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INTRODUCTION

These new translations of Molière’s Le Bourgeois Gentilhomme and
L’Avare are a natural development upon the versions of Tartuffe, Le
Misanthrope, and Le Médecin malgré lui that were first presented on this
web-site three years ago. And if there is a single, fundamental theme that
draws the two new plays together, it is the notion of excess – of obsessive
human personality and behaviour that go far beyond the norms of reason,
good sense, and ordinary decency. For Monsieur Jourdain, the central
character of Le Bourgeois Gentilhomme, the extravagant dream is to cast
aside what he deems his tawdry, mercantile life, and to become a
nobleman of high culture and discernment. For Harpagon, the central
character of L’Avare, the dream is of total power, economic power in the
form of money and usury, emotional power in the form of paternal
domination over both his son and his daughter. In both plays, extremism
is portrayed as an unmitigated disaster; and though each provides
countless moments of satire, farce, and high comedy, a darker side
emerges too. Stupid people, Molière seems to claim, deserve all the
ridicule they receive. But rarely, if ever, do they learn from their
mistakes. They simply become even more stupid.
Both Le Bourgeois Gentilhomme and L’Avare have been translated
into English on many occasions since their first appearance in the 17th
century; and few of the versions have failed to address two major
questions. To what extent, first, should any translation attempt to
Anglicise Molière’s text, diluting or even eradicating any indication of its
original French provenance? Secondly, how far should its historical basis
in the 17th century be modified or radically changed into a 21st century
setting? The two questions are clearly and closely related.
There is no need to read further than the actual title of Le Bourgeois
Gentilhomme to realise the issues raised by Anglicisation. In Molière’s
French, the adjective ‘bourgeois’ and the noun ‘gentilhomme’ are an
oxymoron, a clear contradiction in terms. By very definition, the word
‘gentilhomme’ denotes a person of exalted rank, an aristocrat with
intimate connections to the court of Louis XIV. ‘Bourgeois’, by contrast,
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denotes somebody demonstrably not of the court, a member of what was
beginning to emerge in the 17th century as a new, merchant, middleclass. The problem for the translator, though, is that ‘gentleman’ and
‘middle-class’ in English no longer resonate with the contradictory force
of ‘gentilhomme’ and ‘bourgeois’ in French. The primary connotations of
‘gentleman’ in modern English have far less to do with aspects of rank or
aristocratic status than with features of social manners and personal
attitude towards others. The word has, in a very real sense, become
democratised. And so, to translate Le Bourgeois Gentilhomme as The
Middle-class Gentleman weakens the impact of the original
contradiction. The Bourgeois Nobleman is better, sustaining the
oxymoron, but the phrasing is ambiguous, and could be construed as ‘a
nobleman with bourgeois tastes’ – the very opposite of Monsieur
Jourdain’s position as ‘a bourgeois with a nobleman’s tastes’. The
Would-be Nobleman or The Would-be Aristocrat imply, rather than
overtly state, the contradiction; but the epithet ‘would-be’ usefully
signals the futility of Jourdain’s aspirations. For ‘would-be’, read ‘never
can be’.

brilliantly transposes the original setting to the modern world, and its
obsession with money (‘two for one’, ‘Who Wants to be a Millionaire?’,
‘buy now, pay later’, ‘you won’t find a better rate anywhere’, and so
forth). And such modernisation, of course, plays out in individual details
as well as general settings. When in L’Avare, the matchmaker Frosine
claims that her powers are strong enough to persuade the Grand Turk and
the Republic of Venice to marry, the historical reference to the then war
between Turkey and Venice can easily be transposed into celebrated
modern antagonisms: between Margaret Thatcher and Ted Heath,
perhaps, or Gore Vidal and William F. Buckley, or the English and
Scottish football teams. When, later in the same play, Frosine contrasts
the youthful beauty of Adonis and Paris with the old age of Saturn and
Priam, the classical allusions are readily translated into contemporary
terms: a poster of the latest boy-band, perhaps, against the grainy
photograph of an agèd politician, or the smooth face of a teenage film
star against a wrinkled celebrity well past his or her prime.

As can be seen, The Would-be Nobleman is the preferred title in this
translation. But the issue of how best to render individual words and
phrases arises in other features of Molière’s text, too. Should his use of
‘Monsieur’ and ‘Madame’, for example, be retained, or partly Anglicised
into ‘sir’ and ‘madam’, or substituted by the actual names of the
characters addressed, or simply omitted altogether? Should the references
to money, and to coins current in Louis XIV’s reign (denier, sou, livre,
louis, écu, pistole), be retained, even though their value may be
unintelligible to a contemporary English-speaking audience – or should
they translated into more understandable pounds, or euros, or dollars?
When Monsieur (or should be it Mr.?) Jourdain learns how the five
vowels A, E, I, O, U are formed and sounded in French, should the
translation follow the original text, or be radically altered to show how
such vowels are much more complexly formed and pronounced in
English, a language where no vowel corresponds unequivocally to a
single sound?
These questions find a parallel in the tensions between historical
context and contemporary reference. To what extent should a translation
try to capture the ‘period feel’ of 17th century France in all its complex
life, and how far should that life be contemporarised into a 21st century
setting? There is no question that an updating of context can create a
theatrical verve and inventiveness that are often compelling. To take a
single example, Ranjit Bolt’s version of L’Avare, first performed in 1995,
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Depending on the style of the translation and the production
envisaged, this kind of modernisation can be achieved with relative ease.
But it is not without its pitfalls. It is not easy to see, for example, how
Molière’s sustained parody of Turkish induction ceremonies in Le
Bourgeois Gentilhomme could ever be ‘modernised’ into a 21st century
European context, without causing serious offence to Muslim believers.
More generally, although the dramatic energy released by colliding his
original time and place with a new setting is unquestionable, the versions
that emerge may sometimes seem to tread a tight-rope between
translation and free adaptation, with a number falling firmly into the
realm of adaptation. The spirit of Molière may be gloriously evoked, but
is it Molière in his detail, his specific context, his cultural nuance, his
actual words?
In these translations, I have tried to establish a middle path between
the pull of the original texts and the pull of the modern voice shaping
them for a contemporary, English-speaking audience; and particular
cruxes of translation are identified by the word NOTE, clicking on which
leads to further discussion. Throughout, though, it will be clear that these
new versions are translations, not adaptations; and the details of 17th
century Paris – sensory, behavioural, intellectual, moral, cultural – crowd
into these lines, as they do into Molière’s original texts. At the same time,
I have tried to give his words a contemporary naturalness and
spontaneity, a sense of the general life of real people, talking as they have
always talked, acting as they have always acted. In so far as these
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versions capture Molière’s universality, as well as his particularity, they
will have more than achieved their purpose.
Tim Chilcott
November 2014

CHRONOLOGY

1622

baptism of Jean, later Jean-Baptiste, Poquelin, the first of six
children born to Jean Poquelin, a prosperous tradesman, and Marie
Cressé.

1632

death of Marie Cressé.

1633

Jean Poquelin remarries; but his second wife is to die three years
later.

1636-41 Jean-Baptiste attends the Jesuit Collège de Clermont in Paris, where

he studies philosophy and the humanities. After leaving school,
begins university law studies, and is admitted to the Bar in 1641.
1641

tells his father he intends to make a career as an actor.

1643

abandons the law, and signs an agreement with one Madeleine
Béjart (with whom he forms a liaison) and her brother Joseph,
together with nine other actors, to create a stage company known as
the ‘Illustre-Théâtre’. It opens on 1 January the following year.

1644

first recorded signature by him as ‘Molière’.

1644

having served a very brief prison sentence for debt, leaves for the
provinces and enters, together with the Béjarts, a touring company
supported by the Duc d’Épernon. For the next thirteen years, the
company tours the south of France.

1655

the first of his plays, L’Étourdi (‘The Scatterbrain’), is staged in
Lyon.

1656

Le Dépit amoureux (‘The Lovers’ Quarrel’) is performed.

1657-8 increasingly highly regarded, Molière and his company decide to try

their fortunes in Paris, where they gain royal approval.
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1659

recruits Charles Varlet La Grange, who plays major roles, as well as
acting as the company’s secretary and historian. Les Précieuses
ridicules (‘The Pretentious Ladies’) brings him success both as
author and actor.

1662

marries Armande Béjart, officially the younger sister of Madeleine
and Joseph, though contemporary gossip has her as Madeleine and
his own daughter. She is 20; he is 40.
L’École des femmes (‘The School for Wives’) enjoys thirty-one
consecutive performances.

1663

awarded a royal pension for the excellence of his work.

1664

birth of his first son, Louis, who dies the following autumn;
three acts of a play written ‘against the hypocrites’ are performed.
The Compagnie du Saint Sacrement uses its influence to have the
play banned as sacriligeous. It later becomes the basis for Tartuffe.

1665

Louis XIV awards him a pension of 6000 livres, and becomes the
company’s new patron.

1666

Le Misanthrope (‘The Misanthrope’) is first performed, and runs to
twenty-one performances. Two months later, Le Médecin malgré lui
(‘The Doctor despite himself’), runs for twenty-six performances.
First collection of his plays is published. Continues to be unhappy in
his married life, and his health begins to deteriorate.

1669

Tartuffe runs for twenty-eight successful performances.
Death of his father.

1670

Le Bourgeois Gentilhomme (‘The Would-Be Gentleman’) is staged
with great success.

1672

Les Femmes Savantes (‘The Learnèd Ladies’) is performed;
death of Madeleine Béjart, aged 54.

1673

Le Malade Imaginaire (‘The Hypochondriac’) opens; but a week
later, he is taken ill on stage, and dies a few hours later. Since he has
not abjured his profession, and has not received the last sacraments,
he is buried at night in his parish cemetery of Saint-Joseph.

1680

Louis XIV merges his former company with the Hôtel de Bourgogne
to create the Comédie Franҫaise.

viii

1792

during the Revolution, his presumed remains are removed to the
convent of the Petits-Augustins, and thence in 1817 to Père
Lachaise.
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LE BOURGEOIS
GENTILHOMME

THE WOULD-BE
NOBLEMAN

PERSONNAGES

CAST

MONSIEUR JOURDAIN, bourgeois.

