

Vos yeox penetreront sans duule ce myst~re. 



HAlltET. 

M3nscignenr, ct c'e$t Dien qoi vers nOIl!' vons conduit ! •. 
A cette place, l'autre nuit .•. 

n.lMLET. 

Eh bIen? 

U08AT10. 

Noos /lvons vu l'ombre de votre pere! 

BAMLET. 

Oe mon pere 1.. 

UORATIO. 

Ooi, seigneor, je l'ai vu de mes yeux! 
A soo nspect, j'ai fr6mi d'6poovante I 

~OlJ r~gard 6tait fixe el sa d6marche leote ... 
Trois fois il a pass6, grave el silencieux. 

II.lMLET. 

o prodige ttlrrible I - Ö sinistre presage I 

1I0BAT10. 

Il 6tail pA.le de visage I 

BAMLET. 

A queUe heore a parn le fantöme? 

M.lBCKLLUS. 

A minlJlt. 
BAMUT. 

Acette p\ace'l 
BORATIO. 

A celle p,lace. 

MARCBLLUS. 

Soudain le coq cbanta; l'ombre s'6vanouil. 

B.lML.T. 

Saus puler? 



ACrE PHEMIEU. 

HOiL' .. IO. 

&ws rar!l\r. 

R4.lIL8T. 

o eiell mon sang.., glare I 
lais que recloatons-no!ls de cous quo nOUi pordens, 

S'ils nOU8 ont aime lur la ~rre? 
Poarquoi ttembler devant le spertre de mon pare' 
I1 reviendra peaL-6tr8; - aLl.endollll1 

nOR.\TIO" lI.llet:LLUi. 

At.endonsl 

t5 

... 11 de ..... " ...... I. ,alllll. - c •• ,. •• _a laIa",lu 

BUILST. 

lei I'ombre et le dt1I1!', Il-bas 1e gai festin 1 
Le roi nargae Ja mott et.brave 1e deslin I 

Oa aalead IOU.' l'ho.,.. 

B08.lT10. 

tcoaw : minuit sonne • 

.. 'ReIH f·UI • 

. C'es& rbeure I 
BOI"TIO. 

llegardez: 1" voill ... 

B .lIILST. 

... lpeo&r. ,O..sl 

,.O • .lTIO •• IIAICILLU •• 

Anges du r.iel, defendez-nousl 

" "III .• T. 

Dieulje sens Ik\cbir IIUII KP-n·..-



tG B.A..VLF.T 

SCENE 11. 

Lu MIII188, LB SPEGTRB. 

U"MLBT, .·.d ...... t •• ...-. 
Spectre infernall ..... Image venereel 

o mon perc r. •. Ö mon roit 
Ileponds. helas! a ma voix tlploreel 

Parle-moi I ... parle-moi I 

MARCBLLI18", BORATIO,' pan. 

Mon calur est glaee d'etl'roi 1 

BAMLBT. 

Poarquoi, Mponds, hora da la froide terno 
OU j t'ai vu dascendre inanime, 
":'\urquoi 80udain te dresser; Ö mystilrel 
La diademe au front et tout arme l' 
Spectre infernall - Image venertlel 

o mon l'erel ... Ö mon roi I 
R6ponds enOn a ma voix eploree I 

Parle-moi I ... parle-moi I 
LI! lpeOtrf fall .lpe • Boro&lo e&' Kareellllt d. s·~loigner. 

BoaATIO. 

n nous fait signe; iI nous onlonne 
Oe lai ceaer la place. 

BAMLBT. 

Amis, obeissez. 
IIARCBLLU8. 

Me punisse le eiel si je vous abandonne. 
BUILET. 

Eloignez-vous I 



ACTB PRBIIIßIl. 

IIA.CELLUI" BOBA,1'IO. 

Seigneur I ••. 
BAIILBT. 

Assezl ... 
Je ne erain! rien pour MOn Ame immol'tcae! 
tloignez-vous l.je le veu~ ! .... iI m'appelle I 

BOBA,TIO "IIAIlCBLLUS, • ...,. 

Dieu veille SUr ses jours I 
ns-obus pres d'iei pour lui prC~r secours I 

SCENE 111. 

HAr.ILET, LB SPECTRB 

RAIILBT. 

Parle, nous voill seuls. 

LE SPECTB •• 

&outc-moi. 
BAIILE T. 

l1a _, .... 

J'ecou". 
L.B SPRCTBE. 

le lIIis l'Ame de ton pel'8 ... Un divin pouvoir 
M'arraehe au~ Ceux d'en bas et mo meL sur t.a 1'OIl. 

Pour tfI dieter moi-mömo to~ devoir. 

HAlILR T. 

Parle, je me sou mets a La volonle sainte. 

LB ,PBeT.R. 

Ah I 'ii loD Mur me garde un pieux 
Veoge-moi, vengtl-iUui I 



1M BAMLET. 

BAIILRT. 

Grand Diea I 

".IPBCTIB. 
Frappe saM crainte .& lI1tI pHi"' •• Voici l'heaN de le puoirl 

BAIILBT • 

• 0aeI erime ai-je 1 venger, quel coupable 1 puoir ? 
....... _ ......... ra.&r.jor-, ....... _ 

101 ...... 

LB IPRCTIB. 

tcoute: c'e&L lui qua I'on t6te; 
C'etlL lui qu'ill 00' proclame roll 
Moo diad6me 88& lur sa 161e, 
E& oul oe _ lOuvien' de moi I 

Ga ...... IOd .. I. _ 

Mais par 1& brise matinale 
Les plis da mon IinCt!ul dej~ sont soulevu; 
U es& temPI d'accomplir ma mission fatale; 
11 rauL qua je me lulle. 

BAIILBT. 

Acbavaz, acbe,BZ I 
LB .PBCTIB. 

L'lICIaliire a lOUiIle ma royale demeure ! 
E& Iai, pour miau pGUsser 1 bout sa trahisoD. 
tpian' mon sommeil eL pro6l.ant de I'beure, 
S8r ma le,re 8ndormia averse 10 poison I 

BAlILET. 

loB URC".B. 

Venge-moi, mon &81. •• ,enp-moi! 



AC TB PRSMIBR. 

~'atteDdl pal poar frapper I'beure du repenUr I 
e ta m6re pourlant a8&o11rne ta eoh\re ; 

AbandonDODS au eiel le lOiD de la panir' 

B&.LBT,_ ....... 

o ma m6re I ••• ma m6re I ••• 
LB 8PBe!".B. 

L'aube va uattre lax "ieus .•• ane ernelle loi 
lIerappellel ••• adieu doncl ••. SouvieD&-toil ••• souvieas-toit 

a ..... I .... 
RA.LBT,u... .. _ ..... 

Ombre sainte i - ombre V8ng8f81118l 
J'aeeomplirai ton vma I 

o lu'minl ••• 6soleill •• "oire I ••. amour!. •• doaee Ivreuel 
Adieu 1... je me souvieosl je me souvientl' .•• Idieu I 

te ..-. ..... a.a. ... ' .... 1'uItIe •• 10'" ...... 610-
...... lIImlet. - ......... _11 .. __ ..... .. 

se IleDDe.' a'.1 \'0."', ~bllls ., rr'PF- a. _ . 
..... e\III tu,... .• ..,. .... "' .. et ........ _ ........ 



ACTE DEUXIEME 

8CtNE PREMIERE. 

OPBtIIB. _I •• __ ....... aa U .. e. I ..... 

