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Versos 1 – 50 

antifaz masque, loup 

hachones torches 

¡Cuál… ! = ¡Cómo… ! 

mal rayo me parta que je sois foudroyé 

en concluyendo al terminar 

Buen carnaval nous sommes en mars, juste avant 

 Semana Santa 

rellenar la arquilla engranger, ici : héberger du monde 

¡Quia!… Pas du tout ! Meunon ! 

…poco gusto y mucho mosto Buttarelli l’aubergiste veut dire 

 qu’il y a beaucoup de populace 

 mais peu de gens de bien… 

buenos peces all. aux gens fortunées 

atropelladas pressées 

entrar en la cuenta compter, valoir 

Ya ha = ya hace 

prior prieur, prélat (all. à leur goût 

 immodéré pour les bonnes choses) 

bolsa bourse, gousset 

¡Cuerpo de tal… ! excl., genre : Sang du Christ! 

a costa ajena aux dépens d’autrui 

varear mesurer, dépenser 

bravo courageux 

bribón fripouille 

largo plumea il écrit depuis longtemps 

prolijo interminable(ment) 

Mas (! más) mais 

plego je plie 

orario livre de prières 

rezar prier (Dieu, la Vierge, etc.) 

ir a parar parvenir, être destiné 

guardapiés jupon 

dueña maîtresse 

seña signe, instruction 

Versos 51 – 100 

noticia nouvelle 

oportuna luz éclairage bienvenu 

¡Pardiez! Pardieu ! 

vive Dios exclam. : " bon sang ! 

dar en la ocurrencia peor… avoir une mauvaise idée 

lo al hecho extraño ce qui est étranger à l’affaire 

apostar parier 

fortuna ici : succès 

daño dommage (infligé) 

pluguiera arch. : il me plairait (subj. imp.) 

apuesta pari 

cumplirse s’accomplir, tenir 

al contado comptant, rubis sur l’ongle 

acudir se présenter (r-v) 

plazo délai 

Versos 101 – 150 

prevénles prévois-leur 

¡Chito! Chut ! 

recoger la palabra suelta… " accomplir leur pari 

forastero étranger 

riñendo < reñir se quereller 

¡Válgame Dios! " Dieu me garde ! 

bullicio brouhaha 

arremolinar s’entasser, tourbillonner 

chusma  racaille 

acoquinar intimider, décourager 

estropicio casse, dégats, massacre, bousillage 

andar revuelta être sens dessus dessous 

Lacryma vin rouge italien, le Lacryma Cristi 

despachar faire vite 

estar de priesa arch. : être pressé 

cabal juste, authentique 

dobla pièce de monnaie 

si os servís ici : si vous daignez 

esotra = aquella 

presenciar assister, être présent 

ha de arch. : tiene que 

admirar ici : émerveiller, étonner 

sin disputa sans aucun doute 

mozos jeunes gens 

gentil noble 

Versos 151 – 200 

cuanto malo tout le mal 

afán manie 

murmurar dire du mal 

A fe par ma foi 

hombre más principal homme de grande importance, 

 noble 

linaje lignage, haute naissance 

aposento contiguo chambre ou local voisin 

cae ici : hay 

Al momento tout de suite 

sinrazón injustice, acte irréfléchi 

indagar rechercher 

cuadrar convenir, tomber juste 

enlace liaison, union 

velo voile 

desposorio fiancailles 

recortar découper 

mortaja linceul 

cerrar el plazo clore le délai 

campanada coup de cloche 

chanza plaisanterie 

Versos 201 – 250 

dilación délai 

Cúbrome = Me cubro (con antifaz) 

trajinar aller et venir, boulonner 

de reojo du coin de l’œil 

avenirse con se résoudre à 

semejante papel pareil rôle 

sosiego calme, apaisement 

ventura sort, bonheur 
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echarlo a juego le mettre en jeu, en péril 

terminante catégorique 

embozado masqué, déguisé 

excusar ici : s’abstenir de 

a tan ruin mansión dans une auberge aussi mal famée 

liviandad frivolité 

pude dar el ser j’ai pu donner la vie 

Versos 251 – 300 

trastos bidules, trucs, affaires, vaisselle 

permanecer rester, demeurer 

abasto provisions 

medrar prospérer 

hacer raya marquer, faire date 

hacienda ici : administration des biens 

añejas anciennes 

apróntanos = apórtanos 

relación = relato, cuento, récit 

lance dispute, passe, défi, coup… 

bodega cave (à vin) 

