
Le livre de l’Exode est le second livre de la Bible et de l'Ancien Testament. Il raconte 

l'exode hors d'Égypte des Hébreux sous la conduite de Moïse, le don des Dix 

Commandements et les pérégrinations du peuple hébreu dans le désert du Sinaï en 

direction de la Terre promise.  

Exode 7:14-25  Premier fléau: l’eau changée en sang 

14 L’Eternel dit à Moïse: Le pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. 15 Va le 

trouver demain matin à l’heure où il sortira pour aller au bord de l’eau. Tu te tiendras sur 

son passage sur la rive du Nil[a]. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en 

serpent, 16 et tu lui diras: «L’Eternel, le Dieu des Hébreux, m’a envoyé vers toi pour te dire: 

Laisse aller mon peuple pour qu’il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu’à présent, 

tu as fait la sourde oreille. 17 C’est pourquoi l’Eternel te déclare: Voici comment tu sauras 

que je suis l’Eternel: Avec le bâton que j’ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et 

elles se changeront en sang. 18 Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil 

deviendra si infect que les Egyptiens ne pourront plus en boire l’eau.» 

19 L’Eternel dit encore à Moïse: Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d’étendre sa 

main en direction de tous les cours d’eau de l’Egypte: ses rivières, ses canaux, ses étangs 

et tous ses réservoirs, et leur eau se changera en sang, il y aura du sang dans tout le pays 

d’Egypte jusque dans les récipients de bois ou de pierre. 

20 Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l’Eternel. Aaron leva le bâton et frappa l’eau 

du Nil sous les yeux du pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l’eau du fleuve fut 

changée en sang. 21 Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Egyptiens ne 

purent plus en boire l’eau. Il y avait du sang dans tout le pays. 

22 Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leurs sortilèges. Le pharaon s’obstina 

dans son cœur et ne céda pas, comme l’Eternel l’avait dit. 23 Il leur tourna le dos et rentra 

dans son palais sans prendre la chose à cœur. 24 Tous les Egyptiens creusèrent le sol aux 

alentours du Nil pour trouver de l’eau potable puisqu’ils ne pouvaient plus boire l’eau du 

fleuve. 

Deuxième fléau: les grenouilles 

25 Sept jours s’écoulèrent après que l’Eternel eut frappé le fleuve.  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exode+7%3A14-25&version=BDS#ffr-BDS-1701a


Hamlet Shakespeare, Acte I scène 5, traduction de Victor Hugo 

Hamlet vient de voir le spectre de son père qui lui a révélé que celui qui règne 

actuellement et qui a épousé la mère d’Hamlet est un usurpateur qui a assassiné le père 

d’Hamlet. Il s’adresse ici à ses deux amis et au spectre à tour de rôle.    

 

 

HAMLET. 

Calme-toi, calme-toi, âme en peine !… Sur ce, messieurs, — je me recommande à vous 

de toute mon amitié ; — et tout ce qu’un pauvre homme comme Hamlet pourra faire — 

pour vous être agréable sera fait, Dieu aidant. — Maintenant rentrons ensemble, — et 

toujours le doigt sur vos lèvres, je vous prie. — Notre époque est détraquée. Maudite 

fatalité ! — que je sois jamais né pour la remettre en ordre ! — Eh bien ! allons, partons 

ensemble ! 

Ils sortent. 

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark),1598 

Hamlet 

Rest, rest, perturbed spirit! 

They swear 

So, gentlemen, 

With all my love I do commend me to you: 

And what so poor a man as Hamlet is 

May do, to express his love and friending to you, 

God willing, shall not lack. Let us go in together; 

And still your fingers on your lips, I pray. 

The time is out of joint: O cursed spite, 

That ever I was born to set it right! 

Nay, come, let's go together. 

Exeunt 

 

 