Se main depul. bier D'a pas toueb8 ma maiD I 
1/18 trouble ä ma vue. il ruit ä mon approcbe 1. •• 

DaDI IOn regard j'ai lu eomme un reproche! 
Que I'eat-il done passe? - quel ebangement lOudain I ... 

",. •• IIln ... 
Ilail Don. je luis ingrate ... et Je lui fais injure 1 

N', penlODl plus ... RepreDoul ma lecture. 
IU. II&. 

I. 

• - Adieu, dit-i1. ayez roll 
« lIon CCBur vous aime j - aimez-moi I )l 

- Vainl sermentll promesse frivole I 
Tout s'oublie. lei-bas. 
Tout s'eface et s'envol81... 

I50D eCllur De m'aim't plus ... belasi 



I 

I 

I 

ACTB DBUXltIlB. 

SC~NK 11. 

OPHELlB, BAIfLET. 

OPHjLIB. 

Le voiei' - Vers ces lieul, esL-ee moi qui l'attiref 
Badel .,...U OpWUe e& .'arrfll. 

D m'a vuel .. . 
.... , fall ....... pa. y_ .u.. 

21 

I1 s'approcbe ... il vienll - Feignons de Ure: 

11 • 

• - Bn vous, eruel, j'avais Coil 
• Je VOUI aimais... aimez·moi I •. 

- .Larmes ninesl triste foliel 
L'ingrat ne m'enlend pasl 
Il me fuit I iI m'oublie I 

Adieu I mieux vaut mourir ... bel .. I 
GIIIlno' Baale&. 

II prde le silence I 

lUeUL 

Ba .. le' .'61oIpe priclplle .. _ 

D porte ailleurs ses pas 1. .. 
Ba .. lel HG. 

SCENE 111. 

OPHELIB, .nIe. 
AbI Ce livre a dit vrai .•• les sermenls ont des aila.l 

Dans le OClBur des inideles 
Riel oe peat les rappelerl 



22 &AIILBT. 
, - , 

, 

IIs passen l avec I' aUfOifll 
La jour qui leI TOit "'01'8, 
IM volt aulli "envolerl ••• 

Quand de 188 aveuJ: lIlOD ADle enlv .... 
S'oubliait naggere 'Iel eoouter, 

. Aa&res e&ernels, lumie1'8 amree, 
11 voas 1& temoins de la roi jUr8e .•• 
Ge n'est pu de voas qu'll fallait douter 

Ablies sermentl GD& dea ailesl 
DaD8 le CCBur des inftdeles 
Bien ne peut les rappeIer I 
Os passent avec I'aurorel 
Le jour qul les volt eclore, 
Les voit aussi s'envoltrl 

SCENE IV. 

OpniLIE, LA RBINL 

LA •• IRB. 

Je eroyais pres de vous trouver mon 81s. - Pourquoi 
Ces larmes dans vos yeu? •. parlez I repondez-moil 
Savez-vous le seere& du trouble qui I'agile? 
Qlle vous a-t-il dit? ••. 

OP88LI •• 

Bien •.• Il me ruiti U m'mtet 

LA .BIR .. 

C amour qu'il VOIII jurait ... 



r-----

ACTB DKUX IEME 

.'UELIK. 

o M!Mnents superftUS!. .. 
Helasl Ha mIet m'oubUe! - Uamlet De ",'aime pllll' 

TO.baDI .as pi" .... Ja nI ••• 

Reine, loin de la cour lOulfreK que je m'eille; 
e'est aDieu que je veult demaoder UD asile ... 

LA • B ••• , .. Nla,ua. . 
fr\, parlirl - Non ... ilt'aimel ... il t'a dooa S& foiI 

- Tu D'al pas perdu Ba tendresse I 
Cet obstacle iocoonu qui surgit el se dr8l8, 
Entre vos C(8urs, - ne vient ni de lui, - oi de foi. 

opWU. n ..... Ja reble ...... 'lOIIae_L 

Ne pars pas, Ophelie J 
C'esl uoe mt\re qui luppliel ... 

e o'espt\re qu'eo toi paur guerir sa rolie, 
Ou desanner IOn C(8ur r ... 
Ab I ne pars pasi ••. j'ai peurl ••• 
Dans 100 regard pllJS IOmbre 

J'ai VII passer COinme un eclair! 
11 semblait suivre une omb ... 
Invisible dans I'air 1. .. 
J~ I'appelle .. - il rrissoooel 

11 contempIe ma lerreur ... 
U repousse avec borreur 
La maiD queje lui donnet •• 

J'ai peurl 
Ne pars pas, OpbelieJ 

C'esl M~ mere qui suppliel ... 
Je n'espilre -tu'eo loi paur guerir Ba rolie, 

Ou dasarmer IJtIO C(8url 
Ahl oe pars ~-'·1 ... J'ai peurl 



HAIILBT. 

OP.BLIL 

VOI paroies glacent mon Amel 
Qui peut eonlre une mere exeiter le eOlll'J'OU 

D'RamJeL' ••• 
... NI ... "'e Je ~ •• Ire ll!''''''' 

. J'obeirai, madame; 
'e D8 parUrai pal. 

LA BSI5R. 

f.e roi Yientl .•• ]ai888-nousl 
.o,uu. .... 

SCl!:NE V. 

LA REINB, LB ROL 

LE BOI. 

L'Ame da volte 61s est a ja mai, troublee,· 
Madamei ... C'en est fait de sa faible raison I ... 

LA BBINE. 

La "rite peul-6Lte • ses yeux devoileel .... 
LB BOI. 

Non, grAce au eielI ... aueun. souWOnf._ 
LA BBINR. 

Relasl ..• Dien m'epargne la honte 
D'avoir un jour 11 rendre eomple 
"Au ß1s que mes bras ont porte, 

Du forfai& execrable, 
Maudit et deteste, 

Dont ]e ressouveuir me poursuit et m'aoeabJe' 
. LB ROI. 

D ne sait rieD, YOUS dis-je. 

·1 
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ACrE DIUX18a •• 

LA .surs. 

,. I, 180ft. 
AI-je pU rouhlier ce pa_ p1ein d'eftrot' ... 

Tel qa'il IOn heure supr6me, ' 
Sous J'8&reinte de la mon, 

Je J'ai vadevan~ noaS; par nn demi.,r eI'or' 
se drel8el' menaoan~ e& b16me, 

Tel je le voi. encori •.• , . 
LS aOI. 

Beine, parlez plu _. 

,'!ö 

Oe ceas: qui De 100~ (lius o'evoqaez, pu leI ombrtls. 
Laissons-les reposer daos leDre demeulW 10mbres, 

Lee morls'ne se nveillellt pul 

1.1 IIBIKs. 

Os se reveillen' I ... i1s.e dfeSsentt 
Da nOlls pounuiwmL, ils: nons pl'8II8nt I 
PAIes, 81oglants, prets • punir I 

PnaeÖtso tonjoun p~nls. ootro souvenir I .. , 
LB BOI. 

Quelle Colle terrear ,tl'empare de vo&M ,I .. , 
o !aible C(8ur I cl femme l 
VOUI ~OU8 perdez toUs dealt' 
Sitence I - je}e V8~l( I 

f.,\ aBue •• 

'Jous deult minditsf .:... Tous deux 
" ;amaillll8lhe1lnlliK I...·' . . 



lIon 11111 •. 

ßAIIJ.J\T. 

seiNE VI. 

bs •••• ., RAaLIT. 

LA •• ,11 •• 

... • Olt ........ ~ ....... 

eher RsmIeU ••• 
• '.LP'r. 

Sire • 
... 101. 