orbe terre 

aventajar devancer, dépasser 

con sólo su inclinación avec son seul penchant 

conque donc, ainsi 

empeñarse s’appliquer, s’entêter 

las… tales il en a fait de telles 

a ciegas aveuglément, les yeux fermés 

arriesgar risquer 

Versos 301 – 350 

extremada extravagant 

empresas ici : conquêtes amoureuses 

Falerno, … vins fameux 

¿qué hay de cierto… ? que sait-on au juste de… 

ha un año hace un año 

materia ici : l’affaire, l’histoire 

sacar de dudas certifier, rassurer 

mesma = misma 

tan larga fecha si long terme 

plazo délai 

venir a efecto se réaliser 

dar recado con que… apporter de quoi… 

meter charla avoir une conversation 

paisano compatriote 

paje page, domestique 

pesca pêche, ici : bon type 

acudir se rendre, se présenter 

a la deshecha subrepticement, à la sauvette 

Versos 351 – 400 

largóse = se largó : il s’en alla, s’éloigna 

cara visage 

señas traits 

torpeza maladresse 

procurar de veras tâcher vraiment de… 

dar (el reló) sonner 

chasco déception 

hidalgo noble seigneur 

esotra " esta 

Luego ici : donc 

hacer el coco faire l’idiot 

dicha bonheur 

malgastar dilapider 

arrimar approcher 

Versos 401 – 450 

antojo désir 

empeño ici : le pari 

avergonzar faire honte 

por doquiera partout 

juntarse se rassembler, se retrouver 

hazañas prouesses 

Versos 451 – 500 

pendencias disputes, querelles, duels 

amoríos amourettes, flirts 

Di… sobre je me rendis donc en… 

desafios défis 

a mi apuesta fiel fidèle à mon pari 

relatar raconter 

remitome je m’en remets à 

licenciosas dissolues, grivoises 

gallardo hardi, brillant 

calavera tête brûlée 

redujera < reducir ici : faire cesser 

figurar imaginer 

disfraz déguisement 

harto ruin bien vil 

a lomos de à dos de 

rocín rosse, canasson 

ahorcar pendre 

ejército armée 

vergel verger 

emporio haut lieu 

altiva hautaine 

hembra femme, femelle 

abarcar ici : accourir 

estribar en reposer sur 

valor courage 

reñidores querelleurs 

cercar assiéger 

preciarse s’estimer 

atajar empêcher 

lid combat, duel 

gozar jouir 

engaño tromperie 

hallar trouver 

Versos 501 – 550 

Por donde quiera que partout où 

la razón atropellé j’ai piétiné la raison 

la virtud escarnecí j’ai bafoué la vertu 

a la justicia burlé j’ai déjoué la justice 

a las mujeres vendí j’ai trahi les femmes 

claustros couvents 

seglar laïque 

arrojarse se jeter, se consacrer 

extremos démesures 

cotejar confronter 

cosa es… en razón cette affaire paraît judicieuse 

poco irá… il y aura peu de différence 

Allá va Allons-y 

aliento ici : courage 

¿Dó iré? arch. : où vais-je aller ? 

de… en pos à la recherche de… 

empeñadas obstinées 

a mis deseos… al par à la mesure de mes désirs 

galanteo marivaudage, drague, cour, flirt 

conmigo di je suis parvenu 

negra fortuna malchance 

caudal fortune, pécule 

Versos 551 – 600 

dobla monnaie 

carestía manque, dèche 

bandoleros brigands 

¡voto a tal! exclamation, en fait ¡voto a Dios! 

suerte chance 

a saco à sac, pillée 

obispo évèque 

coro chœur 

poner en secuestro mettre sous séquestre, confisquer 

diestro adroit, habile 

cruzar ici : traverser de son épée 

sin reparo sans hésitation 
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juróme al punto… les hommes me jurèrent obéissance 

por más valiente étant, moi, le plus courageux 

sin blanca sans un sou 

refrán dicton 

desmán abus, excès 

provincial jerónimo un moine de l’ordre des Jerónimos 

me conoció me reconnut 

delatar dénoncer 

papel ici : laisser-passer 

topar rencontrer (par hasard) 

certero avec précision 

Versos 601 – 650 

hallar trouver 

cual vos comme vous 

hacienda biens, possessions 

reponer refaire 

convidar inviter 

comprometer engager 

cumplir los tratos respecter les engagements 

arrojarse se jeter 

conseguir accomplir, réussir 

semejante semblable 

en el fiel la balanza " à égalité 

guarismo chiffre, nombre 

apartados séparés 

traigo… sentados j’ai noté les noms 

cuentas comptes, calculs 

burlar tromper, abuser 

Versos 651 – 700 

9 os llevo je vous devance de neuf (morts) 

conquistas conquêtes (féminines!) 