MONSIEUR JOURDAIN, a merchant

MADAME JOURDAIN, sa femme.

MADAME JOURDAIN, his wife

LUCILE, fille de M. Jourdain.

LUCILE, his daughter

NICOLE, servante.

NICOLE, a servant

CLÉONTE, amoureux de Lucile.

CLÉONTE, in love with Lucile

COVIELLE, valet de Cléonte.

CORVIELLE, Cléonte’s valet

DORANTE, comte, amant de Dorimène.

DORANTE, a count, in love with Dorimène

DORIMÈNE, marquise.

DORIMÈNE, a marchioness

MAÎTRE DE MUSIQUE.

MUSIC TEACHER

ÉLÈVE DU MAÎTRE DE MUSIQUE.

MUSIC TEACHER’S PUPIL

MAÎTRE À DANSER.

DANCE TEACHER

MAÎTRE D'ARMES.

FENCING TEACHER

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE.

PHILOSOPHY TEACHER

MAÎTRE TAILLEUR.

MASTER TAILOR

GARÇON TAILLEUR.

Master Tailor’s assistants

DEUX LAQUAIS.

Two footmen

PLUSIEURS MUSICIENS, MUSICIENNES, JOUEURS D'INSTRUMENTS,
DANSEURS, CUISINIERS, GARÇONS TAILLEURS, ET AUTRES
PERSONNAGES DES INTERMÈDES ET DU BALLET.

La scène est à Paris.
2

Male and female singers, instrumentalists, dancers,
cooks, and other characters who feature in the interludes
and ballets.

The play is set in Paris.
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME

(L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments; et dans le milieu du
théâtre on voit un élève du Maître de musique, qui compose sur une table un air
que le Bourgeois a demandé pour une sérénade.)

THE WOULD-BE NOBLEMAN

(The overture is played by the full orchestra. At a table centre stage, a student
of the Music Teacher is composing a tune that Monsieur Jourdain has
commissioned for his concert.)

ACTE I
ACT ONE
SCÈNE PREMIËRE
Maître de Musique, Maître à Danser, trois musiciens,
deux violins, quatre danseurs.

(The Music Teacher, the Dance Teacher, three singers, two violinists, and four
dancers, all enter.)

MAÎTRE DE MUSIQUE (parlant à ses Musiciens)
Venez, entrez dans cette salle, et vous reposez là, en attendant qu'il vienne.

MUSIC TEACHER (to his singers)
So come on into this room. Have a break while you’re waiting for him.

MAÎTRE À DANSE (parlant aux Danseurs)
Et vous aussi, de ce côté.

DANCE TEACHER (to the dancers)
You as well, over here.

MAÎTRE DE MUSIQUE (à l'Élève)
Est-ce fait?

MUSIC TEACHER (to his student)
So, is it finished?

L'ÉLÈVE
Oui.

STUDENT
Yes.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Voyons… Voilà qui est bien.

MUSIC TEACHER
Let me see. Yes…yes, very good.

MAÎTRE À DANSER
Est-ce quelque chose de nouveau?

DANCE TEACHER
Is it something new?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Oui, c'est un air pour une sérénade, que je lui ai fait composer ici, en attendant
que notre homme fût éveillé.

MUSIC TEACHER
Yes. It’s a tune I’ve had him compose for a concert, while we were waiting for
our friend to get out of bed.

MAÎTRE À DANSER
Peut-on voir ce que c'est?

DANCE TEACHER
Can I see what it is?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous l'allez entendre, avec le dialogue, quand il viendra. Il ne tardera guère.

MUSIC TEACHER
You’ll hear it when he comes – and with the words. He shouldn’t be long.
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THE WOULD-BE NOBLEMAN

MAÎTRE À DANSER
Nos occupations, à vous, et à moi, ne sont pas petites maintenant.

DANCE TEACHER
We’re both kept pretty busy these days.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Il est vrai. Nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux.
Ce nous est une douce rente que ce Monsieur Jourdain, avec les visions de
noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Et votre danse, et ma
musique, auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât.

MUSIC TEACHER
True enough. We’ve found the very man we both needed. We’re on to a good
thing with this Monsieur Jourdain. All these fantastic ideas of gallantry and
gentility he’s got into his head. I just wish, for my music and your dancing, that
everyone were like him.

MAÎTRE À DANSER
Non pas entièrement; et je voudrais pour lui, qu'il se connût mieux qu'il ne fait
aux choses que nous lui donnons.

DANCE TEACHER
I wouldn’t go that far. I’d be happier if he had a finer appreciation of what we’re
giving him.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien; et c'est de quoi maintenant
nos arts ont plus besoin, que de toute autre chose.

MUSIC TEACHER
True, he doesn’t understand very much. But he pays well. These days, that’s
what the arts need more than anything else.

MAÎTRE À DANSER
Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements
me touchent; et je tiens que dans tous les beaux arts, c'est un supplice assez
fâcheux, que de se produire à des sots; que d'essuyer sur des compositions, la
barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des
personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art; qui sachent faire
un doux accueil aux beautés d'un ouvrage; et par de chatouillantes approbations,
vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse
recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues; de les voir caressées
d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye
mieux que cela de toutes nos fatigues; et ce sont des douceurs exquises, que des
louanges éclairées.

DANCE TEACHER
Yes, but I’ve got to admit, I enjoy being appreciated. I’m touched by applause.
To my mind, it’s sheer agony for any artist to perform in front of fools, and
see their work criticised by some barbaric simpleton. Say what you like, but it’s
a joy to work for people who can feel the finer points of one’s art, who know
how to welcome – gently – the beauties of a work, and repay all one’s efforts
by flattering comments. Yes, the most delightful reward you can receive for
what you’ve done is to see it acknowledged and acclaimed by those whose
applause brings honour. In my opinion, nothing repays all our efforts better
than that. To be praised by the discerning is delightful, exquisite.

MAÎTRE DE MUSIQUE
J'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui
chatouille davantage que les applaudissements que vous dites; mais cet encens
ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures, ne mettent point un homme à son
aise: il y faut mêler du solide; et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec
les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à
tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens; mais son argent
redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses
louanges sont monnayées; et ce bourgeois ignorant, nous vaut mieux, comme
vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici.

6

MUSIC TEACHER
I couldn’t agree more. I love it too. There’s absolutely nothing more flattering
than the applause you speak of. But you can’t live off applause. You can’t be
comfortably off just through praise. You’ve got to add something more
substantial. The best way of praising is to put money in someone’s pocket.
True, our man isn’t very bright. He blathers away, and claps in all the wrong
places. But his money makes up for his poor judgement. There’s discrimination
in his wallet. His compliments turn into cash. He may be ignorant and middleclass, but as you can see, he’s worth more to us than the cultured nobleman who
introduced us to him.
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THE WOULD-BE NOBLEMAN

MAÎTRE À DANSER
Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites; mais je trouve que vous
appuyez un peu trop sur l'argent; et l'intérêt est quelque chose de si bas, qu'il ne
faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement.

DANCE TEACHER
There’s certainly something in what you say. But I feel you’re emphasising
the money a bit too much. It’s such a sordid thing that no decent person would
ever show any attachment to it.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne.

MUSIC TEACHER
But you’re quick enough to take the money our man gives you.

MAÎTRE À DANSER
Assurément; mais je n'en fais pas tout mon bonheur, et je voudrais qu'avec son
bien, il eût encore quelque bon goût des choses.

DANCE TEACHER
Of course. But I don’t make it the be-all and end-all. With all his wealth, I still
wish he had a little more taste.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Je le voudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous
pouvons. Mais en tout cas il nous donne moyen de nous faire connaître dans le
monde; et il payera pour les autres, ce que les autres loueront pour lui.

MUSIC TEACHER
Well, so do I. And that’s what we’re both working towards – as far as we can.
Anyway, he’s giving us the chance to make our names. While the others do the
praising, he’ll make up with the cash.

MAÎTRE À DANSER
Le voilà qui vient.

DANCE TEACHER
He’s coming.
SCÈNE II
(Monsieur Jourdain enters, accompanied by two footmen.)

Monsieur Jourdain, deux Laquais, Maître de Musique,
Maître à Danser, Violons, Musiciens et Danseurs.
MONSIEUR JOURDAIN
Hé bien, Messieurs? Qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie?

MONSIEUR JOURDAIN
Well, gentlemen, what’s it to be today? Are you going to let me see your
little number?

MAÎTRE À DANSER
Comment? Quelle petite drôlerie?

DANCE TEACHER
What little ‘number’?

MONSIEUR JOURDAIN
Eh la… comment appelez-vous cela? Votre prologue, ou dialogue de chansons
et de danse.

MONSIEUR JOURDAIN
Your… what d’you call it? Your prologue, or dialogue… your singing and
dancing.

MAÎTRE À DANSER
Ah, ah.

DANCE TEACHER
Ah!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous nous y voyez préparés.

MUSIC TEACHER
We’re all ready, as you can see.
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THE WOULD-BE NOBLEMAN

MONSIEUR JOURDAIN
Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui
comme les gens de qualité; et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai
pensé ne mettre jamais.

MONSIEUR JOURDAIN
I’ve kept you waiting a bit. But that’s because, today, I’m dressing as quality
people do. My tailor sent me a pair of silk stockings. Thought I’d never get
into them.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir.

MUSIC TEACHER
We just await your pleasure.

MONSIEUR JOURDAIN
Je vous prie tous deux de ne vous point en aller, qu'on ne m'ait apporté mon
habit, NOTE afin que vous me puissiez voir.

MONSIEUR JOURDAIN
Please don’t either of you go until they’ve brought my new outfit. NOTE You’ve
got to see me in it.

MAÎTRE À DANSER
Tout ce qu'il vous plaira.

DANCE TEACHER
Whatever you want.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête.

MONSIEUR JOURDAIN
You’ll see me dressed up like a real picture, top to toe.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Nous n'en doutons point.

MUSIC TEACHER
We don’t doubt it.

MONSIEUR JOURDAIN
Je me suis fait faire cette indienne-ci.

MONSIEUR JOURDAIN
I had this Indian material custom-made.

MAÎTRE À DANSER
Elle est fort belle.