AppelJe.moi ton ~re 

8".L.I'. 
llre, DlOIl p6re estqaor&. 

L. aOI.· 

S. m6moire m'. (bete, . 
1IImIe&. - C'est en BOD nom que je Ia lanellia maia. 

B liq. BI'. 

La sienne elt inerte et gla.' 
Sa m'moire es& bien ell'acM i 
Nu) ne .. ura son Dom clemain , ... 

LI ROI. 
Mon 81 •••• 

HUILB'. 

Je Buis Hamlet. . ~ ~. 
11 mit quelques pas pci~1' .'QoIper. 

LA REl~E. 

Vous cherebiea Orpb6lie. 

1 



AGTB DBUXIßML 

le la~berCbe. 
LA aB.Il" •• 

Elle eR jeane eC belle. 

B.BLB'1'. 

La bea.u~ 
L. jeanElllll8. UD leaJ Jour aura \out emport.61 

LB aOI. 

Oe ce dous: nmud dej. Bi \on C(l!ur se delie, 
Qui te retient' - P/lTCOun la France et l'ltalie., 
Bt DOS vmu te auivront sur ceI bords etranpn 

BABLBT. 

Oui, voyez dans le eieJ Ct!8 nuages legers, 

17 

~mme une ner d'argent ouvrant 881 blanehes olles. 
"Ie voudrais avec eux voyager dans" lee ail'8, 

Au milieu des 8lOUee, 
Au milieu des eclain! ••• 

LB aOI. 
'reus inaenseel " 

... t ..... ft&e ......... 

hute, Bamlel, oe braU de f6te1 
I%rs Ife ton live enfin et redresse la t6te1 ... 

"A aBIKB 

Puiw 1e eonsoler volre ADle par mes soiul 

BAMLBT, ....... , ..... qu_, ...... 
Par ma loi, VOUI aeres temoios 

D'un speelaele nouveaa que pour VOUI on prepare, 
J'ai (ait venir en ces jardins" 

UDe troupe de geos d'une babilet6 rare : 



11, BAIILBT. -

BouloOI, mimea et beladin, 
')ai ioaeront devant VOUI leur ,oIe en cODeeienee. 

LB 801. 

Qa'iJ solt donc fait ce IOlr ao gre de le8 dMin, 
Noas te laiMou, Ramlet, I. IOln de DOS plailil~ ............ 
n D8 ait rien. 

LA 8BINB, • ,on_ 
"ai pearl •.. 

... 101 .. 1 ....... _ 

8 A " I. E T. I.. '1111'01 deI ,...L 
.OD .,ere. patience I .. 

SC-ENE VII. 

BABURT, RORATIO, IIARCELLUS 
LBS COIlBOIENS. 

IU8CRLLUS. 

Voicilea blstrions mandea par VOOI, seigneur. 

RA.LBT. 

Qu'II1 lOient 181 bienvenos au pala!1 d'Elseneur, 

LB CRCIIO R OBI CO.BOI •• ' 

Princes uns apanagea. 
Riliblea paladins, 
~amea, Migoeu ... et pa ... 
8outtoo!Z et baladiD8, 
Aax pieds de Votre Altes8e 
rlous meltoos bumblemenl 
NOIII talents, DoLre ,dreatl8. 
HI r:t:troi d8votmpr.tI • 



ACTH 'IJBUXIEIIB. ,29 

H".L .. T, • pari. 

C'est 8n croyalit revoir se dresser Ja victime 
Que , .. Ius d'un meurlrier a confeSEe IOn cr;mel ... 

I . Se IOD"'1I1 yen In aomHle .... 

Vuici Cll que j'aUend:> da vou~; serondez-moi I 
l.a reine est inqutele eL IOn lila exlravague; 
Pour amuser Ja cour et distraire le ro!, 
Tous nous jourez ce soir I, He",,',., de GOIIZtlfIU. 

Je VOUI dirai l'inslanl d~ vt:lrser le poison, 
Ht vous n'aure~ qu'a suivr. ma lecon 1 

CIIn.e!lllI.. 1011. 

En attendant, soyez "0 f6le I 
Buvoz, riez, chantez I - 110111 1 pages, du vin I 
Hors da Ja, mes amis, toul est faUl, lout est Jin I 

Moi-mAme je vOus Liendrai IAte I 
r.. ...... pporlell& da Yla el dee eoapee. 

LES CO.KDfENS. 

'Grand merci, monseigneur, 
C'est pour nous trop d'honneurl 

B .... LET, •• I ..... a~. alle eolllW 

o vin, dissipe la tri.,wllSO 
Qui pese sur mon ereur I 

A moi los rAves de I'ivres&e, 
, Et le rire moqueur I 

.j 

LES COII BO'18NS. 

Rien oe vaul Ja douce ivresse 
Qu'un bon vin nous verse au ecrur I 

BOBATIO Er IIABC8LLUS. 

n ePl Me en vain noyer dans I'ivres&e 
Lc: sou ".i cruel qui lrouble SOD creur .. 



... 0 ·IlAMI,E:T • 

BUlLar • 

... ,le ea~ 1OP'...bre I 
Lee ans soot courts. 
Da DOS beaux lOurs 
Dieu sai~ le nombret 
Chacon, belas I 
Porte ici-bas 
Se lourde cbatlll : 
emels devoirs, 
Longe dc!sespoin 
Oe l'lme bumainel ... 

..... 'Ja_ ... ICII .... 

Loindenoua 
Noirs prisages I 
Lee plus saget 
Sont les fousl 

o vin, di88ipe Ja tristesse 
Qui pese sur mon CQ!ur I 

" moi les ~ves de rivresse 
E~ le rire moqueur I 

Ohquear 
Bncbanteresae, 
V_l'ivreese 

BI l'oubli dana mon cmurl 

1M eoll6d ...... 1_ ~ • -.wb 

.:IInIe-.' • ne. 

i 

I 

I 



ACTH DHUXltMB. 

OEUXllM' raILUu. 

......... 1:' d .. palala ........ ,.., oe MM; ................ 
IQ .. ; ............. ,.., ... _. 

M.lBCBB Dll'10.1 •• 

hlril da NI, .. Ja NIIIe, .. IIIIHI8I •• '0pWIIe, ......... .... 
nlYI .'IIonUo, ....... u. .... _CI la aoar. 

B.lML.BT, .. ..,.. ......... 'Op1l6lla, laa Jeu Ida _ .......... ...... 
Belle, permeUez-noul 

Da prendre pIaee 
A T08 genolU. 

o.Blir.IB, ........ 

Prince, Totre regard m'epouvante et me glace I 

/ 
s_ ........ 4a rol. _, Ja .. 0 .... pre.4 pJaae .v 1· .. In"; a,,.111 

d ........... aaaDllQlla, ... r.pn.eaIllUoa. - IM rI4eau da ro.t 
•• .... Cl8& .t lalalnt yolr DD pellt tllütn 41.po16 .. foa4 d. ... 

NUe. - .... 1.lDbftu palIIHDt. - "". lIIlDÜl.a .. " ,.U' tWa .. 

Bll1 LBT, 11M. 1IereeI1 ... 

Voici t'inst8nLI- Jixez V08 ret."llrds sur le roi, 
Bt si fOUS le ,oyez pAlir, dites-Ie moi. 

PANTOIIIlIB. 

Un vieus 101. la _aae Da hat. utre leateaan& •• dDO. iap. 
puyant.ur la bra. d·oft. "In. d. III"~ daa' leI tra'''' et I .. ba
"ila IU.Dl .... oie La .elllo Gerlla.se. 