sumar compter, additionner, totaliser 

apuntar noter 

testigo témoin 

(fueren < ser arch., subjonctif futur) 

testificar attester 

cabal juste 

tachar rayer, récuser, biffer 

novicia novice : nonne qui n’a pas encore 

 prononcé ses vœux 

que esté para profesar qui s’apprète à se prononcer 

unir ici : ajouter 

atrevido audacieux, intrépide, effronté 

partido ici : pari 

lo que he de lograr rien que je ne puisse obtenir 

Versos 701 – 750 

Insensatos ridicules 

a no temblarme… si mes mains ne tremblaient pas 

 autant… 

a palos à coups de bâton 

villanos roturiers 

estar arrogante être présomptueux 

pleitos acomoda vous évite des procès 

apalabrar convenir verbalement (pour d.J.), 

 arranger 

avergonzar faire honte 

tuvieres < tener subj. futur 

Versos 751 – 800 

encubierto caché 

recelar craindre 

aniquilar anéantir 

malvado méchant 

con ciego afán en aveugle désir 

cuando me cuadre quand je veux 

Reportaos calmez–vous 

nulo sea lo hablado annulé soit ce qui fut convenu 

 (verbalement) 

Largo el plazo me ponéis j’ai tout mon temps ; je peux voir 

 venir (plazo : délai, ici, du jugement 

 dernier) 

no paséis afán de aquí… ne faites rien pour moi/ n’attendez 

 rien de moi pour le temps à venir 

Versos 801 – 850 

salir del paso sortir de ce mauvais pas 

extrañar regretter 

homilia homélie (commentaire du curé 

 après lecture des textes sacrés) 

plática conversation 

alguacil gendarme 

sed preso je vous arrête 

despejo désinvolture 

¡Tenganse allá! Halte là ! 

estorbar gêner 

muramos subj. prés. de morir 

ACTO SEGUNDO 

reja grille 

embozado couvert, masqué 

tener aviso être avertie 

dar con rencontrer 

por dicha mía par chance 

los sesos le cerveau 

Versos 851 – 900 

estrellar éclater 

apriesa vite 

asombrar étonner 

quiso fiarme a bien voulu se porter garant 

empeñados engagés 

insigne éminente 

tiempo ha hace algún tiempo 

obrar agir, œuvrer 

a cuál más à qui mieux 

mofar railler 

altanero hautain 

atreverse oser 

Versos 901 – 950 

descuidar ne pas s’inquiéter 

el lance no aseguro " si je ne réussis pas 

osado osé, audacieux 

osadía audace 

mal tercio mauvais tour 

apreturas embarras 

estribar en reposer en/sur 

perentorio urgent, pressant 

plazo délai 

en ser quien es c’est à dire don Juan… 

lenguaraz, -ces insolent, beau parleur 

espadachín bretteur, sabreur, ferrailleur 

frontispicio ici : " apparence trompeuse 

de poca alma ici : de peu de courage 

anciano vieillard 

apalear battre 

mercaderes marchands 

esgrimir manier, brandir 

bulla raffut 

ardid ruse 

Versos 951 – 1000 

en tierra con mi honra den aient raison de mon honneur 

suelto ici : soulagé 

acuciar presser 

prevenir empêcher 

consumar consommer 

me fió me cautionna 

tenéis el honor vendido son honneur (de dña. Ana) est perdu 

os fío con la existencia je vous garantis sur ma vie 

pendencia dispute, querelle, bagarre 

ardid ruse 

pasar de terquedad être du pur entêtement 

que dejar os aconsejo que je vous conseille d’éviter 

quisieres subj. futur de querer 
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atrevido intrépide, audacieux 

desalmado scélérat, sans-cœur 

Versos 1001 – 1050 

es sobrado est assez grand 

palabra fiel parole d’honneur 

cautela précaution 

quedar(se) en vela veiller 

recogerse se coucher 

dar tregua(s) faire trève 

calleja ruelle 

desasosiego désarroi, inquiétude, trouble 

hora menguada mauvais moment 

estrago ravage, dégât 

acongojada angoissée 

amedentrar effrayer 

no están para vistas… ne doivent être traitées avec… 

Versos 1051 – 1100 

beldad arch. : beauté 

asaltar assaillir 

pavor miedo 

tengo cifrada en ti tengo puesta en ti 

buena y mucha bonne et abondante 

alcaide ici : chef, visiblement corrompu, 

 des gendarmes… 

avenirse consentir, se résoudre à 

suelta me dio il m’a relâché 

beata bienheureuse, bigote 

usarced usted 

tapias murs 

Versos 1101 – 1150 

encarcelado emprisonné 

asomar se montrer, apparaître, dépasser 

a fuer de ronda en qualité de garde/ronde de nuit 

escurrirse se glisser 

dejar franco laisser libre 

atajar prendre un raccourci 

truhán truand 

tajo entaille 

rajar étriper 

Versos 1151 – 1200 

aguardar esperar 

estribar en reposer en, consister en 

estorballe = estorbarle 

sitiada assiégée 

Versos 1201 – 1250 

cada cual chacun 

por si acaso pour si jamais 

desgraciarse s’abîmer, se gâcher 

paso passage (couvent) 

bulto masse, silhouette 

Creoló lo creo 

¡Qué cosas tenéis! Vous en avez de bonnes, vous ! 