DANCE TEACHER
It’s very fine indeed.

MONSIEUR JOURDAIN
Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.

MONSIEUR JOURDAIN
My tailor tells me the best people dress like this in the morning.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Cela vous sied à merveille.

MUSIC TEACHER
It suits you wonderfully.

MONSIEUR JOURDAIN
Laquais, holà, mes deux laquais.

MONSIEUR JOURDAIN
Footmen! Come on, my two footmen!

PREMIER LAQUAIS
Que voulez-vous, Monsieur?

FIRST FOOTMAN
What do you want, sir?

MONSIEUR JOURDAIN
Rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. (aux deux Maîtres) Que ditesvous de mes livrées?

MONSIEUR JOURDAIN
Nothing. I just wanted to see if you were paying attention. (to both teachers)
What do you think of the way I’m dressed?
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THE WOULD-BE NOBLEMAN

MAÎTRE À DANSER
Elles sont magnifiques.

DANCE TEACHER
Magnificent!

MONSIEUR JOURDAIN. (Il entrouvre sa robe, et fait voir un haut-dechausses étroit de velours rouge, et une camisole de velours vert, dont il est
vêtu.) Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices.

MONSIEUR JOURDAIN (opening his dressing-gown to reveal a pair of tight,
red velvet trousers, and a green velvet jacket) It’s just something casual to do
my morning exercises in.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Il est galant.

MUSIC TEACHER
It’s so elegant.

MONSIEUR JOURDAIN
Laquais.

MONSIEUR JOURDAIN
Footman!

PREMIER LAQUAIS
Monsieur.

FIRST FOOTMAN
Sir?

MONSIEUR JOURDAIN
L'autre laquais.

MONSIEUR JOURDAIN
No, the other one.

SECOND LAQUAIS
Monsieur.

SECOND FOOTMAN
Sir?

MONSIEUR JOURDAIN
Tenez ma robe. Me trouvez-vous bien comme cela?

MONSIEUR JOURDAIN
Take my dressing-gown. D’you think I look all right like this?

MAÎTRE À DANSER
Fort bien. On ne peut pas mieux.

DANCE TEACHER
Very fine. You couldn’t look better.

MONSIEUR JOURDAIN
Voyons un peu votre affaire.

MONSIEUR JOURDAIN
So let’s see this show of yours.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Je voudrais bien auparavant vous faire entendre un air qu'il vient de composer
pour la sérénade que vous m'avez demandée. C'est un de mes écoliers, qui a
pour ces sortes de choses un talent admirable.

MUSIC TEACHER
Very well, but first I’d like you to listen to a tune one of my students has just
composed for the serenade you commissioned. He has a remarkable gift for
things like this.

MONSIEUR JOURDAIN
Oui; mais il ne fallait pas faire faire cela par un écolier; et vous n'étiez pas trop
bon vous-même pour cette besogne-là.

MONSIEUR JOURDAIN
Very well, but that shouldn’t have been done by a mere student. You’re not
too high and mighty to have done it yourself.
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THE WOULD-BE NOBLEMAN

MAÎTRE DE MUSIQUE
Il ne faut pas, Monsieur, que le nom d'écolier vous abuse. Ces sortes d'écoliers
en savent autant que les plus grands maîtres, et l'air est aussi beau qu'il s'en
puisse faire. Écoutez seulement.

MUSIC TEACHER
Sir, you mustn’t get the wrong impression from the word ‘student’. Students
like him know as much as the greatest masters. And the piece itself couldn’t
be more beautiful. Just listen.

MONSIEUR JOURDAIN
Donnez-moi ma robe pour mieux entendre… Attendez, je crois que je serai
mieux sans robe… Non, redonnez-la-moi, cela ira mieux.

MONSIEUR JOURDAIN
Give me back my dressing-gown. I’ll hear better… No, wait, I think I’ll be
better without it… No, give it back. I’ll be better with it on.

MUSICIEN (chantant)

SINGER

Je languis nuit et jour, et mon mal est extrême,
Depuis qu'à vos rigueurs vos beaux yeux m'ont soumis:
Si vous traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime,
Hélas! que pourriez-vous faire à vos ennemis?

I languish day and night, and my pain is so extreme,
Since your lovely eyes have made a slave of me;
But if, my lovely Iris, you treat your lovers so,
What will you do if they’re your enemies?

MONSIEUR JOURDAIN
Cette chanson me semble un peu lugubre, elle endort, et je voudrais que vous la
pussiez un peu ragaillardir par-ci, par-là.

MONSIEUR JOURDAIN
It all sounds a bit dreary. It’s sending me to sleep. Couldn’t you jolly it up
a bit here and there?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Il faut, Monsieur, que l'air soit accommodé aux paroles.

MUSIC TEACHER
But the tune, sir, must suit the words.

MONSIEUR JOURDAIN
On m'en apprit un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez… Là…
comment est-ce qu'il dit?

MONSIEUR JOUDAIN
I learned a song a while ago. Very pretty it was. Hold on…now…how did
it go?

MAÎTRE À DANSER
Par ma foi, je ne sais.

DANCE TEACHER
The Lord knows.

MONSIEUR JOURDAIN
Il y a du mouton dedans.

MONSIEUR JOURDAIN
There was a sheep in it.

MAÎTRE À DANSER
Du mouton?

DANCE TEACHER
A sheep?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui. Ah. (Monsieur Jourdain chante.)

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, or a lamb. Ah, got it! (Sings)

Je croyais Janneton
Aussi douce que belle;
Je croyais Janneton
Plus douce qu'un mouton:

I used to think that Jenny
Was as sweet as she was fair,
I used to think that Jenny
Was as gentle as a lamb.
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But she turned out a hundred times,
A thousand times more cruel
Than the tiger in the woods.

N'est-il pas joli?

Isn’t that nice?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Le plus joli du monde.

MUSIC TEACHER
I never heard anything nicer.

MAÎTRE À DANSER
Et vous le chantez bien.

DANCE TEACHER
And you sang it so well.

MONSIEUR JOURDAIN
C'est sans avoir appris la musique.

MONSIEUR JOURDAIN
But I’ve never learned music.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous devriez l'apprendre, Monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux
arts qui ont une étroite liaison ensemble.

MUSIC TEACHER
You should learn it, sir, just as you’re learning how to dance. The two arts are
closely linked together.

MAÎTRE À DANSER
Et qui ouvrent l'esprit d'un homme aux belles choses.

DANCE TEACHER
And they open up a man’s mind to beautiful things.

MONSIEUR JOURDAIN
Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique?

MONSIEUR JOURDAIN
Do people of quality learn music as well?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Oui, Monsieur.

MUSIC TEACHER
They do, sir.

MONSIEUR JOURDAIN
Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrai prendre; car outre le
Maître d'armes qui me montre, j'ai arrêté encore un Maître de philosophie qui
doit commencer ce matin.

MONSIEUR JOURDAIN
Then I’ll learn it. But I don’t know how much time I’ll have to spare. I’ve
already got someone teaching me fencing, and I’ve just taken on a philosophy
teacher who starts this morning.

MAÎTRE DE MUSIQUE
La philosophie est quelque chose; mais la musique, Monsieur, la musique…

MUSIC TEACHER
Philosophy is one thing. But music, sir, music…

MAÎTRE À DANSER
La musique et la danse… La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut.

DANCE TEACHER
Music and dancing… music and dancing. That’s all you need.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Il n'y a rien qui soit si utile dans un État, que la musique.

MUSIC TEACHER
There’s nothing in a nation so valuable as music.
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MAÎTRE À DANSER
Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes, que la danse.

DANCE TEACHER
There’s nothing more necessary to humankind than dancing.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Sans la musique, un État ne peut subsister.

MUSIC TEACHER
Without music, a nation couldn’t survive.

MAÎTRE À DANSER
Sans la danse, un homme ne saurait rien faire.

DANCE TEACHER
Without dance, humankind would never achieve a thing.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde, n'arrivent que
pour n'apprendre pas la musique.

MUSIC TEACHER
All the chaos, all the wars you see in the world, arise from not learning
music.

MAÎTRE À DANSER
Tous les malheurs des hommes, tous les revers funestes dont les histoires sont
remplies, les bévues des politiques, et les manquements des grands capitaines,
tout cela n'est venu que faute de savoir danser.

DANCE TEACHER
All the miseries of mankind, all the tragic setbacks in history, the blunders
of politicians, the failures of great leaders – they all come from not learning
how to dance.

MONSIEUR JOURDAIN
Comment cela?

MONSIEUR JOURDAIN
How’s that?

MAÎTRE DE MUSIQUE
La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes?

MUSIC TEACHER
Doesn’t war arise from a lack of harmony between nations?

MONSIEUR JOURDAIN
Cela est vrai.

MONSIEUR JOURDAIN
True enough.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas le moyen de
s'accorder ensemble, et de voir dans le monde la paix universelle?

MUSIC TEACHER
And if everyone learned music, wouldn’t that be the way to bring about
agreement, and create universal peace throughout the world?

MONSIEUR JOURDAIN
Vous avez raison.

MONSIEUR JOURDAIN
You’re right.

MAÎTRE À DANSER
Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires
de sa famille, ou au gouvernement d'un État, ou au commandement d'une armée,
ne dit-on pas toujours: Un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire?

DANCE TEACHER
And when anyone makes a mistake, whether in family affairs, or governing
a country, or leading an army, don’t we always say, ‘So-and-so has really
tripped up in that’?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, on dit cela.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, that’s what we say.
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MAÎTRE À DANSER
Et faire un mauvais pas, peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas
danser?

DANCE TEACHER
And can tripping up come from anything else than not knowing how to
dance?

MONSIEUR JOURDAIN
Cela est vrai, vous avez raison tous deux.

MONSIEUR JOURDAIN
That’s true. You’re both of you right.

MAÎTRE À DANSER
C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse et de la musique.

DANCE TEACHER
So you can see the importance, the usefulness, of dancing and music.

MONSIEUR JOURDAIN
Je comprends cela à cette heure.

MONSIEUR JOURDAIN
Now I understand.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Voulez-vous voir nos deux affaires?

MUSIC TEACHER
Would you like to see our two pieces?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Je vous l'ai déjà dit, c'est un petit essai que j'ai fait autrefois des diverses
passions que peut exprimer la musique.