HAULET, 

• " !II L K T , IH ,eus aU. _ .. roJ, •• ,"Uque I ..... en _un_ 
.... clea .. ltII fIIr es • _ .................. I'.staate. 

C'est le vieul roi Gonzague eL la reine Genievre ... 
En ce Iieu lOlitaire elle guide ses pas,., 
n" doul sermenLs 4'amour que DOIlS D'enteDdoDS, pas, 

S'Schappent de III levre ... 
'..8 rot cede au IOmmeil et s'endort daDS 88S bras,., 

Mais rcgardez, voici paralLre 
Le demon tenlateur, le t.raltre I .. , 

Oa _ ... a perlOODS" .... 111& lIIr .. ped' &hü&n, - So. '11 ..... 
10. coII ..... 10.& _ .a roI, 

11 s'approcbe .. , iI tieDt. le POilOD I 
La reine, dont. III vois perfide 
Igara Ja faibJe railOn, 
Lui !.end UDe coupe bomicide! ... 
11 Ja lIlisit .. , et, sans elrroi. 
Verse Ja mort au C(8ur du roil .. , 
C'on esL faiL!... Dieu recoiL IOD Amel 

EI. lui, le meurtrier, calme el. debout encor, 
A la face dujour, prend Ja couronne d'or 

EUa met sur IOn front infäme I ... 
......... , 1IIr'" ........ l·.nde ror.la.' .. ~., laa' ;. 

_ ...... , .. roL 

Sire, vous pAlissez I .. , 

Cea vlls bislrions 1 

LB BOI," ..... L 

Cbassez, cbassez d'icl 

LA RBINK. 

Dieul 
... 1Itee .... ped& &Wt&n I' .. t ....... " - Ln CO .. ~ se Il!ycn. 

_ ....... ,. es .. .-& aatoar du roL 

BUILKT •• part. 

MOD duute esl ecl .. :r",! 



ACTB OB UXIlUIH. . aa 
........ ,Ja ...... 

"rappez le meurt.;erl frappez le mfsMoabler 
~OUfII'avez val ••• c'es\ lui 1ui ye .... it Je poiw>UI L. CBSUI. 

CJae di&-il' Quel transport &gare ........ 

lIam"'I ... mon fUal 
L" aBIRS. 

••• JtLI •• 

Seigneur I 

.... L.T. 

Trahison I trahilOlll 
VeogeooBIa mort du roi par la mort du coupable! •. 

'''yucad .. _ Ja m ....... , ltI 00 ....... qlIIl'''_ 

Le voillll ... regardezl ... oe le voyez-vou8 pas? ... 
D insulte le delI •.. 11 brave Dieu Iui-m~mel 
B& le front ceiDt eDcor du royal diadt\mel ••• 

-...., Ja .... pov arneMr Ja __ .... frollt dll ral. 

A bas, masque menteur I ... vaine COUfOone, a ba-' 
Boratlo at Maraeu..a ............ Iller HamItI 

LB C8<11UI, L" •• IR ••• 'HBLIB. 

o morteUe otr_ ... 1 
Aleugle d'-nee 

Qui glace WUS 008 CCBUrB d'etrraI 
Dans sa foUe rage, 
11 br-..ve, iI ()u:~P 

La _iote majeste du rot 

LB BOI 

o morteUe olfeuse I 
atrange d'mence 

~i glace WUS Ies CCEurs d'eOroll 



HAllun, 

Dans Ba folie rage t 
D .. brave,. iI OUlJ'age 

L'epoqx de Ba mere et ~n .roi I 

BA If L B T, ............. l tala'" I. folie. 

o vin, dis.'!ipe la tristesse 
Qui petle sur mon COlurl 

A moi les r~v8S de i'iVr88se. 
Et le rire moqueurl ••• 

TOUS. 

o mortelle oft'ensel 
Aveugle demence. 

Qai glace taus 188 COlurs d'eft'roi' 

B .... LBT, ..... , • .,.. 60IaL 

AbI ahr ahf ... 
LB BOI. 

" I 

Des tlambeaul ... des OambeauJ:t ... Suivez-mol 
•• mlet tombe ....... 1 .. br .. d'Bor.Uo e' 4e • ., •• IIW1. Le .... 

_ IIrHleI ...... 1, ... ., .. Ia Rill' '" .. lOate 1. _. 



ACTE TROISltME· 

U .. eh.mbre da l'appal1emeat da Ja niae. - Aa fond, lei pol'
'zaita on pied des deal rob. - Un prie-Diello - Sar ... lable, 

lIne lampe aUumie. 

SCEl\E PU Ellli::ßB. 

RAKLBT, -. 

ral pa frapper Je miBable, 
oe I'aj pas faitl ••. Qu'81ke dooc que j'at&eDdll 

PoIarquoi tarder eocore a panir le coupablef ••• 
Bt poal'qaoi 1aisser fuir le temps , 

Se IOanIanl Tm Je portrait •• _ ..... 

8111asl qu'ea-tu mainteoant, c) mon pere 1 
.lpda .. Je ... ~. 

8tre 011 oe pas 6tre ... 6 m~re I 
Mourir I •.. dormir I ... r6ver I ... 

Ab t in m'iltait permis, pour t'aller retrouvl'r, 
ne·briser le lien qui m'attache a Ja terrel .•• 
"is apn\sf .• : Quel ~i1 ce pals inconna 
)'oA pas un voyageur n'est eocor reveouf .•• 

8tre oa oe pas 6tre .•. 6 mys&ere 1 
)Jlluril'!: .• dorlpirl ... r4,er peut·~trel ..• 

Boou .... 
On vientf 

VOyIDl paralIre la roL 

Le roil 



36 HAMLET. 

Se caeh.nt derrierc une tapisserie. 
Ab I c'est Olea 'qui te livre a moi I 

~ ." -. . 

SC~NB 11 .. 

LB' BOI, HAMLBT, ...... 

LB ROJ. 

C'est en vain que j'ai eru me soustraire au remord .... 
A.u destin de mon frere, helasl je porte enviel 

U est entre dans.l'etemelle vie, 
Btj'ai livre mon ArD.e ill'etemelle mon I ... 

BAIILBT •• ~. 

n i'oß're il mon poignard I 
D " IIIIH .... 1 ..... -' " 110' a. loH, 111 ....... 

• ta ..... 

L B .. 0 I, •• ... DOam •• ' 4" •• t 111 pde-DIIlq. 

Je t'implore, 6 mOli fr8r&1 
Si tu m'entends, si tu me vois, 

Apaise la col~':8 
Oe CE'lui qui juge les roisl 

8AIILBT, • part, .~ .. _, de trapper I. nL 

11 priel 
LB ROI. 

\h I vain~ efJ'ortsl - Bsperance inseaa6el 
.n.' ...... ~...,..,_· ............ 

•• lOm el mes regards vont .11 eiel i ma .,.,... 
'lampe sur la lerrel •.• heIaal 

Dieu nti m'eooute ... 1 ••• 

Je t'implore, 6 ........... 1 .... 



ACTB T80181B1I8. n 
. Si tu m'eotends, si tu me voiB. 

Apaise 1a tolem 
Oe celui qui juge los roist 

UNle .............. 

IJAIILBT, • pan. 

Noo I 0001 •• : le repentir pourrait sauver IOn Amel •... 
Ce n'est pas il geno.ux, 

C'8i;t dans l'enivrement du tröne que l'infAme 
Doit lomber sous mes coups I 

n Jeu. IOD potpn ., H ...... 4Intke _ wpJeeerle. 

LB BOI. 