descarga… pecho dis-moi ce que tu as à me dire 

bribón vaurien, fripon, sacripant 

con tal maña avec tant d’habileté 

cordera brebis 

garza héron 

enjaulada en cage 

Versos 1251 – 1300 

ufanarse se vanter 

dicha bonheur 

ceñir limiter, borner, (en)cadrer, entourer 

altar autel 

más allá au-delà, autre horizon 

corte cour (royale) 

pródigo généreux 

Versos 1301 – 1350 

arrastraron de sí en pos l’entraînèrent derrière vous 

incentiva stimulante 

enajenar rendre fou 

devaneo amourette 

cáliz calice 

rocío rosée 

perder el tino perdre la tête 

recogerse se recueillir 

las madres les nonnes 

prevenidas = preparadas 

doblar a las ánimas appeler à la prière pour les âmes du 

 purgatoire (le soir) 

con tiento avec prudence 

con poco afán sin dificultad 

celda cellule (monacale) 

sor María sœur Marie 

la tornera qui s’occupe des entrées et sorties 

Versos 1351 – 1400 

acudir accourir 

…es cuenta mía le reste me regarde 

¡Ca! Pft! 

¿en recibiros está? elle vous attend ? 

dorar el pico glisser un pot-de-vin 

Versos 1401 – 1450 

amedrentar effrayer 

rechinar grincer 

garboso élégant 

ACTO TERCERO 

abadesa abbesse 

dichosa (bien)heureuse 

Versos 1451 – 1500 

 
pisar fouler 

dintel linteau (porte) 

bullicio brouhaha 

ara autel 

apetecer envier, désirer 

mansa douce, docile 

vergel verger 

ansiar convoiter 

lirio lys, iris 

mecer bercer 

cáliz calice 

estrechez étroitesse 

lecho lit 

yacer gésir, être couché 

venturosa heureuse 

cabizbaja tête basse 

aya préceptrice 

recelar craindre 

Versos 1501 – 1550 

de vela de garde 

tropel foule, tas 
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complacida avec plaisir 

pláticas conversations 

enojoso fâcheux 

…se acelerase el día de mi profesión 

 qu’on avance le jour de ma 

 profession (de foi/de mes vœux) 

echar de menos manquer 

Versos 1551 – 1600 

viciar corrompre 

estorbos gêne, obstacle 

inmeditadamente inopinément 

desairar repousser 

pesadumbre chagrin, ennui, tracas 

esmerarse s’appliquer, mettre du soin 

manecillas fermoirs 

prieto serré 

rezo del coro prière du rosaire 

feriar acheter, offrir 

inmutada altérée 

presa en la red prise au piège 

Versos 1601 – 1650 

mareíllo étourdissement 

abrasar brûler 

trémula tremblante 

al alma me dan frappent mon âme 

por doquiera partout 

ripio remplissage (poésie) 

Versos 1651 – 1700 

rendimiento ici : soumission 

de consuno de común acuerdo 

halagar flatter 

risueña gaie, souriante 

porvenir avenir 

brotar jaillir 

hoguera ici : brasier 

llama flamme 

hondas profondes 

arrancar arracher 

concurrir participer, coïncider 

sudario suaire 

imán aimant 

concha coquille 

garza héron 

del nido tender osastes… …du nid dont vous n’avez jamais 

 osé vous envoler pour apprendre à 

 traverser l’azur… 

Versos 1701 – 1750 

 
apenada peinée 

aguardar attendre 

anzuelo hameçon 

celosía jalousie (à la fenêtre) 

clausura ici : enfermement (monacal) 

filtro philtre (d’amour) 

desgarrar déchirer 

robar voler, dérober 

anhelo désir 

Versos 1751 – 1800 

dar las ánimas v. plus haut 

desmayarse s’évanouir 

trastornar troubler, bouleverser 

Mejor :… tant mieux 

¡Ea! Allez !, Allons ! 

desperdiciar gaspiller 

cuanto antes ici : au plus vite 

ganemos ese claustro… rendons-nous dans ce cloître 

fiera fauve, brute, bête féroce 

atajar ici : arrêter 

Versos 1801 – 1850 

velar ici : être éveillée 

anciano vieillard 

Calatrava L’ordre de Calatrava est un ordre 

militaire hispanique fondé au XIIe siècle. Il est le 

premier ordre militaire espagnol. Au milieu du 

XIIe siècle, la plaine du Campo de Calatrava est le 

théâtre de luttes incessantes entre chrétiens et 

musulmans. En 1147, le roi de Castille, Alphonse 

VII le Bon (1105 - roi 1126 - 1157) confie la 

forteresse musulmane de Qal’at Rabah (= 

Calatrava) bâtie au bord du rio Guadiana, - qu'il 

vient de conquérir - aux Templiers. Dix ans plus 

tard, incapables de la défendre face à l'offensive 

des Almohades, les Templiers renoncent et la remettent au roi Sancho III 

(1134-roi 1157-1158.) 