MUSIC TEACHER
As I’ve said already, the first is a little experiment I devised a while ago about
the various emotions that music can express.

MONSIEUR JOURDAIN
Fort bien.

MONSIEUR JOURDAIN
Very good.

MAÎTRE DE MUSIQUE
(aux musiciens) Allons, avancez. (à M. Jourdain) Il faut vous figurer qu'ils sont
habillés en bergers.

MUSIC TEACHER
[to his singers] So come on, step forward. [to Monsieur Jourdain] You have to
imagine they’re dressed as shepherds.

MONSIEUR JOURDAIN
Pourquoi toujours des bergers? On ne voit que cela partout.

MONSIEUR JOURDAIN
Why are they always shepherds? Everywhere you go, nothing but shepherds.

MAÎTRE À DANSER
Lorsqu'on a des personnes à faire parler en musique, il faut bien que pour la
vraisemblance on donne dans la bergerie. Le chant a été de tout temps affecté
aux bergers; et il n'est guère naturel en dialogue, que des princes, ou des
bourgeois chantent leurs passions.

DANCE TEACHER
When you have people speaking to music, you have to put them in a pastoral
setting. So that they’re believable. Singing has always been associated with
shepherds. It would hardly be natural if princes or townspeople expressed their
passions in song.

MONSIEUR JOURDAIN
Passe, passe. Voyons.

MONSIEUR JOURDAIN
All right, all right. Let’s hear them, then.
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DIALOGUE EN MUSIQUE
UNE MUSICIENNE
Un coeur, dans l'amoureux empire,
De mille soins est toujours agité:
On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire;
Mais, quoi qu'on puisse dire,
Il n'est rien de si doux que notre liberté.

DIALOGUE TO MUSIC
FIRST SINGER (female)
A heart that love holds in its spell
To countless cares can never say farewell.
They say we sigh and languish pleasantly,
And yet, whatever they may say,
Nothing is so sweet as liberty.

PREMIER MUSICIEN
Il n'est rien de si doux que les tendres ardeurs
Qui font vivre deux coeurs
Dans une même envie:
On ne peut être heureux sans amoureux désirs;
Ôtez l'amour de la vie,
Vous en ôtez les plaisirs.

SECOND SINGER (male)
Nothing’s so sweet as love’s sweet kiss
That joins two hearts in loving bliss
And makes them beat as one.
Without desire, there is no happiness.
Take love from life,
You take away all joy.

SECOND MUSICIEN
Il serait doux d'entrer sous l'amoureuse loi,
Si l'on trouvait en amour de la foi:
Mais hélas, ô rigueur cruelle,
On ne voit point de bergère fidèle;
Et ce sexe inconstant, trop indigne du jour,
Doit faire pour jamais renoncer à l'amour.

THIRD SINGER (male)
It would be sweet to enter love’s domain
If one could find a faithful love.
And yet the cruel heartlessness –
You cannot find a faithful shepherdess.
And fickle women, unworthy to be born,
Should give up love for evermore.

PREMIER MUSICIEN

SECOND SINGER
Aimable ardeur!

MUSICIENNE

Ah, longing so sweet,
FIRST SINGER

Franchise heureuse!
SECOND MUSICIEN

Freedom and bliss,
THIRD SINGER

Sexe trompeur!
PREMIER MUSICIEN

Sex full of deceit,
SECOND SINGER

Que tu m'es précieuse!
MUSICIENNE

What’s sweeter than this!
FIRST SINGER

Que tu plais à mon coeur!
SECOND MUSICIEN

What pleasure you bring!
THIRD SINGER

Que tu me fais d'horreur!
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PREMIER MUSICIEN
Ah! quitte pour aimer, cette haine mortelle!

SECOND SINGER

MUSICIENNE

FIRST SINGER

Oh, for love’s sake, give up this hatefulness.

On peut, on peut te montrer
Une bergère fidèle.
SECOND MUSICIEN

We can show you, yes show you,
A faithful shepherdess.
THIRD SINGER

Hélas! où la rencontrer?
MUSICIENNE

But where shall I find her?
FIRST SINGER

Pour défendre notre gloire,
Je te veux offrir mon coeur.
SECOND MUSICIEN

Since our sex is so maligned –
Here – I give my love to you.
THIRD SINGER

Mais, bergère, puis-je croire
Qu'il ne sera point trompeur?
MUSICIENNE

Ah shepherdess, but shall I find
That it will be for ever true?
FIRST SINGER

Voyons par expérience
Qui des deux aimera mieux.
SECOND MUSICIEN

Then let us try it out and see
Which heart now feels the truest love.
THIRD SINGER

Qui manquera de constance,
Le puissent perdre les Dieux.
TOUS TROIS
À des ardeurs si belles
Laissons-nous enflammer;
Ah! qu'il est doux d'aimer,
Quand deux coeurs sont fidèles!

Whoever fails in constancy
The gods shall punish cruelly.
ALL THREE SINGERS
So sweet is love’s dart,
Let us yield to its heat.
Ah, loving is sweet
For the faithful in heart!

MONSIEUR JOURDAIN
Est-ce tout?

MONSIEUR JOURDAIN
Is that it?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Oui.

MUSIC TEACHER
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Je trouve cela bien troussé, et il y a là dedans de petits dictons assez jolis.

MONSIEUR JOURDAIN
It was nicely arranged. There were some quite pretty phrases in it.
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MAÎTRE À DANSER
Voici pour mon affaire, un petit essai des plus beaux mouvements, et des plus
belles attitudes dont une danse puisse être variée.

DANCE TEACHER
And now for my piece – a little demonstration of the most beautiful movements
and poses that dance can embrace.

MONSIEUR JOURDAIN
Sont-ce encore des bergers?

MONSIEUR JOURDAIN
There aren’t going to be any more shepherds?

MAÎTRE À DANSER
C'est ce qu'il vous plaira. Allons.

DANCE TEACHER
They can be whatever you like. [to the dancers] Positions!

(Quatre danseurs exécutent tous les mouvements différents, et toutes les sortes
de pas que le Maître à Danser leur commande; et cette danse fait le premier
intermède.)

(Four dancers execute all the different movements and kinds of step that the
Dance Teacher directs. This dance forms the first interlude.)
[The singers and dancers leave the stage.]

26

27

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

THE WOULD-BE NOBLEMAN

ACTE II

ACT TWO

SCÈNE PREMIËRE
Monsieur Jourdain, Maître de Musique, Maître à Danser, Laquais

(Monsieur Jourdain, the Music Teacher, the Dance Teacher, and the two
footmen remain on stage.)

MONSIEUR JOURDAIN
Voilà qui n'est point sot, et ces gens-là se trémoussent bien.

MONSIEUR JOURDAIN
Well, that wasn’t too bad at all. That lot certainly knew how to jiggle around.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Lorsque la danse sera mêlée avec la musique, cela fera plus d'effet encore, et
vous verrez quelque chose de galant dans le petit ballet que nous avons ajusté
pour vous.

MUSIC TEACHER
When the dancing and music are put together, it’ll be even more effective.
You’ll see something really elegant in the little ballet we’re preparing for
you.

MONSIEUR JOURDAIN
C'est pour tantôt au moins; et la personne pour qui j'ai fait faire tout cela, me
doit faire l'honneur de venir dîner céans.

MONSIEUR JOURDAIN
Well, I hope it’ll be finished soon. The lady I’m going to all these lengths for is
going to honour me by having dinner here.

MAÎTRE À DANSER
Tout est prêt.

DANCE TEACHER
Everything will be ready.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Au reste, Monsieur, ce n'est pas assez, il faut qu'une personne comme vous, qui
êtes magnifique, et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert
de musique chez soi tous les mercredis, ou tous les jeudis.

MUSIC TEACHER
But sir, that’s really not quite enough. A gentleman like you, who does things in
a big way, with a taste for fine things, really ought to be hosting concerts here
every Wednesday or Thursday.

MONSIEUR JOURDAIN
Est-ce que les gens de qualité en ont?

MONSIEUR JOURDAIN
Is that what people of quality do?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Oui, Monsieur.

MUSIC TEACHER
Yes, sir.

MONSIEUR JOURDAIN
J'en aurai donc. Cela sera-t-il beau?

MONSIEUR JOURDAIN
Well then, I’ll do it as well. Will they really be grand?

MAÎTRE DE MUSIQUE
Sans doute. Il vous faudra trois voix, un dessus, une haute-contre, et une basse,
qui seront accompagnées d'une basse de viole, d'un théorbe, et d'un clavecin
pour les basses continues, avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles.

MUSIC TEACHER
Without a doubt. You’ll need three voices – a treble, a counter-tenor, and a
bass – and they should be accompanied by a cello, a lute and a harpsichord for
the continuo, and two violins above them for the ritornellos.
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MONSIEUR JOURDAIN
Il y faudra mettre aussi une trompette marine. NOTE La trompette marine est un
instrument qui me plaît, et qui est harmonieux.

MONSIEUR JOURDAIN
We ought to have some bag-pipes as well. NOTE Bag-pipes are an instrument
I’m very fond of. Very melodious.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Laissez-nous gouverner les choses.

MUSIC TEACHER
Just leave it all to us.

MONSIEUR JOURDAIN
Au moins, n'oubliez pas tantôt de m'envoyer des musiciens, pour chanter à table.

MONSIEUR JOURDAIN
Don’t forget to send the singers in later, so they can warble away at table.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous aurez tout ce qu'il vous faut.

MUSIC TEACHER
You shall have everything you want.

MONSIEUR JOURDAIN
Mais surtout, que le ballet soit beau.

MONSIEUR JOURDAIN
But the ballet – that has got to be really nice.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous en serez content, et entre autres choses de certains menuets que vous y
verrez.

MUSIC TEACHER
You’ll be pleased with it. Among other things, you’ll see some
minuets.

MONSIEUR JOURDAIN
Ah les menuets sont ma danse, et je veux que vous me les voyiez danser. Allons,
mon maître.

MONSIEUR JOURDAIN
Ah! Minuets! Minuets are my dance! You have to see me dance a minuet.
Come on, dance teacher.