Quel fantömo ai-je vu pall8r dans Ja nait sombre? 
o l.erra ..... I ... Je l'ai vu I ... Poloniusl il moi 1 

SCENE 111. 

LB 801, POLONIUS, HAIILBT, ... 

POLONIVS. 

'11'8, poarquoi ces cris' 
LB aOI. 

U, j'ai VU, comme une ombre, 
Passe\' le ap8Ctre du feu roi I 

POLONIVS. 

Reprenez VIII esprits et calmez volra eft'roi J 
Gardez que devant tous un mot ne noas traDlS:-d! 

BAIILBT, • pul, Deo 'pog"Bte. 

I'oloniua est son complicol 
hltllllu .. tr.ta. le ... 



SCENB I'. 

BAIILBT, _;; pIIiI OPHELIB • Ja RPINL 

BAMLBT. 

Lai, complice da roi 1- Poloniasl ... 6 Diea I 
~"rqaoi I'ai-je entenda cet 81krable a?eal 

.......... 11 ..... fulftD.. - EIlIreId 0pW1II 11 ...... 

LA aBINB • 

..e voilll ... 
A .... 

Je ,eu Iire en6n dans Ba pena6e I .................... 
eber HamleL .. 

s..Iet .. Rft. 

Par mee BOins et par ordre du rol, 
L'aalel _ pl"6paN ... 

LaI _alnDl 0pWUt. 

Voici ta lian •• 
Badet 46111_ Iea JIIIII: _ r6p0adr 

OPOBLIB, .... 

11 se laitl ... Son regard se dewume de moi I 

BAMLBT, • patt. 

o tortarel - 6 II1Ipplicel 
Du forran .. punir BOn p6re etait complicel 

LA aBINB. 

On noueaUeDd, •• V8nu I 
BA."BT, _ .... 

Sur moi tombent 188 ,..ieu 
A,ant qu" Cflt hfDle~ runeste s'accomplisae' 
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o "HBLII ... "'fllllald dlDI 1 .. lIru de 11 

Que diL-il ~... .j 
LA .SUU:. 

Quel feu sombre a jailli de ses yeud 

11 A 11 LET, nee UD _eeea' douloureu: et ...... 

Allel: dans un cloltre, allez, OpMliel 
El que votro emur • jamaia oublie 

Ce r6ve dö ... jour I 
Folie qui d'Uamlet peut se croire aim6e1 
1I0n ime est de marbre et reste Cerm6e 

Aux soupirs d'amourl 

LA "BINB, 0"'''''' d' .. rerar4 !se ellaqulelle ,118" 
d'llamlel. 

Rh quoil mon fiIs, les traita charmant&, 
La regard de ta fianc6e, 
Et ses aveux -et tes serments 

Sont-i1s sortis de ta pensee' 

BAIlLBT. 

Je D8 retrouve rien dans mOll A_ glllMe 

., PB B L IB, _ftO uae !tlilea. MI ..... 

Cet amour promis h genoux 
Dont je Caisais taute ma gloire, 
D\ cet anneau donne par vous, 
Devais-je, helasl ne pas y croire' 

BAllLET. 

Oe ces dou", souvenirs j'ai perdu la 111"''''' 
A pm. ., 

L'borrible verite s'est dressee entre 1toast 
CI" B B L 1 B, lal priRalaa' IOD "Dw.I. 

Si vous IIG, m'aimez plus, l't'prenez dODC ce gage' 



.. ßAMLBT • 

OpUlie I - cl boDheur 6vanoUi I 
...... I' ..... eil. lIrIaau 

Courage I 

LA RBINB, lOpbaie. 

n pleure en proooncant ton Dom I 
-lIle lOuvientl - il t'aimel ••• 

BAIILB1', 

Non I 
Allez dans un eloltre; allez, OpMIie J 
Et que votre emur a jamais oublie 

Ce rAve d'uo jour! 
Folie qui d'Hamlet peut se eroire aimilel 
Mon lme osL de marbre et reste fera:ee 

Aux soupira d'amourl .... 

OPDBLIB, • part. 

Sombre egarement I etrange folie I 
Gloire, bonneur, vertus et grlce aCC<lmpli<J. 

Tout passe en un jourl 
Voil~ cet Ramlet qui m'a lant aimee t 
Pour toujours, Mlasl IOn lme es' fermt" 

Au r6ves d'amourl 

LA ABINB •• pm. 

Sol iDam ans pitie repoasse Opbelie' 
N&nsonge cnael ou aombre folie I ... 

Je &remble • Moa toar! 
Le dout& anbi' moa lme aIarmtk-' 
SI "~f&., WIas I .. s'. poia' calmi 

o.,..t &ant d'amovl 



ACTE TROISIfi:MB. +1 
DUILBT. 

Ifon Ame pour Jamais est Cermee 11. ram.r. 

LA BBINB, • pan. 

Quel Cuneste sou~n a hris8 son amour? 

OPHBLIB. 

Adieu joie et bonbeurl ... adieu rAves d'amourl 
KU. IOrt ea Mcb.Dl laS Jarm •• - B.mlel el I. rein. re.ce'" •• a .. 

SCENE V. 

RAMLET, LA RBINE. 

LA BEINK, ~lh DD 10'" 11\001. 

Ramlet, ma donleur est immense I 
La co!ere, plutot encar que la demence, 

Semble percer en vos discoul'8l ... 
Mais laissons Opheliel ... oublions vos amoul'$f ... 
Par pitio, rendez-vous aux conseils d'une mere 
Qui peut @>tre impuissante 11. proMger vos jours I 
Vous avez gravement ofl'ense volre p~re ... 

DAIILBT. 

Qui de nollS oß'ensa mon pere? ... 
LA BEINE. _ 

Qu'all-tu di~" • 

HUILET. 

Souv"nir Cuufllste et mauditl ... 

LA BBINB, tnmllla .... 

llamleLl ... 



RAMLBT. 

BA.LBT. 

lIouvenir implacablel 
LA .BINB. 

ron langage est d'un insenM I 
BA.LBT. ra ..... u pu Tal I. reine. 

Bt le vötre ost d'une coupable! 
LA .BINB, NCUla.t an ... Raml ... 

• on 61s, rappelIe-toi qui je suisl •.• 
BUlLET. 

Je le sai! 
Vous Ates ma mare 1... la reine I ••• 
GeIle qu'un fol amour entratne 
Vers le frare de son epouJ: 1. .• 

La rel.e nut .·6101 ...... ; Ramlet Ial lIerre le pu ..... 

Ohl vous ne fuirez pas I •.. vous resterez, madamef. •• 
D· •• t ........... 

Dans les profondeurs de votre 'me 
Osez pIon ger les yeuI, et r8C0nnaiSl8z-YOllsl 

LA .BINB, _ala.t e.core 4eYDDt DemI'" 

Veux-tu m'assassiner, grand Dieu I ... 
BA.LBT. 

Moi I ... Non, ma mere, 
Je ne devance pas les Jugements du eiell 
CommeUre un parrieide est aussi eriminel 
Que de .er un roi pour epousor son frare I 

LA RB1NB, aYea terrear. 

Tuer un roil ... 
BAIILBT. 

C'est la ce que j'ai dill ... Eh bienl 
VOU! YOUS tRisez? vous ne repondez rien ? •• 



ACTB TB ISIEMB. 

Ab 1 que votre Ame sans refuge 
Pleure sur 181 devoirs trabisl 
VOUI n'Ates plus devant UD fils, 
Courbez.voaa deftD& yoln juge' 

LA BBll'nr. 