Raymond, abbé de l'abbaye cistercienne de Fitero, en Navarre, petit-fils de 

Morimond, relève le défi et y installe quelques chevaliers le 1er janvier 1158. 

Ancien soldat, celui-ci y installe une garnison et fonde l'ordre de Calatrava, 

avec l’aide des cisterciens de l’abbaye de l'Escaladieu en Bigorre. Les 

membres du nouvel ordre restèrent soumis à Cîteaux par l’intermédiaire de 

l’abbaye de Morimond. Ils participèrent à la Reconquista, recevant de larges 

donations de terres qu’ils organisèrent sur le modèle templier en 

commanderies. 

Cette confrérie fut érigée en ordre militaire par une bulle du pape 

Alexandre III (pape en 1159 – 1181) en date du 14 septembre 1164. 

Mais l’offensive des Almohades en 1195, réussit à s'emparer du château. 

Aussi, après leur victoire à las Navas de Tolosa en 1212, les chevaliers, 

redevenus maîtres de la région, préfèrent-ils choisir ce site imprenable pour y 

édifier une autre forteresse afin de couvrir la route de Tolède et où ils se 

retranchent en 1217. 

Le Maître Ruy Diaz de Yungas (1207-1212) fut gravement blessé au bras au 

cours de la bataille, il ne put plus jamais tenir une arme, et dut renoncer au 

maestrazgo. Il fut remplacé par Martin Fernàndez de Quintana. 

L'Ordre participa en 1492 à la prise de Grenade. 

En 1487, il fut rattaché à la Couronne d’Espagne, et le roi en devint le Grand 

Maître en 1494. Ils eurent des grands maîtres jusqu'en 1489; à cette époque la 

grande maîtrise fut réunie à la couronne. Au XIXe siècle le titre de chevalier 

de Calatrava n'est plus qu'honorifique. — C'est du sein de l'ordre de Calatrava 

qu'est sorti l'ordre d'Alcántara (1218). WIKIPEDIA 

honra honneur 

quilates carats 

dueña duègne, préceptrice 

renombre réputation 

Versos 1851 – 1900 

torpe doncel jeune homme balourd (d. Juan???) 

vos la profesión abreviad avancez/abrégez les vœux 

mundanas opiniones… avis sans doute plus réalistes que 

 ceux de l’abbesse, cloîtrée hors du 

 monde… 

lecho lit 

…rogáis a Dios… quita. = propos blasphématoires ! 

Versos 1901 – 1950 

tapias murs 

ACTO CUARTO 

quinta maison de campagne 

fogoso galán fougueux bel homme 

molida crevée, épuisée 

menear bouger 

apriesa vite 
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porque a lo que él car en ce qui le 

 concerne 

Versos 1951 – 2000 

sumiso soumis, docile 

ha tiempo depuis longtemps 

bergantín brick (bateau rapide) ! 

patrón ici : capitaine 

velero voilier rapide 

Versos 2001 – 2050 

aposento chambreapostado habemos 

cuchitril taudis 

alcanzaréis… et vous mesurerez ce qui… 

tierna tendre, douce 

entrambas nous deux 

achacar imputer 

Versos 2051 – 2100 

abrasar brûler 

Y henos… aquí et nous voici 

me maravilla me surprend, me stupéfie 

a una legua à une lieue 

redes… tendiendo quel piège tu es en train de me 

 tendre 

usos usages, coutumes 

tras de cuyo solo nombre… dont le seul nom fait s’emballer… 

Versos 2001 – 2150 

me infamo je me rends infâme 

se me va tras de… s’en va suivre… 

tirándome de él… m’arrachant à lui… 

remos rames 

bote canot 

barquichuelo petite embarcation 

Versos 2151 – 2200 

alumbrar éclairer 

no os dé cuidado ne vous inquiétez pas 

amparo protection 

orilla rivage 

aura aube 

brotar jaillir 

manso aliento souffle paisible 

trinar gazouiller 

ruiseñor rossignol 

morador habitant 

germinador " qui couve 

Versos 2201 – 2250 

convidar inviter 

semblante visage 

sin enojos sans te fâcher 

a tus plantas à tes pieds 

tan nunca sentido afán un immense désir encore jamais 

 éprouvé 

imán aimant 

en pedazos en mille morceaux 

en poder mío… il n’est plus en mon pouvoir… 

Versos 2251 – 2300 

sorbido al mar ese río ce fleuve absorbé par la mer 

 (Guadalquivir) 