MAÎTRE À DANSER
Un chapeau, Monsieur, s'il vous plaît. La, la, la; la, la, la, la, la, la; la, la, la, bis;
la, la, la; la, la. En cadence, s'il vous plaît. La, la, la, la. La jambe droite. La, la,
la. Ne remuez point tant les épaules. La, la, la, la, la; la, la, la, la, la. Vos deux
bras sont estropiés. La, la, la, la, la. Haussez la tête. Tournez la pointe du pied en
dehors. La, la, la. Dressez votre corps.

DANCE TEACHER
Please sir, your hat. La, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la – and again,
la, la, la. Keep in time, please. La, la, la, la. Keep your legs straight. La, la, la.
Don’t roll your shoulders so much. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Your
arms look paralysed. La, la, la, la, la. Keep your head up. Point your toes
outwards. La, la, la. Body straight.

MONSIEUR JOURDAIN
Euh?

MONSIEUR JOURDAIN
Phew!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Voilà qui est le mieux du monde.

MUSIC TEACHER
That couldn’t be better.

MONSIEUR JOURDAIN
À propos. Apprenez-moi comme il faut faire une révérence pour saluer une
marquise; j'en aurai besoin tantôt.

MONSIEUR JOURDAIN
By the way, just teach me how to bow when you greet a marchioness. I’ll
need to do that soon.

MAÎTRE À DANSER
Une révérence pour saluer une marquise?

DANCE TEACHER
How to bow to a marchioness?
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MONSIEUR JOURDAIN
Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, she’s a marchioness. Her name’s Dorimène.

MAÎTRE À DANSER
Donnez-moi la main.

DANCE TEACHER
Give me your hand.

MONSIEUR JOURDAIN
Non. Vous n'avez qu'à faire, je le retiendrai bien.

MONSIEUR JOURDAIN
No. Just show me. I’ll remember.

MAÎTRE À DANSER
Si vous voulez la saluer avec beaucoup de respect, il faut faire d'abord une
révérence en arrière, puis marcher vers elle avec trois révérences en avant, et
à la dernière vous baisser jusqu'à ses genoux.

DANCE TEACHER
If you want to greet her with the utmost respect, you must first make a bow
stepping backwards, and then go towards her with three forward bows, the
third time going right down to the level of her knee.

MONSIEUR JOURDAIN
Faites un peu? Bon.

MONSIEUR JOURDAIN
Just do it… Good.

PREMIER LAQUAIS
Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là.

FIRST FOOTMAN
Sir, your fencing teacher’s here.

MONSIEUR JOURDAIN
Dis-lui qu'il entre ici pour me donner leçon. Je veux que vous me voyiez faire.

MONSIEUR JOURDAIN
Tell him to come in. I’ll have my lesson here. [to both teachers] Stay. I want
you to see me perform.

SCÈNE II
Maître d’armes, Maître de Musique, Maître à Danser,
Monsieur Jourdain, deux Laquais.

[The fencing teacher enters, with a footman carrying two foils. The teacher
hands one to Monsieur Jourdain.]

MAÎTRE D'ARMES (après lui avoir mis le fleuret à la main)
Allons, Monsieur, la révérence. Votre corps droit. Un peu penché sur la cuisse
gauche. Les jambes point tant écartées. Vos pieds sur une même ligne. Votre
poignet à l'opposite de votre hanche. La pointe de votre épée vis-à-vis de votre
épaule. Le bras pas tout à fait si étendu. La main gauche à la hauteur de l'oeil.
L'épaule gauche plus quartée. La tête droite. Le regard assuré. Avancez. Le
corps ferme. Touchez-moi l'épée de quarte, et achevez de même. Une, deux.
Remettez-vous. Redoublez de pied ferme. Un saut en arrière. Quand vous portez
la botte, Monsieur, il faut que l'épée parte la première, et que le corps soit bien
effacé. Une, deux. Allons, touchez-moi l'épée de tierce, et achevez de meme.
Avancez. Le corps ferme. Avancez. Partez de là. Une, deux. Remettez-vous.
Redoublez. Un saut en arrière. En garde, Monsieur, en garde.

FENCING TEACHER
Now then, sir. The salute. Straight body. Weight a bit more on your left
thigh. Legs not so far apart. Feet parallel. Wrist level with your hip. Point
of the foil level with your shoulder. Less extension of the arm. Left hand
level with your eyes. Left shoulder further back. Head up. Look confident.
Forward. Keep your body steady. Touch my foil from the fourth position
and lunge. One, two. As you were. Again, and steady on your feet. Spring
back. When you make your thrust, sir, the foil must start first, and the
body must be out of the way. One, two. Come on, touch my foil from
the third position and hold it. Forward. Keep your body steady. Forward.
Now lunge. One, two. As you were. Thrust again. Jump back. On guard,
sir, on guard.

(Le Maître d'armes lui pousse deux ou trois bottes, en lui disant: «En garde»).

(As he shouts ‘on guard’, the fencing teacher scores two or three hits.)
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MONSIEUR JOURDAIN
Euh?

MONSIEUR JOURDAIN
Ouch!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Vous faites des merveilles.

MUSIC TEACHER
You’re doing splendidly!

MAÎTRE D'ARMES
Je vous l'ai déjà dit; tout le secret des armes ne consiste qu'en deux choses, à
donner, et à ne point recevoir: et comme je vous fis voir l'autre jour par raison
démonstrative, il est impossible que vous receviez, si vous savez détourner
l'épée de votre ennemi de la ligne de votre corps; ce qui ne dépend seulement
que d'un petit mouvement du poignet ou en dedans, ou en dehors.

FENCING TEACHER
I keep on telling you, the whole secret of fencing consists of just two things:
hitting, and not getting hit back. As I showed you the other day by basic logic,
it’s impossible to get hit if you know how to turn your opponent’s foil away
from the line of your body. All it takes is a flick of the wrist, inwards or
outwards.

MONSIEUR JOURDAIN
De cette façon donc un homme, sans avoir du coeur, est sûr de tuer son homme,
et de n'être point tué.

MONSIEUR JOURDAIN
So in that way, a man who’s not very brave can be sure of killing his opponent,
without getting killed himself.

MAÎTRE D'ARMES
Sans doute. N'en vîtes-vous pas la démonstration?

FENCING TEACHER
Of course! Didn’t you follow my demonstration?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, yes.

MAÎTRE D'ARMES
Et c'est en quoi l'on voit de quelle considération nous autres nous devons être
dans un État, et combien la science des armes l'emporte hautement sur toutes les
autres sciences inutiles, comme la danse, la musique, la…

FENCING TEACHER
And that’s why men like me ought to be very respected by the nation. You can
see that skill at arms is so much more important than other useless hobbies,
such as dancing and music and…

MAÎTRE À DANSER
Tout beau, Monsieur le tireur d'armes. Ne parlez de la danse qu'avec respect.

DANCE TEACHER
Just a minute, Mr Lunge-and-Thrust. Mind what you say about dancing.

MAÎTRE DE MUSIQUE
Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique.

MUSIC TEACHER
And please learn to treat music with more respect.

MAÎTRE D'ARMES
Vous êtes de plaisantes gens, de vouloir comparer vos sciences à la mienne!

FENCING TEACHER
You’re a funny pair, trying to compare your skills with mine!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Voyez un peu l'homme d'importance!

MUSIC TEACHER
Oh, just look at the important man!

MAÎTRE À DANSER
Voilà un plaisant animal, avec son plastron!

DANCE TEACHER
What an amusing animal, with that padded shirt front.
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MAÎTRE D'ARMES
Mon petit maître à danser, je vous ferais danser comme il faut. Et vous, mon
petit musicien, je vous ferais chanter de la belle manière.

FENCING TEACHER
My little dance teacher, I could teach you a step or two. And you, my little
musician, I could really make you sing.

MAÎTRE À DANSER
Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier.

DANCE TEACHER
So, ironsides, I’m going to have to teach you your trade!

MONSIEUR JOURDAIN (au Maître à danser)
Êtes-vous fou de l'aller quereller, lui qui entend la tierce et la quarte, et qui sait
tuer un homme par raison démonstrative?

MONSIEUR JOURDAIN (to the dance teacher)
Are you insane? You’re going to pick a fight with a man who knows about third
positions and fourth positions, and how to kill a man by basic logic?

MAÎTRE À DANSER
Je me moque de sa raison démonstrative, et de sa tierce, et de sa quarte.

DANCE TEACHER
I don’t give a hoot about his basic logic, and his third and fourth positions.

MONSIEUR JOURDAIN
Tout doux, vous dis-je.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, please calm down.

MAÎTRE D'ARMES
Comment? petit impertinent.

FENCING TEACHER
What did you say, you little squirt?

MONSIEUR JOURDAIN
Eh mon Maître d'armes.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, fencing teacher!

MAÎTRE À DANSER
Comment? grand cheval de carrosse.

DANCE TEACHER
What? You lumbering carthorse.

MONSIEUR JOURDAIN
Eh mon Maître à danser.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, dance teacher!

MAÎTRE D'ARMES
Si je me jette sur vous…

FENCING TEACHER
If I get hold of you…

MONSIEUR JOURDAIN
Doucement.

MONSIEUR JOURDAIN
Calm down, calm down.

MAÎTRE À DANSER
Si je mets sur vous la main…

DANCE TEACHER
If I get my hands on you…

MONSIEUR JOURDAIN
Tout beau.

MONSIEUR JOURDAIN
Steady on.

MAÎTRE D'ARMES
Je vous étrillerai d'un air…

FENCING TEACHER
I’ll tan your hide till…
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MONSIEUR JOURDAIN
De grâce.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh please…

MAÎTRE À DANSER
Je vous rosserai d'une manière…

DANCE TEACHER
I’ll give you such a thrashing…

MONSIEUR JOURDAIN
Je vous prie.

MONSIEUR JOURDAIN
Please!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Laissez-nous un peu lui apprendre à parler.

MUSIC TEACHER
Just let us teach him how to speak.

MONSIEUR JOURDAIN
Mon Dieu. Arrêtez-vous.

MONSIEUR JOURDAIN
For goodness’ sake, stop!
SCÈNE III

Maître de Philosophie, Maître de Musique, Maître à Danser,
Maître d’armes, Monsieur Jourdain, Laquais.