Noni ... Sois ma forco et mon refugo! 
Je frissonne, belasl je fremis I 
Que la tendresse de mon fils 
Me protege de.ant mon jugel 

lappu..... 

Voisl ... la douleur 'gare ma raisonl 

;, ......... 

IiIOD 61s1 je tend. ven toi mes mains d~I ••• 

BAIILBT. 

V08 main. on& versc\ le poison I . 

LA RBINB. 

Le eiel mAme a piUti des mt)res eploreesl 

D All LI T, _.!rU' _ "IIS poIInIlil Ja .... 

Tenezllevez les yeul: vers ces portraits!. .. Voici. 
Les deul: freres, madame I... . 

ladlqna.' Id portrait d. I0Il Pm.. 

lei 
La grAee et la beaule sereines; 

Le courage, la foi, les vertus souveraiMil 
Qui font la majeste des rois!. .. 
C'titait volre e,POUI: d'aulrefoisl -

W.r.mt l'olr, portrait. 

U, tous les erimes de la M'rel 
. L'arUficu, la peur, le meurtre et l'adultt)1'8 

Tous rassemb16s en luil ... 
Voi&. votre tiPOUI: d'aujourd'buil 
Voil~ le COlur cboisi du vÖtrel 



}UM'LET. 

Voillie moostre, le pervers. 
Semblable aux demoßS des enrers, • 

Qua vous avoz donne pour successeur • I'autre\ 

LA .BIKB. 

Grice, mon fils I epargne-moi I. 

BAIILBT. 

Non, non 1. .. Pour vous derendre, appelez votre !'oi I 

LA • B IR B, pro.lerD6e 4eTan' Raml.I. 

Pardonne, beJasl1a voix m'accabJel 
Veox-tu que je meure en desesperant I 

Hamletl ... ne sois pas implacablel 
Ta mare • tes pieds se &raIne en pleurant I 

BAIIL BT, .... _ fIINu ""oan ..... nM. 

Cet assassin I ... ce miserable 
Remplace mon pare I ö Dieu tout-puissanLl ... 

Pleurez I ... je Buis inexorable I ... 
J'ai devant les yeux un voile de sang 1. .. 

L. nlße ... 111 I .. malu d'Bamlel .1 .. trelne .... ple<l.· 
liamlet 1a repoaue: eU •• e _ftrIt 6perdu _ I. COUHIQl 

d'UD UI cl. repo •• 

LA aBIKB, anl cI&elpolr. 

Ah! ••• 
.... Ium\kel p6l\IIIIII IIaI • aa.,: I'olllbre.e c1res.e derrihw 

11 Ut oie repo. .1 6te.d 1a mafII TIN aemle&. 

L'OUBRB. 

Ilon 81s1 

nA 11 L. T. rell1ll •• I..,M 6pram1D&' 

Dieu I •.. puissances eternellos 1 
Anges des cieux, couvrez-moi de vos ailesl •• 

Parle 1 - que me veul-tu' 



ACTB TBOl.SIBIIB. 

LA BBIKB. 

DällleDce fuUNte! ••• 
L'Dmbre .'aUD.. • .... 18111 911 IHIII. 4evut. eile. 

BAll L B T, to-..a _ ,... tu prl ... Dlea. 

Ombro t,a;rible et cbere, 
Viens-tu riveiller la colero 
»'un 61s ingrat et sans vertu? •• 

Oh! parIei... . 
L'OIl.BB 

Souviens-toi I ••• mais epargne ta merel ... 

LA aBIXB. 

Pourquoi regardes-tu dans h -::cie? .. Avec qui 
PeDSeS-tu donc pllII".er I ... 

au.tra_ 1Al1laMl&. et •• .,,... .... ol'BuIItIL 

BaiöLBT, ...... , Ja JIIaID _.ltombre. 

Luilluil ... 
AbI detourne les feud ... laisse-moi mon courageI 
Les pleura amolliraien& ce Calur gonfle de rage I ... 
Noni ... pas de pleural ... du sangl ••• 

LA B.IXB. 

IIon 1181 

BAIILBT. 

Li I ... devant moil •• 
UiI ... 1e voyez-VOUSY ... 

"A aBIKB. 

Nonl ... tu me glaces d'efroil 
L'UIlIn .'6lofCH .......... 

• AIILBT. 

rien? •• 



'BAMLB1', ' 

, ~. 1lBI~~ 

Nonr ... rlenl ... 

BAM·LET. 

, Ce spectrel ... cette ombrer ••• 
llall reg~ez done lal.., sileneieux et sombre, 
D s'eloignel ... il franchit votre seuill ... 

t.II .- .. _t oaYertes 4I11'a .. & l'ombre, quI. .e "1011llle .ar le 
Hall ec'6tn4 4e DO"Y"" la maiD Yen Ramie&. 

L'OMBRB. 

Souvie~s-toi I ... 
L'ombre 4I1para~&; les portes .. refe1'llleld. 

LA aBIN., 

Au nom du eiel, Hamlet, chasse de ta pensee 
CeLte vision in&ensee I ... 

BAJlLBT, 

Non I oe' me croyez pas insensel ... Ma fureur 
S'eIt apaisee ja la voix de mon perel 

Repentez-vousl .. , priez!. .. dormez en paix, ma märe 
o .'6101"8 .& .ort; 1& reIII. '- .111& 4ee JC'lL 

LA. RBINB~ 

o Bui' terriblel 6 nui& d'epouvantA et d'horreul" 
an ....... .,erd •• 811 pla4 .. prl .. _. 

J 



ACTE QUATRIEME 
,. 1118 eIIampMre ollllllqt .. puatb uII_. - .b fbD4 _ 

.,... lao p_' d,,* ""0,"&81 ., boIII6 ... uleI .. 

.. IO_U. - L. Jou " 1ke .. 6clalr. piemeII' 10.' la 
paJHp. 

SCENE PREMIERE. 

11M &!Gap. de J_I P"- ..... eatn _ ... __ 

d. ...1li0ii .. d. lUIIIoIJrIu, 

CBCZUa. 

Voici Ja riante saison, 
La doult moi. des ruds et des roar 
Le soleil brille il I'horizon, 
Bt nos portes ne sont plus closesl -
Pour les champs quit&oDJ Ja ma_; 
Voici Ja riante saison I .•• 

Tont .'anime et sourit, &out chante et &out rayonne 
LeB longues nuite ont rait place au longs jours; 
Ault durs travaux succedent les amoursi ... 

'Mons le gai printemps couronn6 d'an6monel 

Voici la riante saison, 
Le doult mois des nids et des l'0III1 
Le IlÖleii brille ill'ltoriloD, 



u HAMLBT. 

1ft DOS PO\"teS De sont plus closesl 
Pour les champs quittons la mai&OD; 
Voici la riante saison I 
La doux mois des nids et des roseal 

BALLBT. 

lA (eIe du printemp •• 

SCENE 11. 

LB Cac.va, OPHtLIB. 

Balre 0JII6Ue, y6tue 4'l1li8 loDsue robe blaDch. et blzarrellMM 
.... 4e 1Iean et .. 1 .... elIIre,,'*- 4eu H cheftl_ ........ 

OPHBLIB. 

A 10 jeu, mes amis, permettez-moi, de grAce, 
De prendre parU ... 

LeI paJHIII .. r8,ardeDt ano l1Irprfae et 1'811_ ' 

Nul B'a suivi ma tracel 
lai quitte le palais aux premiers feux du Jour ••• 
Dejll l'oiseau cbantait dans les bois d'alentour .. 
La brise matlnale agitait la feuillee 

D'un long frissoD d'amourl .. 
Des !armes de la nuit la terre etait mouilllle 

Et l'alouette, avant l'äube eveillee, 
PIaDait daDs l'air ... 