enajenar aliénert, transporter 

aliento haleine 

cambia de modo mi ser change ma manière d’être 

atesorarse s’accumuler, s’amasser 

terrenal terrestre 

ráfaga rafale 

apagar éteindre 

desechar chasser, rejeter 

atracar accoster 

embozado masqué 

empeñado désireux 

Versos 2301 – 2350 

priesa = prisa : hâte 

que en ella…  a dos c’est une question de vie et de 

 mort 

remeros rameurs 

jugar a escote mettre sa vie en jeu 

traidor traître 

quinta maison de campagne 

en la cinta à la ceinture 

malgastar gaspiller 

caber tenir, avoir sa place 

estáis puesto en la razón = tenéis razón 

apostado habemos = … hemos : nous avons parié 

es fuerza que… il est indispensable que… 

res tête de bétail 

matadero abattoir 

resquicio entrebâillement 

cortador (de oficio) boucher 

Versos 2351 – 2400 

mi generosa hidalguía ma grande noblesse 

escocer (ue) brûler, cuire (blessure) 

maniatar attacher les mains 

asaltar assaillir, prendre d’assaut 

porque por otro jugasteis vous avez joué à la place d’un autre 

ardid ruse, truc 

no os los quiero pasar je ne vous les pardonne pas 

enojar fâcher 

mancha tache 

hais = habéis 

lograr obtenir, ici : séduire 

reñir batailler, se battre 

necio fuera idiot, dehors ! 

aposento chambre 

… franca la entrada… laisse-le entrer, mais lui seul 

Versos 2401 – 2450 

puse reparos en… je n’ai jamais douté de… 

tras mí que pendiente quede qui reste en souffrance moi parti 

meter quien puede el lance… faire entrer celui qui pourrait 

 empêcher le duel 

excusaros de reñir vous dispenser de vous battre 

al punto sans faute 

harta nobleza… bien assez de noblesse de ma part 

como os acomode obrad faites alors comme bon vous 

 semble 

reacio réticent 

Versos 2451 – 2500 

borrar effacer 

precaver prévenir, se garder de 

derramar répandre 

hiel fiel 

rebosar déborder, regorger 

seca de sèche de, vide de 

enlodar salir (de boue), souiller 

prez considération, estime 

timbres ici : noblesse 

harapo guenille 

desechar rejeter 

mercader marchand 

blasonar se vanter 

que te da al vulgo temer qui te fait craindre par le commun 

 des mortels 

doncella demoiselle 

sus plantas a lamer venir lécher ses pieds 

cerviz nuque 

o tenerme no sabré… ser. ou bien je ne saurai me tenir, ou 

 alors je serai celui que j’ai toujours 

 été tout en ne voulant plus l’être. 

enderezar mettre sur le droit chemin 

sendero chemin, sentier 

Versos 2501 – 2550 

obispo évèque 

candidez candeur 
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señalares (= subj. futuro) indiquer, fixer 

altivez suffisance 

yo la daré un buen esposo je serai un bon époux pour elle 

avilantez insolence 

bajeza bassesse 

como te saque con bien quand elle peut t’être profitable 

lo que apostabas por fuerza… suppliant comme grâce ce que tu 

 avais parié par la force 

Versos 2551 – 2600 

denuestos insultes, injures 

hiere " herir blesser 

¿Esto más? Dois-je, en plus, tolérer cela ? 

juntar réunir, joindre 

mofarse se moquer 

me dais plazo breve y perentorio vous me sommez sur-le-champ 

Versos 2601 – 2650 

Y venza el infireno, pues Ainsi donc, que l’enfer soit 

 vainqueur 

hundir enfoncer, plonger 

cuando Dios me llame a juicio quand Dieu me jugera 

arrojarse se jeter 

PARTE SEGUNDA 

rematada finie, achevée 

suntuosidad somptuosité 

postrera voluntad dernière volonté 

encomendar confier 

Versos 2651 – 2700 

despuntar se lever, poindre 

Mármoles marbres 

pulir peaufiner 

absortos absorbé (recueillement) 

desvelos insomnie, peine 

peñas rochers 

arrostrar affronter, braver 

el que forma y ser os dio celui qui vous donna forme et 

 consistence 

forastero étranger 

falto de España je suis absent d’Espagne 

verjas grilles 

recinto enceinte, mur 

panteón panthéon : 
 • 1491; lat. Pantheon; gr. Pantheion, de pan- 

 et theos « dieu » 1¨ Antiq. Temple consacré à 

 tous les dieux, à l’ensemble des divinités 

 d’une mythologie, d'une religion polythéiste. 

 2¨ Monument consacré à la mémoire des 

 grands hommes  d'une nation. 3¨ Ensemble de 

 personnages célèbres. Le panthéon littéraire. 

