
LEAR

Moi, le roi Lear, j'ai tout perdu !
Mon trône, mes filles, ma raison.
Trahi par ceux qui prétendaient m'aimer,
Aveuglé par leur flatterie et leur hypocrisie.
Dupé par mes propres passions et désirs égoïstes,
Je me suis laissé emporter par l'ambition et la cupidité,
Et j'ai tourné le dos à ceux qui m'aimaient vraiment.
J'ai rejeté ma fille loyale et dévouée, Cordélia,
Et j'ai choisi les deux autres, qui n'ont fait que mentir et me tromper.

Et maintenant, alors que je suis seul et abandonné,
Je suis frappé par la réalité de mes erreurs.
J'ai été injuste et imprudent,
J'ai rejeté la sagesse et la compassion,
Et j'ai choisi la vanité et l'orgueil.

Et pourtant, malgré toutes mes erreurs,
Je suis toujours capable de ressentir de la tristesse et de la douleur.
Je suis toujours capable de regretter mes actions,
Et de demander pardon.

Mais comment puis-je espérer être pardonné ?
Comment puis-je espérer trouver la paix et le bonheur,
Alors que j'ai causé tant de souffrance et de désolation ?
Comment puis-je espérer être aimé et respecté,
Alors que j'ai trahi ceux qui m'aimaient vraiment ?

Je suis un vieil homme brisé,
Mais je suis également un homme qui a appris de ses erreurs.
Un homme qui a encore la possibilité de changer,
De devenir meilleur.

Je suis le roi Lear,
Et je suis un être humain.
Et c'est cela qui importe le plus.
Un être humain qui a fait des erreurs,
Mais qui a également le pouvoir de se repentir et de changer.
Un être humain qui mérite de trouver la paix
Et le bonheur, même dans les moments les plus sombres de sa vie.



Je suis le roi Lear,
Et je suis prêt à accepter mon destin
Et à apprendre de mes erreurs.
Je suis prêt à changer
Et à devenir une meilleure personne.
Je suis prêt à laisser derrière moi toutes mes erreurs
Et à me tourner vers l'avenir,
Avec espoir et rédemption.
Mais je crains que cela ne soit pas suffisant. 

Mais comment puis-je espérer être pardonné,
Pour tous les maux que j'ai causés ?
Comment puis-je espérer trouver la paix et le bonheur,
Alors que j'ai causé tant de souffrance et de désolation ?
Comment puis-je espérer être aimé et respecté,
Alors que j'ai trahi ceux qui m'aimaient vraiment ?

Je suis un vieil homme brisé,
Mais je suis également un homme qui a appris de ses erreurs.
Un homme qui a encore la possibilité de changer,
De devenir meilleur.
Et c'est cela qui importe le plus.

Je suis le roi Lear,
Et je suis prêt à accepter mon destin
Et à apprendre de mes erreurs.
Je suis prêt à changer
Et à devenir une meilleure personne.
Je suis prêt à laisser derrière moi toutes mes erreurs
Et à me tourner vers l'avenir,
Avec espoir et rédemption.
Mais j'espère que, dans mon voyage vers la guérison et la rédemption,
Je trouverai également la paix et le bonheur que je cherche tant.
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