Lear faIHB' aiPe ol'approcher. 

Mais vous, pourquoi vous parIer b 
Ne me reconDaissez-vous pas' 

Hamletest mon apoux, ... etje sais Oph8liel 

j 



ACTB QUATRIEIlR. 

LB CB~U •• 
OpWliel 

O.UBLIB,. oIeml-ftIs, .......... , _ J- ... 
quI l·olOlINIIt. 

tcoutez: - un doult sennent nousliel 
11 m'a donn6 80n creur en ecbange du mien .•• 
Bt si quelqu'un vous dit qu'il me ruit et m'oubli., 

N'eD croyez rieD I ... n'en croye.z rieD I ... 

LB CBCEua. 

Qu'iJ solt toujoors fid61. 
Comme 100S toujollrs belle, 

C"eatte ,mo de DOS cmars, 6 Boble demoiselle' 

O.BjLIB, • .,..1riItII& 

S'o trabissait sa roi, j'. perdraia la raisoD I 
hIIaaeat. 

Par&agez-vous mee flears I ... 
" _ J .... 11118. 

"I 

A toi cette humble brancbe 
Oe romariD sau ..... 

" l1li8 .... 

A &Gi cette pervencne.. 
8& maiDteD.aDl, 4coutez ma cbaDsOD : 

I. 

PAle et blonde, 
Dort sous I'eau proronde 

La Willis av reprd de rea' 
Que Diea JUde 

L'amant qui s'attai'de, 
Duala nui&. aa bord du lac bleal 



BAMLET. 

J.fce \r!SlelH. 

Beureuse l' epouse 
Au bras de l't\poul 
Bon Ame est jalouse 
»'Ull bonheur si doUXI 

.10 

4 La sir6ne, 
L'attire et I'entralne 

80u faznr du Jae endorml' 
L'.ir se voile I 

Adieu, blancbe etoilet 
Adieu, eielI ... adieu, dou aml1_ 

Beureuse l'epo1l88 
Au bras del'epoud 
Bon Ame est jalouse 
D'un bonheur si doux I 

Ahl ••• 
mt. .... " ......... per ... TOoaIIHI • .w. •• ddI " .. 

HIIIIOIII, .... eile .. 18lI .. 10mb_ .ur u lertre •• .-tl 
r ....... a. lIIuIIai ... '61oJIur. 

L8 ClBm:ua, _ ....... 111 

Blle pleure et rit tour' tourl 
S. raison a fui sans retour I 

te ..... "'101"1 ..... -.... I 

L Le ltIe .11 chaIar, cIaM ... cleu seb., pelll Mn cIIIIIM pu 
• .u. ... aIuinn n aUIL6 par OIU •• Ja daue. 

.. 

_ .. ...-.i 



•• I~' •• 

ACTE QUATRIiU2: 

SCENE 1ft 

OPHJl:LIE, Beule. 

Aprio U.B long .nu.... elle .e lilTe. eB regardant aDtoar d eUe '.I 
court Ters Ie I)Bd dn thMtre. 

Ab I ... le voila! je erois l'entendre! . 
Pour le punir de s'Mre rait attendre, 

Blancbe,s Willis, nymphes Tles eaux. 
Caehez-moi parmi vos r~seaux! ... 

Kilo •• penche au bord da 1·8&u. ,'appuyant d'une maiD ROll branche. 
d'un lIale. et da rautre 6eartaut leo ro •• au. 

11. Ah! doute de la lumiere, 
(( Doute du solei} et du jour .... 

Elle gli... doueem.ut entre les rooea"" et dllpanlt )leU l pea dan. 
leau. 

(( Doute du ciel et de la terre, 
« Mais ne doule jamais ... jamais de mon amour I 
On la TOIt .urnager quelque tempo clan. .a rohe hlanehe. - Puls IOn 

corps e.t emport.\ par I. oourant. ot ron .ntend a.eore •• Tol" r6piltant 
en .'.lralblio.anl de plu ea piß.: 

Jamais I ... jamais 1 

.. . ' ~ -- ... 
. .' .......... 



11,_ • 
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ACTE CINQUIEME 
• e\JaeIIke 4'E1Mu •• - UU.lquel plenll flm'ralrel IOU 4 .. 0fPrt.. 

- .l 4rolle, ... obap.ne. -.la roll'.!, la YIUe d'ElI .... et I. 
_, 60Ialriee par 1.. 4erDlen rqou da IOleß ....... .. 

SCENE PREMIERE. 

rOSSOYBURS, p1III BAIlLBT • 

• ~:UII)l; B 11081;101'2.&. 

I. 

Dame'oa prinC8, homme 00 remme, 
Deseendent chez las mlY.:f,a; 
La terre prend le corps, 
Que Dieu rec;oive l'Amel 
Ici-bas toat est vain : 
A~our, riebesse et gloirel 
Ici-bas touL est vain, 
Bors le plaisir de boire I 
La vie est dans le vin I 

111 lIoI,eaL - llaaalet ..,.u ea foIII ........ 

.. 
Jeane ou vieu, Drune oa bJoDGe, 
~hacaD aara IOD tour I 
La nuit 8uccade al1 jour, 
C'_ Ja loi de ce mODdei 



ACTE CINQUIlnlB. 

ENSEMBLE. 

ki-bas tout est vaid : 
Amour, richesse et gloirel 
lei-bas tout est vain, 
Hors le plaisir de boire t 
La vie est dans le vin! 

11 A U L BT, • part, an fond. 

Comme la mort devient aisement familiare t 
Laur chanson, voilil leur priare! 

S'approcbet. 

I'vurquoi dOß~ Ilvez-vous descelle cette pierre? 

PRBUIBB. FOSSOYBUB. 

Pour quelqu'un que 8uivront des regrets superftu8. 

Son Dom? 
BAIILBT. 

DBUluinlB POSSOYBUB. 

On ""usl'a dit, je ne m'en souviens plus. 
u. .'''Dlpl.'' 

SCENE 11. 

lJAM LET ••• aI. 

o sejour du O(~ant t ö morhl que j'ai connust 
lI'a.serIDI IUJ' DDe tombe. 

La fatigue alourd:t mes pas, le froid me gagna' 
J'erre depuis dO'lx jours ä travers la campagne 

Pour ecbapper aUll: assassins I 
Oui, le rl1! dana mop sang veut assouvir 8a rap 

n .,16.1. 

.. 



BAlILET. 

Pourvu qu'Horatio recoive mon messageI ••• 
Son amitie aervira m'es desseinal -

J'ai pu 1es dilJ'erer sans qua je lea ollb,ie : 
Je n'ai rien oubliel ••• I110 .... pu mAma Opheliel ... 
Paune enfant, dont l'amo1ll', comme U"l fatal poison. 
A fietri Ja jellnesse e' h'oable Ja raison I 

I. 

Comme une pAIo fieur 
1!:cloae au IIOUIDe da Ia lombe, 

Sous 181 coupl du malbeW'. 
Trisie et bris8e, - elle succombtl 

... 
Par mon refus erueI, 

Son Ame, l jamais desolee, 
N'aspire plas qu'au eiel. 

OU sa raison s'est envolee\ ... 
De mon destin funelle elle .obi, 11. IOd ... • _IMMr. 
Ophtlie I Opb8lie 1... belasl pardonne-moU 

ilcoa\a1lt. 

