Histoire, tome 1 (edition bilingue anglais-francais)

Il ny a pas de saison theatrale sans quune
ou plusieurs pieces de Shakespeare ne soit
inscrite au programme. Cest le dramaturge
le plus joue dans le monde. A juste titre.
Ses pieces mettent en situation des conflits
humains de toujours, des peurs ancestrales,
des ambitions meurtrieres, des angoisses
existentielles. Othello, Hamlet, Prospero,
Lady Macbeth sont certes des figures
historiques, mais ils nous ressemblent ou,
plutot, nous leur ressemblons toujours. Et
tant quil y aura des hommes, les pieces de
Shakespeare leur fourniront les mots pour
dire leur grandeur et leur detresse, leur
generosites et leur mesquinerie, leur
bassesse et leur poesie. Cette edition a ete
preparee par une pleiade de shakespeariens
francais, sous la direction de Michel
Grivelet et de Gilles Monsarrat. En face du
meilleur texte anglais actuellement
disponible, etabli par les universitaires
dOxford, on trouvera une traduction
francaise moderne, facile a lire, agreable a
loreille et tenant compte des exigences de
la scene. Tome I : Le roi Jean Richard II 1
Henri IV 2 Henri IV Henri V De bout en
bout une indubitable reussite Georges Bas,
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