 « mon nom restera au panthéon de l'histoire » 

 (Danton). (in : Petit Robert) 

relatar raconter 

sucintamente succintement, brièvement 

Versos 2701 – 2750 

aborto del abismo avorton infernal 

sangriento sanguinaire 

quimerista querelleur 

jugador con vemtura joueur chanceux 

cuerdamente judicieusement, sagement 

ganarse la gloria mériter la gloire céleste 

asombrar stupéfier 

gente venidera les générations à venir 

en derredor autour de vous 

Ha un mes il y a un mois 

enverjado grillage 

impedir empêcher 

vulgo (bas) peuple 

profanar profaner 

extremadas ici : bien ouvragées 

Versos 2751 – 2800 

fulgor éclat, lueur 

no pude a manos haber… je n’ai pas pu avoir en main… 

mas como pudiera hablar, mais si il pouvait parler, 

le había algo de abonar il lui ferait payer qc. 

desheredar déshériter 

cuna berceau 

engaño erreur, tromperie 

echar semilla semer 

solar terrain 

Antes ici : d’abord 

tendrá a fortuna il lui tiendra à cœur 

a mi ver à mon avis 

Versos 2801 – 2850 

espada épée 

aun a los muertos se atreve qui ose même braver les morts 

respetos gastar respecter 

tendió a sus pies étendit à se pieds (tua) 

en trance tan fuerte en si mauvais pas 

a pesar mío à mon regret 

Idos, pues, Allez donc… 

a mi holgura à mon aise 

padecer de locura desvaríos souffrir de délires de folie 

yace gît 

Versos 2851 – 2900 

piadosa pieuse, compatissante 

tintas de la rosa couleurs de la rose 

semblante soberano visage souverain (de beauté) 

efigie effigie, image 

cincel ciseau (du sculpteur) 

retrato tan maestro un tel chef-d’œuvre de portrait 

entregar remettre, rendre 

dudar ici : hésiter 

lecho mortuorio couche mortuaire 

compañía juro… tu rejoindras tes statues (morts)… 

se las compongan con él qu’ils se débrouillent avec lui 

hacienda ici : héritage 

quejar(se) se plaindre 

Versos 2901 – 2950 

halagar flatter 
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soledad solitude 

arrancar arracher 

recuerdos souvenirs 

espantar effrayer 

en mí extraños inconnus chez moi 

morar demeurer 

De azares mil a través à travers mille hasards 

ventura ici : bonheur 

en pos de à la recherche de 

dar con rencontrer 

ataúd cercueil 

amargura amertume 

Versos 2951 – 3000 

criar former, élever 

excelsitud éminence, haute dignité 

anhelar désirer ardemment 

postrimer suspiro dernier soupir 

despedida adieux 

desprendida détachée 

altura hauteurs 

adomecer endormir, assoupir 

pedestal piédestal, socle 

llorón pleureur 

fingida feinte 

desventura malheur 

Conque ainsi donc 

purgatorio Inés n’est pas au paradis ; elle a cédé à 

 l’impie don Juan et lui reste fidèle ; elle doit 

 donc prier, attendre, afin que don Juan finisse 

 par agir avec bonté ; sa pénitence purificatrice 

 réside précisément dans cette attente 

 angoissante dont dépend son propre salut, 

 puisqu’elle a fait don de son âme pour celle, 

 impure, de don Juan. 

labrar travailler, sculpter 

ternura tendresse 

Versos 3001 – 3050 

obrar agir 

cordura raison, sagesse 

con sumo tiento avec grande prudence 

evadirse s’évader 

losa pierre, dalle 

atónito sans voix 

forjar forger (ici : imaginer) 

fanatizar fanatiser, exalter 

Versos 3051 – 3100 

enramada ramure 

propia de sombras es est le propre des ombres 

risueño gai, souriant 

anhelada ilusión illusion souhaitée 

en albricias en cadeau 

asaltar assaillir 

doliente douloureuse 

plazo délai 

augurar prédire 

calentura fièvre 

desvaneceos disparaissez 

fallidos frustrés, manqués 

devaneos amourettes 

torbellino tourbillon 

aniquilar anéantir 

medrar grandir 

arredrarse avoir peur 

Versos 3101 – 3150 

alzaos levez-vous 

os volveré a… je vous rendrai à… 

pavor frayeur 

esquivo farouche 

alcázar palais, forteresse 

aprestar préparer 

atesorar amasser, garder 

faz descolorida visage pâle 

escarnecer railler, bafouer 

turbar troubler 

me dio mal rato m’a fait passer un sale quart d’heure 

Versos 3151 – 3200 

arredrar faire peur 

villanos roturiers 

de sobremesa à table, après le repas 

huésped hôte, invité 

tener gato encerrado image : cacher qc. 

tapada… n’y a-t-il rien que nous empêchions ? 