Mais qui marche dans I'ombre' 
LaIrIe ntre 111 .uDe eDT8lopp' 4'uD .... 1.:,UII. - ... 1" .. HIlI 

•• r'IIGODIn. 

SCANK 111. 

HÄlILBT, LA.BBTB. 

BAMLBT. 

Horat'. 
"AB8TB.· 

Laerte I 



A.CTE CINQUIIUIE.· 11 

BA IILBT. 

Lalrtet 

LABBTB. 

VOUI avez Cremi, 
Prineet. .. D'o~ vient qu'a la main d'UJ 

Votre main oe s'esL pas ouverto? 
Oui, je suis de retour. - Le roi 
M'a conße certaia message 
Qu'iI avait surpris au passage j 

Et ce n'est pas Horatio 1... e'o!>t moi' 

BAIILBT. 

Bh bien 1 que voulez vous? - quel iote~t vous gullle' 

LABB TB J .n~ ,.Id. 
Tu me le demandes, perfide? 

Peoses-tu m'abuser par La' feinLo douceur? 
ParIa, Hamlet, qu'as-tu rait d'Ophelie? 

Bsml,' 46&oorae 1. "ca lau rfpoJl.lN. 

o eMre enfant! ö douleur cUernelle I 
Pouvais-je eroire, belas' 

Quand je serrais cette main Cratemeile, 
Qu'Damlet oe "aimait pu I 

BAll L B T , yool .. , l'üalllIlI'. 

LaUrte, que le eiel VOUI garde I 

LAIBTB, la1 ....... Je ....... 

o masreu!'! 

Hamlet esp6re 
1I'6ehap-per sans verser mon sangl 



56 DAMLET. 

BAIILBT. 

Ton sang t - non, le crime du pere 
Ne doit pal' nwmber sur le fils innocent I 

LABRTB. 

Quel crimet que dis-tu"'. Pour couvrir lon parjure 
Vas-tu chercher encore une lA.che irn~osture '! 

HAll LET. 

Ab I pourquoi te jeler au-de\'ant de mes coups' 
J'on ai trop dit ... 

n lire Ion 6p68. 

Meul'8 donc I 

LAERTB 

Quc Dieu juge l'ntre DOusl 
111 arolHDI I. far, une march. luu~bre le falt .Dlendre danl \a ""u

U .... - Toua deu ,'a .. etent el 6coutenL 

HAMLET. 

Attendsl ecoulel ... 
. Quel est ce bruit de pas' 

LAERTB. 

Le corlege, sans doute. 

HAlILET. 

Qui done ~st mort' repondsl 

LARRTB. 

Harn let ne le sait-iI pas' 
n~las' 

tdrta remel 1"p6e au lbuotMa. - Raml.1 reeal. Pu • p., .0 
d •• 1 ,'.pl'roetlerle eortEte 8' ...... elle dn ... 1111 maDlol.e 



tLCTR GINQU IEMß. ~7 

SCENE IV. 

DAMLBT, LABRTE, SBIGNEURS, 
JßUNES FILLBS, VA LETS POrlaot .. 

Iorcbes, pum LB ROI e' LA REINB, pu 

L' OMBR!. - Le cortt!,e deseeod .0 1IC6IIe. - u. 
chlllur d •• 8DDel llUes Teta .. de blaue pr6~da Je Ut da par .... 

oll I. tro.,. 6leod .. Oph611e" mort~. 

CII(EUR DB JBUNES PlLLliS. 

Comme la rosa nouveHe 
So fane au souffie des autans, 

Elle est morle jeune et belle, 
En son premier jourde prinlemps I 

Le rol el Ia reloe fermeo' le corl6l1e. 00 d'pOie le 11' cl. pa,." 
deTaot les portei de 11 cupelll. 

8 AU L B T, 1'6langlo' an leboe et 6oar18ll' .. TOlle 

qnl CODTre I. ccrpe cI·OpI1611e. 

Opbelie! ... 

LA nEl'lB " LE RO' 

lIamletl ... 

LB CDlEUI\. 

Dieul 

BAll LET, aYec d6Iespo .... 

IIIorle 1 glac~ I ... 
'IIlmbaDI .lIeDoulU6 pril da corps IDaulm6 d'Opwu.. 

Ocrime 1 
o de leurs noirs eomplols deplor-able victime 
C'on esl fu:L1 ... je to perdsl •• 



58 DAMLET. 

"NI .... 
NoaIIlODI •. 6 Dien element. 

Unilaez..nous I ••• je meurst 
D to __ ".. eODtre 1.1'"111' ••• KONti ... , __ nu 

prielpU .. , " .. la! pour ..,... "8 11m 

TOUS. 

Ciell .•• 

.. '0 •• aK, .,,.,.-.& .. Ibllll parmI Je. IODIIIe.aL 

Haml.I ••• 

• '.LBT. 

BNSE.BLB. 

LB CHClEUa. 

o te ......... t Epouvaate I ... 
C'est l'ombre du feu roi qui se dl'8JS8 a n08 yeUl:, 

Terrible et menae&nte I 
Quel malbeur sur nos fronts va descendre des cieux? 

HAIILBT. 

Oui, lremblez d'epouvante I ... 
C'eIt l'ombre du feu roi qlli I!!I dre~' 8081881:, 

Ten'ible el men8cante I 
il est temps d'obeir am volontes des ciens? 

L. ROI, LA RB IN •• 

o ~rrellr I 6po1lV8nte I 
C'eslllli I c'esUlIiI ... je vois se dresser. mes yeu. 

Son ombre menacante I ... 
leUs dans ses regards Ia volon" deI ci88l:' 



ACTB CINQUI.QHB. 

"AEBTB, IIAaCBLL(J'S, HOBA 

o terreur I 8pcM1ftt1te! ••• 
C'esL I'ombra du feu roi qui se dresse a'nos 

Terrible et menacante I 
La mort m6me oben .0 1010Ilf.8I .. cieu 

LB aOI. 
GrAcel ••• 

LA aBINB. 

PiticH ... 
L'OIlBBB. 

L'hcure est passee I ... 
Toi, monflls;accomplis ton muvre commencee I 

BAULBT 

Ahl force donc mon bras lI. lui po:'Jer le sein I 
Guide mes coups I ... 

11 marclle ., .. 1. rol, 1 .. ,.u .. _ 1.0 ...... 

LB BOI, ~a& •• L 

AbI ... 
n "mbe trapp6 aa OCIIIlr par I· .... · 4'11a1altL 

LA aBINB. 

Dieu I ... 
LB CJflBua. 

Le roi! .. 
BAIILBT. 

de mon pllNl ••• 
L·0IlBB8. 

Non,l'assal81Dl_ 

LI crime eat expie I ... le cloUre attend 14 mAre ! 



I 

i 
i 

I 

I ., 
I 

i 
1 
I 
I , 

BAMLBT. 

ENSEMBLE. 

LB ROI; 

o Die"l je me\U'8 maudit I renfer s'ouvre pour mai! 

L'OIlBRE. 

'ls pour ton peuple, Hamlet! o'est Dieu qui te Cait roil 

LA RBINB. 

le 8uccombe I je meursl Ö Dieu I pardonne-moi 1 

BAlILET. 

MOD AlDe est daDs la tombe, haiasl et je suis roi I 

BORATIO " IIAnCBLLUS, UrIlJl.\ 1'6" .. 

Vive lIamletl ... 

SEIGNEURS " SOLDAT~ 

Vive Hamlet! 

TOUT LI Cß<EUR. 

Vive Hamlet: notr. roi , 
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