[The philosophy teacher enters.]

MONSIEUR JOURDAIN
Holà, Monsieur le philosophe, vous arrivez tout à propos avec votre philosophie.
Venez un peu mettre la paix entre ces personnes-ci.

Oh, it’s my philosophy teacher. You’ve arrived just in time to philosophise.
Come and make some peace between this lot.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, Messieurs?

PHILOSOPHY TEACHER
What is it? Gentlemen, what’s this all about?

MONSIEUR JOURDAIN
Ils se sont mis en colère pour la préférence de leurs professions, jusqu'à se dire
des injures, et en vouloir venir aux mains.

MONSIEUR JOURDAIN
They got in such a tiss about which of their professions is the most important
that they started a slanging match. They very nearly came to blows.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Hé quoi, Messieurs, faut-il s'emporter de la sorte? et n'avez-vous point lu le
docte traité que Sénèque a composé, de la colère? Y a-t-il rien de plus bas et de
plus honteux, que cette passion, qui fait d'un homme une bête féroce? et la
raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements?

PHILOSOPHY TEACHER
Come, come. You mustn’t let yourselves get carried away like that. Haven’t
you read the learnèd treatise that Seneca wrote about anger? Is there anything
lower or more shameful than a passion that turns a man into a wild beast?
Shouldn’t reason direct everything we do?

MAÎTRE À DANSER
Comment, Monsieur, il vient nous dire des injures à tous deux, en méprisant la
danse que j'exerce, et la musique dont il fait profession?

DANCE TEACHER
But sir, he’s just insulted both of us. He’s sneered at music, which is my
colleague’s profession, and at dance, which is mine.
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MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire; et la
grande réponse qu'on doit faire aux outrages, c'est la modération, et la patience.

PHILOSOPHY TEACHER
A wise man rises above every insult given. The best response to any affront is
moderation and patience.

MAÎTRE D'ARMES
Ils ont tous deux l'audace, de vouloir comparer leurs professions à la mienne.

FENCING TEACHER
Both of them had the gall to compare their professions with mine.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire, et de condition, que
les hommes doivent disputer entre eux; et ce qui nous distingue parfaitement les
uns des autres, c'est la sagesse, et la vertu.

PHILOSOPHY TEACHER
But why should that upset you? Why should one argue about mere reputation
and status? What truly distinguishes us one from the other is wisdom and
goodness.

MAÎTRE À DANSER
Je lui soutiens que la danse est une science, NOTE à laquelle on ne peut faire
assez d'honneur.

DANCE TEACHER
I maintain that dance is a skill, NOTE to which adequate honour can never be
paid.

MAÎTRE DE MUSIQUE - Et moi, que la musique en est une que tous les
siècles ont révérée.

MUSIC TEACHER
And I that music is a skill that has been revered down the centuries.

MAÎTRE D'ARMES
Et moi, je leur soutiens à tous deux, que la science de tirer des armes, est la plus
belle et la plus nécessaire de toutes les sciences.

FENCING TEACHER
And I maintain against the pair of them that mastery of arms is the finest and
most indispensible skill there can ever be.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Et que sera donc la philosophie? Je vous trouve tous trois bien impertinents, de
parler devant moi avec cette arrogance; et de donner impudemment le nom de
science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art, et qui ne
peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de
chanteur, et de baladin!

PHILOSOPHY TEACHER
So where, then, does that leave philosophy? I think all three of you have really
got a nerve to speak with such arrogance in my presence. You’ve got the cheek
to grace with the title of ‘skill’ things that can’t even be honoured with the
name of ‘art’. Your skills can only be described under the miserable names of
bruiser, warbler, and foot wiggler!

MAÎTRE D'ARMES
Allez, philosophe de chien.

FENCING TEACHER
Get out, you philosophic bitch!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Allez, bélître de pédant.

MUSIC TEACHER
Get out, you miserable pedant!

MAÎTRE À DANSER
Allez, cuistre fieffé.

DANCE MASTER
Get out, you pompous prig!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Comment? marauds que vous êtes…

PHILOSOPHY TEACHER
Now just a minute! You swine…

(Le philosophe se jette sur eux, et tous trois le chargent de coups, et sortent en
se battant.

(He throws himself at them, and all three set about him, as they leave the stage.)
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MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur le philosophe.

MONSIEUR JOURDAIN
Mr Philosopher!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Infâmes! coquins! insolents!

PHILOSOPHY TEACHER
Crooks! Rogues! Braggarts!

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur le philosophe.

MONSIEUR JOURDAIN
Mr Philosopher!

MAÎTRE D'ARMES
La peste l'animal!

FENCING TEACHER
A plague on the brute!

MONSIEUR JOURDAIN
Messieurs.

MONSIEUR JOURDAIN
Gentlemen!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Impudents!

PHILOSOPHY TEACHER
Jumped-up clowns!

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur le philosophe.

MONSIEUR JOURDAIN
Mr Philosopher!

MAÎTRE À DANSER
Diantre soit de l'âne bâté!

DANCE TEACHER
The devil take the stupid clod!

MONSIEUR JOURDAIN
Messieurs.

MONSIEUR JOURDAIN
Gentlemen!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Scélérats!

PHILOSOPHY TEACHER
Criminals!

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur le philosophe.

MONSIEUR JOURDAIN
Mr Philosopher!

MAÎTRE DE MUSIQUE
Au diable l'impertinent.

MUSIC TEACHER
The damned cheek!

MONSIEUR JOURDAIN
Messieurs.

MONSIEUR JOURDAIN
Gentlemen!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Fripons! gueux! traîtres! imposteurs! (Ils sortent.)

PHILOSOPHY TEACHER
Rogues! Crooks! Back-stabbers! Impostors!
(They all exit.)
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MONSIEUR JOURDAIN
Mr Philosopher, gentlemen, Mr Philosopher, gentlemen, Mr Philosopher… Oh,
go on, then. Beat each other up as much as you like. There’s nothing I can do
about it. I’m not going to ruin my dressing-gown trying to separate you. I’d be
mad to butt in and get myself hurt.

SCÈNE IV
(The Philosophy teacher returns.)
Maître de Philosophie, Monsieur Jourdain
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE (en raccommodant son collet)
Venons à notre leçon.

PHILOSOPHY TEACHER (straightening his collar)
Now, let’s get on with our lesson.

MONSIEUR JOURDAIN
Ah! Monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés.

MONSIEUR JOURDAIN
Sir, I’m really sorry they beat you up like that.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Cela n'est rien. Un philosophe sait recevoir comme il faut les choses, et je vais
composer contre eux une satire du style de Juvénal, qui les déchirera de la belle
façon. Laissons cela. Que voulez-vous apprendre?

PHILOSOPHY TEACHER
It’s nothing. A philosopher knows how to take things as they come. I’m going
to write a satire against them in the style of Juvenal, where they’ll be shredded
into little pieces. Let’s leave that now. What do you want to learn?

MONSIEUR JOURDAIN
Tout ce que je pourrai, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant, et
j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas fait bien étudier dans toutes les
sciences, quand j'étais jeune.

MONSIEUR JOURDAIN
Everything I can. I desperately want to be a man of learning. I’m so cross
with my mother and father. They never made me study anything when I was
young.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Ce sentiment est raisonnable, Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago.
Vous entendez cela, et vous savez le latin sans doute.

PHILOSOPHY TEACHER
A most reasonable feeling! Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. You
understand that? You know Latin, of course.

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, mais faites comme si je ne le savais pas. Expliquez-moi ce que cela veut
dire.

MONSIEUR JOURDAIN
Of course, but pretend I don’t. Tell me what it means.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort.

PHILOSOPHY TEACHER
It means, Without knowledge, life is no more than the foreshadowing of death.
MONSIEUR JOURDAIN
How right this Latin is.

MONSIEUR JOURDAIN
Ce latin-là a raison.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences?

44

PHILOSOPHY TEACHER
Haven’t you been taught some first principles, some rudiments of knowledge?
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MONSIEUR JOURDAIN
Oh oui, je sais lire et écrire.

MONSIEUR JOURDAIN
Of course I have. I know how to read and write.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne
la logique?

PHILOSOPHY TEACHER
So where would you like us to start? Do you want me to teach you
logic?

MONSIEUR JOURDAIN
Qu'est-ce que c'est que cette logique?

MONSIEUR JOURDAIN
Logic? What’s that?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
C'est elle qui enseigne les trois opérations de l'esprit.

PHILOSOPHY TEACHER
It’s what teaches us the three ways in which the mind operates.

MONSIEUR JOURDAIN
Qui sont-elles, ces trois opérations de l'esprit?

MONSIEUR JOURDAIN
And what are the three ways in which the mind operates?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
La première, la seconde, et la troisième. La première est, de bien concevoir par
le moyen des universaux. La seconde, de bien juger par le moyen des catégories:
et la troisième, de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara,
celarent, darii, ferio, baralipton, etc.

PHILOSOPHY TEACHER
They are the first, the second, and the third. The first consists in apprehending
correctly by means of universals, the second in judging correctly by means
of categories, and the third in drawing correct conclusions by the use of
syllogisms – Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton, and so on and so on.

MONSIEUR JOURDAIN
Voilà des mots qui sont trop rébarbatifs. Cette logique-là ne me revient point.
Apprenons autre chose qui soit plus joli.

MONSIEUR JOURDAIN
Ugh! The words are giving me indigestion. Logic doesn’t appeal to me. Let’s
learn something jollier.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Voulez-vous apprendre la morale?

PHILOSOPHY TEACHER
Would you like to learn ethics?

MONSIEUR JOURDAIN
La morale?

MONSIEUR JOURDAIN
Ethics?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Oui.

PHILOSOPHY TEACHER
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Qu'est-ce qu'elle dit cette morale?

MONSIEUR JOURDAIN
And what’s this ethics got to say?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Elle traite de la félicité; enseigne aux hommes à modérer leurs passions, et…

PHILOSOPHY TEACHER
It’s to do with the nature of happiness. It teaches men how to moderate their
passions, and…

MONSIEUR JOURDAIN
Non, laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables; et il n'y a morale qui
tienne, je me veux mettre en colère tout mon soûl, quand il m'en prend envie.
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No, let’s not. I’m as passionate as the next man. Ethics or no ethics, I want to get
carried away when I’ve a mind to.
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MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Est-ce la physique que vous voulez apprendre?