yacer reposer, gésir 

poner mala cara faire mauvaise grâce 

penda de mí en ce qui me concerne 

Versos 3201 – 3250 

errar se tromper 

y a poder ser et si c’était possible 

calavera tête de mort 

lo que me pesa ce qui m’attriste 

Lo dicho,… comme convenu 

ACTO SEGUNDO (PARTE SEGUNDA) 

bastidor coulisse 

dispensar rendre, réserver, donner 

amparo protection 

hecho a… está est accoutumé à… 

boato ostentation 

acreedores créancier 

Versos 3251 – 3300 

necio sot 

hacer despacho de liquider (vendre) 

codicia cupidité 

saciar rassasier, satisfaire 

cedióme me céda, m’octroya 

caudal fortune, rente 

estafar escroquer 

usureros usuriers 

lista rusée 

no pasa moneda que se ha perdido 

 ne ramasse pas la monnaie perdue 

honré " honrar honorer 

menguar en fortaleza diminuer en capacité 

hidalguía condition de noblesse 

pesadumbre chagrin 

Versos 3301 – 3350 

brindar porter un toast 

aldabonazo coup de heurtoir 

chusco drôle, manant 

menguado idiot 

bromazo mauvaise plaisanterie 

aldabada postrera dernier coup de heurtoir 

antesala antichambre 

diera en ello el más topo le balourd a eu l’idée 

galopo gredin 

Versos 3351 – 3400 

manojo trousseau 

pasmar stupéfier 

no saldrá a vuestro antojo ne se passera pas selon vos désirs 

cerrojos verrou 

coco ici : épouvantail, fantôme 

enredo ici : manigance 

Cariñena sorte de cépage ; vin 

pasada es la broma la plaisanterie est de mauvais goût 

asomar apparaître, se montrer 

bergante malhonnête 

manjar nourriture 

mofarse se moquer 

sutileza subtilité 

franquear franchir 
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Versos 3401 – 3450 

fallecer défaillir, s’évanouir 

supuse " suponer supposer 

arrimar mettre (à la table) 

impío impie, mécréant 

ausentarse s’absentre, partir 

sacrílego sacrilège 

alumbrar éclairer 

numerados comptés 

del alma aberraciones des égarements de l’âme 

de la aprension antojos caprices de l’apréhension 

Versos 3451 – 3500 

necio sot 

se trueca " trocarse se changer, se transformer 

cubas cuves (vin) 

tan vano ensueño si vain enchantement 

el plazo ruin… le délai pingre 

morir con ventura mourir heureux 

con cordura avec sagesse 

Versos 3501 – 3550 

quimera chimère 

desantentado troublé, confus 

de sombras en pos derrière des ombres 

estos dos = Centellas + Avellaneda 

privación ici : évanouissement 

a costa mía à mes dépens 

Versos 3551 – 3600 

compuesto el vino trafiqué le vin 

desatino bêtise  

encajar ici : tromper 

falsos portentos faux semblants 

ACTO TERCERO 

insano malsain 

Versos 3601 – 3650 

anajenó la mente acalorada  rendu fou mon esprit échauffé 

inmolar sacrifier 

destreza adresse, habileté (à l’épée) 

arrebatar arracher, enlever 

cual hoja seca comme une feuille morte 

un no sé qué un je ne sais quoi 

espantar épouvanter 

valor courage (vertu suprème pour d. J.) 

desvarío folie, absurdité, délire, divagation 

estás en vano… sobrehumano tu essayes vainement d’épuiser mon  

 courage surhumain avec des  

 frayeurs puériles 

aterrar atterrer 

trampantojos trompe-l’œil 

aplacar apaiser 

enojo colère 

anhelar souhaiter ardemment 

culebras coulœuvres 

ceniza cendre 

sudario suaire 

Versos 3651 – 3700 

calavera tête de mort 

desmayar faiblir 

pavor peur 

fiera féroce 

asaltar assaillir 

avisar mettre en garde, avertir 

volverte te rendre 

cubierto couvert, table 

erizar hérisser 

en redor tout autour 

en eso para… c’est là où aboutissent courage… 

ira omnipotente colère toute-puissante 

arder brûler 

desenfreno frénésie, dévergondage 

conque ainsi donc 

hiela " helar glacer 

grano grain (la montre est un sablier) 

arrepentirse se repentir 

Versos 3701 – 3750 

punto de contrición opportunité de contrition 

borrar effacer 

salmos penitenciales psaumes de pénitence 

hachones torches 

emponzoñar corrompre 

pertinaz obstiné, persistant 

despedida adieu 

Versos 3751 – final 

 
Estatua de… José Zorrilla en Valladolid 

 

desperdiciar gaspiller, galvauder 

inaudita inouïe 

tener piedad avoir pitié 

abalanzarse sobre se jeter sur 

Heme aquí me voici 

desvaneceos disparaissez ! 

que en comprensión no cabe qui est hors de toute compréhension, 

 inconcevable 

criatura créature (de Dieu) 

livianas légères 

celestes venturas destin céleste 

aterrará el creer que… seront atterrés à l’idée de… 

quede al universo notorio que l’univers sache 
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