PHILOSOPHY TEACHER
So is it the natural sciences you’d like to learn?

MONSIEUR JOURDAIN
Qu'est-ce qu'elle chante cette physique?

MONSIEUR JOURDAIN
Natural sciences? And what are they to write home about?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles, et les
propriétés du corps; qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des
minéraux, des pierres, des plantes, et des animaux, et nous enseigne les causes
de tous les météores, l'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le
tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents, et les tourbillons.

PHILOSOPHY TEACHER
Natural science explains the principles of natural phenomena, and the properties
of matter. It addresses the nature of the elements, metals, minerals, stones, plants
and animals. It tells us about the causes of meteors, rainbows, will-o’-the wisps,
comets, lightning, thunder and thunderbolts, rain, snow, hail, wind, and
whirlwinds.

MONSIEUR JOURDAIN
Il y a trop de tintamarre là dedans, trop de brouillamini.

MONSIEUR JOURDAIN
There’s too much hubbub there, too much racket.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Que voulez-vous donc que je vous apprenne?

PHILOSOPHY TEACHER
Then what do you want me to teach you?

MONSIEUR JOURDAIN
Apprenez-moi l'orthographe.

MONSIEUR JOURDAIN
Teach me how to spell.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Très volontiers.

PHILOSOPHY TEACHER
Gladly.

MONSIEUR JOURDAIN
Après vous m'apprendrez l'almanach, pour savoir quand il y a de la lune, et
quand il n'y en a point.

MONSIEUR JOURDAIN
Then afterwards, you can teach me the almanac, so I’ll know when there’s a
moon and when there isn’t.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Soit. Pour bien suivre votre pensée, et traiter cette matière en philosophe, il faut
commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature
des lettres, et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus j'ai à
vous dire, que les lettres sont divisées en voyelles, ainsi dites voyelles, parce
qu'elles expriment les voix; et en consonnes, ainsi appelées consonnes, parce
qu'elles sonnent avec les voyelles, et ne font que marquer les diverses
articulations des voix. Il y a cinq voyelles, ou voix, A, E, I, O, U. NOTE

PHILOSOPHY TEACHER
Very well. Now to follow your wishes and to treat the subject as a philosopher
would, we have to begin, according to the proper ordering of these things, with a
sound grounding in the letters of the alphabet, and the different ways in which
they’re all pronounced. At this point, I should explain that the letters are divided
into vowels – so called because they express voiced sounds – and consonants –
so called because they sound together with the vowels and serve only to
distinguish between the different articulations of the voiced sounds. [In French],
there are five vowels: A, E, I, O, U. NOTE

MONSIEUR JOURDAIN
J'entends tout cela.

MONSIEUR JOURDAIN
I’ve got all that.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
La voix, A, se forme en ouvrant fort la bouche, A.
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PHILOSOPHY TEACHER
The vowel A is produced by opening the mouth wide: A.
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MONSIEUR JOURDAIN
A, A, Oui.

MONSIEUR JOURDAIN
A, A. Yes.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
La voix, E, se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut, A,
E.

PHILOSOPHY TEACHER
The vowel E is produced by bringing the lower jaw bone up until it almost
meets the upper: A, E.

MONSIEUR JOURDAIN
A, E, A, E. Ma foi oui. Ah que cela est beau!

MONSIEUR JOURDAIN
A, E, A, E. Good lord, yes! Oh, this is wonderful.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Et la voix, I, en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre, et
écartant les deux coins de la bouche vers les oreilles, A, E, I.

PHILOSOPHY TEACHER
And the vowel I by bringing the jaws even closer together, and stretching the
two corners of the mouth towards the ears: A, E, I.

MONSIEUR JOURDAIN
A, E, I, I, I, I. Cela est vrai. Vive la science.

MONSIEUR JOURDAIN
A, E, I, I, I, I. It’s all true. Three cheers for knowledge!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
La voix, O, se forme en rouvrant les mâchoires, et rapprochant les lèvres par les
deux coins, le haut et le bas, O.

PHILOSOPHY TEACHER
The vowel O is produced by opening the jaws again and rounding the lips top
and bottom, and on each side: O.

MONSIEUR JOURDAIN
O, O. Il n'y a rien de plus juste. A, E, I, O, I, O. Cela est admirable! I, O, I, O.

MONSIEUR JOURDAIN
O, O. That’s absolutely right. A, E, I, O, I, O. How wonderful! I, O, I, O.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un
O.

PHILOSOPHY TEACHER
The opening of the mouth makes a little circle, just like an O.

MONSIEUR JOURDAIN
O, O, O. Vous avez raison, O. Ah la belle chose, que de savoir quelque chose!
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
La voix, U, se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement, et
allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans
les rejoindre tout à fait, U.
MONSIEUR JOURDAIN
U, U. Il n'y a rien de plus véritable, U.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si
vous la voulez faire à quelqu'un, et vous moquer de lui, vous ne sauriez lui dire
que U.
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MONSIEUR JOURDAIN
O, O, O. You’re right, O. Ah, what a beautiful thing it is to know something.
PHILOSOPHY TEACHER
The vowel U is produced by bringing the teeth together but not quite touching,
and pushing the lips out, bringing them together as well, but not quite
touching: U.
MONSIEUR JOURDAIN
U, U. Nothing could be truer.
PHILOSOPHY TEACHER
You push your lips forward, as if you were pouting. If you want to let someone
know you don’t care for them, that’s why you just have to say: U.

51

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

THE WOULD-BE NOBLEMAN

MONSIEUR JOURDAIN
U, U. Cela est vrai. Ah que n'ai-je étudié plus tôt, pour savoir tout cela.

MONSIEUR JOURDAIN
U, U. That’s absolutely right. Oh, why didn’t I study and learn all this sooner?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Demain, nous verrons les autres lettres, qui sont les consonnes.

PHILOSOPHY TEACHER
Tomorrow, we’ll look at the other letters, the consonants.

MONSIEUR JOURDAIN
Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci?

MONSIEUR JOURDAIN
Are they as wonderful as the ones we’ve done?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Sans doute. La consonne, D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la
langue au-dessus des dents d'en haut: DA.

PHILOSOPHY TEACHER
Beyond a doubt. The consonant D, for example, is pronounced by pressing the
tip of one’s tongue against the back of one’s upper teeth: Duh.

MONSIEUR JOURDAIN
DA, DA. Oui. Ah les belles choses! les belles choses!

MONSIEUR JOURDAIN
Duh, duh. Yes. Oh, how splendid, how splendid!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
L'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous, FA.

PHILOSOPHY TEACHER
The F by pressing the upper teeth on to the lower lip: Fuh.

MONSIEUR JOURDAIN
FA, FA. C'est la vérité. Ah! mon père, et ma mère, que je vous veux de mal!

MONSIEUR JOURDAIN
Fuh, fuh. It’s true! Oh, mother and father, I’ll never forgive you!

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Et l'R, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais; de sorte qu'étant
frôlée par l'air qui sort avec force, elle lui cède, et revient toujours au même
endroit, faisant une manière de tremblement, RRA.

PHILOSOPHY TEACHER
And the R by placing the tip of the tongue against the highest part of the palate,
so that the force of the air coming out brushes around it, and it lifts and drops
down back to the same spot, producing a kind of trembling sound: Rra.

MONSIEUR JOURDAIN
R, R, RA; R, R, R, R, R, RA. Cela est vrai. Ah l'habile homme que vous êtes! et
que j'ai perdu de temps! R, r, r, ra.

MONSIEUR JOURDAIN
R, r, rra. R, r, r, r, rra. It’s true again. Oh, what a clever man you are! The time
that I’ve been wasting! R, r, r, rra.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités.

PHILOSOPHY TEACHER
I will explain all these fascinating things in detail.

MONSIEUR JOURDAIN
Je vous en prie. Au reste il faut que je vous fasse une confidence. Je suis
amoureux d'une personne de grande qualité, et je souhaiterais que vous
m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser
tomber à ses pieds.

MONSIEUR JOURDAIN
Please do. But before that, I’ve got a secret I want to share with you. I’m in
love with a person of the highest quality. I’d like you to help me write a little
note that I can drop at her feet.
PHILOSOPHY TEACHER
Very well.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Fort bien.

MONSIEUR JOURDAIN
That would be the done thing, wouldn’t it?

MONSIEUR JOURDAIN
Cela sera galant, oui.
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MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Sans doute. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire?

PHILOSOPHY TEACHER
Absolutely. Do you want to write to her in verse?

MONSIEUR JOURDAIN
Non, non, point de vers.

MONSIEUR JOURDAIN
No, no. Not verse.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Vous ne voulez que de la prose?

PHILOSOPHY TEACHER
So you want to do it in prose.

MONSIEUR JOURDAIN
Non, je ne veux ni prose, ni vers.

MONSIEUR JOURDAIN
No, I don’t want either verse or prose.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Il faut bien que ce soit l'un, ou l'autre.

PHILOSOPHY TEACHER
It’s got to be one or the other.

MONSIEUR JOURDAIN
Pourquoi?

MONSIEUR JOURDAIN
Why?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Par la raison, Monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer, que la prose, ou les vers.

PHILOSOPHY TEACHER
Because, sir, to say anything at all, there’s only verse or prose.

MONSIEUR JOURDAIN
Il n'y a que la prose, ou les vers?

MONSIEUR JOURDAIN
There’s only verse or prose?

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Non, Monsieur: tout ce qui n'est point prose, est vers; et tout ce qui n'est point
vers, est prose.

PHILOSOPHY TEACHER
That’s right. If it isn’t prose, it’s verse. If it isn’t verse, it’s prose.

MONSIEUR JOURDAIN
Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela?

MONSIEUR JOURDAIN
And when you talk, what’s that?
PHILOSOPHY TEACHER
Prose.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
De la prose.
MONSIEUR JOURDAIN
Quoi, quand je dis: Nicole, apportez-moi mes pantoufles, et me donnez mon
bonnet de nuit, c'est de la prose?

MONSIEUR JOURDAIN
You mean, when I say, ‘Nicole, bring me my slippers’ or ‘Let me have my
night-cap,’ that’s prose?
PHILOSOPHY TEACHER
Yes, sir.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Oui, Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN
Par ma foi, il y a plus de quarante ans que je dis de la prose, sans que j'en susse
rien; et je vous suis le plus obligé du monde. Je voudrais donc lui mettre dans
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it. I’m ever so grateful to you for teaching me that. Now, here’s what I want the
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un billet: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour; mais je
voudrais que cela fût mis d'une manière galante; que cela fût tourné gentiment.

letter to say: ‘Lovely marchioness, your beautiful eyes are making me die of
love.’ But I want it said elegantly, so that it sounds genteel.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Mettre que les feux de ses yeux réduisent votre coeur en cendres; que vous
souffrez nuit et jour pour elle les violences d'un…

PHILOSOPHY TEACHER
Then say that the fire of her eyes is burning your heart to ashes, that day and
night, you suffer the agony of…

MONSIEUR JOURDAIN
Non, non, non, je ne veux point tout cela; je ne veux que ce que je vous ai dit:
Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.

MONSIEUR JOURDAIN
No, no, no. I don’t want anything like that. I want what I said: ‘Lovely
marchioness, your beautiful eyes are making me die of love.’

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Il faut bien étendre un peu la chose.

PHILOSOPHY TEACHER
It really needs a bit of elaboration.

MONSIEUR JOURDAIN
Non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet; mais
tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un
peu, pour voir, les diverses manières dont on les peut mettre.

MONSIEUR JOURDAIN
No, I tell you. I just want those words in the letter – by themselves – but phrased
elegantly, nicely arranged. I’m asking you just to show me the different ways
they could be put.

MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
On les peut mettre premièrement comme vous avez dit: Belle Marquise, vos
beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien: D'amour mourir me font, belle
Marquise, vos beaux yeux. Ou bien: Vos yeux beaux d'amour me font, belle
Marquise, mourir. Ou bien: Mourir vos beaux yeux, belle Marquise, d'amour me
font. Ou bien: Me font vos yeux beaux mourir, belle Marquise, d'amour.

PHILOSOPHY TEACHER
First of all, you could put it as you’ve suggested: ‘Lovely marchioness, your
beautiful eyes are making me die of love.’ Or else, ‘Of love, your beautiful eyes,
lovely marchioness, are making me die.’ Or else, ‘For love of your beautiful
eyes, lovely marchioness, dying I am.’ Or, ‘Die your beautiful eyes, lovely
marchioness, of love me make.’ Or, ‘Me make your beautiful eyes die, lovely
marchioness, of love.’

MONSIEUR JOURDAIN
Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure?
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Celle que vous avez dite: Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir
d'amour.
MONSIEUR JOURDAIN
Cependant je n'ai point étudié, et j'ai fait cela tout du premier coup. Je vous
remercie de tout mon coeur, et vous prie de venir demain de bonne heure.
MAÎTRE DE PHILOSOPHIE
Je n'y manquerai pas.

MONSIEUR JOURDAIN
But out of all these ways, which is the best?
PHILOSOPHY TEACHER
What you said first of all, ‘Lovely marchioness, your beautiful eyes are making
me die of love.’
MONSIEUR JOURDAIN
Ha! I’ve never studied, yet I hit the nail on the head first time round! I can’t say
how grateful I am. Please come back early tomorrow morning.
PHILOSOPHY TEACHER
Rely on me, sir.
[He leaves.]
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MONSIEUR JOURDAIN (à son laquais)
Comment? mon habit n’est point arrivé?

MONSIEUR JOURDAIN (to his footman)
What’s this? Hasn’t my outfit arrived yet?

SECOND LAQUAIS
Non, Monsieur.

SECOND FOOTMAN
No, sir.

MONSIEUR JOURDAIN
Ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires.
J'enrage. Que la fièvre quartaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur.
Au diable le tailleur. La peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant ce
tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je…

MONSIEUR JOURDAIN
That wretched tailor’s kept me waiting a whole day when I’ve got so much to
do. I’m furious! Four days of flu on the damned tailor. The hell with him! Let
him catch the plague! If I had him in my hands, that, vile, cheating dog of a
tailor, I’d…

SCÈNE V
Maître Tailleur, Garçon Tailleur, portant l'habit de M. Jourdain,
Monsieur Jourdain, Laquais.
MONSIEUR JOURDAIN
Ah vous voilà. Je m'allais mettre en colère contre vous.

(The tailor enters, together with his assistant, who carries Monsieur
Jourdain’s outfit.)
Ah, there you are! I was just about to get very angry at you.

MAÎTRE TAILLEUR
Je n'ai pas pu venir plus tôt, et j'ai mis vingt garçons après votre habit.

TAILOR
I couldn’t get here any earlier. I’ve had twenty of my men working on your
outfit.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits, que j'ai eu toutes les peines du
monde à les mettre, et il y a déjà deux mailles de rompues.

MONSIEUR JOURDAIN
Those silk stockings you sent me were so tight, I had the devil of a job getting
them on. They’ve already got two holes in them.

MAÎTRE TAILLEUR
Ils ne s'élargiront que trop.

TAILOR
They’ll stretch very easily.

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, si je romps toujours des mailles. Vous m'avez aussi fait faire des souliers
qui me blessent furieusement.

MONSIEUR JOURDAIN
Of course they will, if I keep making holes in them. You’ve also made me a
pair of shoes that pinch like nobody’s business.

MAÎTRE TAILLEUR
Point du tout, Monsieur.

TAILOR
That cannot be, sir.

MONSIEUR JOURDAIN
Comment, point du tout?

MONSIEUR JOURDAIN
What d’you mean, ‘that cannot be’?

MAÎTRE TAILLEUR
Non, ils ne vous blessent point.

TAILOR
They cannot pinch you.
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MONSIEUR JOURDAIN
Je vous dis qu'ils me blessent, moi.

MONSIEUR JOURDAIN
And I’m telling you they do.

MAÎTRE TAILLEUR
Vous vous imaginez cela.

TAILOR
You’re imagining it.

MONSIEUR JOURDAIN
Je me l'imagine, parce que je le sens. Voyez la belle raison.

MONSIEUR JOURDAIN
I’m imagining it because I can feel it. That’s a good enough reason!

MAÎTRE TAILLEUR
Tenez, voilà le plus bel habit de la cour, et le mieux assorti. C'est un chefd'oeuvre, que d'avoir inventé un habit sérieux, qui ne fût pas noir; et je le donne
en six coups aux tailleurs les plus éclairés.

TAILOR
Look at this. This is the finest outfit of any in the court, and the best designed.
To have made a sober outfit without using black is a masterpiece. I’d give the
most skilful tailor six tries to bring it off.

MONSIEUR JOURDAIN
Qu'est-ce que c'est que ceci? Vous avez mis les fleurs en enbas. NOTE

MONSIEUR JOURDAIN
But what’s this? You’ve put the flowers on upside down.

MAÎTRE TAILLEUR
Vous ne m'aviez pas dit que vous les vouliez en enhaut.

TAILOR
You didn’t say you wanted them the right way up.

MONSIEUR JOURDAIN
Est-ce qu'il faut dire cela?

MONSIEUR JOURDAIN
Did I have to tell you that?

MAÎTRE TAILLEUR
Oui, vraiment. Toutes les personnes de qualité les portent de la sorte.

TAILOR
Of course. All the finest gentlemen wear them like that.

MONSIEUR JOURDAIN
Les personnes de qualité portent les fleurs en enbas?

MONSIEUR JOURDAIN
The finest gentlemen wear them with the flowers upside down?

MAÎTRE TAILLEUR
Oui, Monsieur.

TAILOR
Yes, sir.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh voilà qui est donc bien.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, well then… that’s all right.

MAÎTRE TAILLEUR
Si vous voulez, je les mettrai en enhaut.

TAILOR
You can have them the other way up if you’d like.

MONSIEUR JOURDAIN
Non, non.

MONSIEUR JOURDAIN
No, no.

MAÎTRE TAILLEUR
Vous n'avez qu'à dire.

TAILOR
You’ve only to say.
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MONSIEUR JOURDAIN
Non, vous dis-je, vous avez bien fait. Croyez-vous que l'habit m'aille bien?

MONSIEUR JOURDAIN
No, I said. You’ve done very well. D’you think the outfit will look good on me?

MAÎTRE TAILLEUR
Belle demande. Je défie un peintre, avec son pinceau, de vous faire rien de plus
juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter une rhingrave, est le plus grand
génie du monde; et un autre, qui pour assembler un pourpoint, est le héros de
notre temps.

TAILOR
What a question! I defy the brush of any painter to make you anything more
fitting. I’ve got a man in my workshop who, for making ribbonedtrousers, is the
greatest genius in the world. And another who, for putting a doublet together, is
the hero of our age.

MONSIEUR JOURDAIN
La perruque, et les plumes, sont-elles comme il faut?

MONSIEUR JOURDAIN
And are my wig and all these feathers as they should be?

MAÎTRE TAILLEUR
Tout est bien.

TAILOR
Everything is perfect.

MONSIEUR JOURDAIN (en regardant l'habit du tailleur)
Ah, ah, Monsieur le tailleur, voilà de mon étoffe du dernier habit que vous
m'avez fait. Je la reconnais bien.

MONSIEUR JOURDAIN (looking at the tailor’s outfit)
Just a minute, Mr Taylor. Aren’t you wearing some of the fabric I gave you for
my last outfit? I recognise it!

MAÎTRE TAILLEUR
C'est que l'étoffe me sembla si belle, que j'en ai voulu lever un habit pour
moi.

TAILOR
It’s just that the cloth seemed so splendid, I wanted to have some of it made up
for my own.

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, mais il ne fallait pas le lever avec le mien.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, but you didn’t have to make it up with my material.

MAÎTRE TAILLEUR
Voulez-vous mettre votre habit?

TAILOR
Are you going to try your clothes on?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, donnez-le-moi.

MONSIEUR JOURDAIN
Very well. Hand it here.

MAÎTRE TAILLEUR
Attendez. Cela ne va pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en
cadence, et ces sortes d'habits se mettent avec cérémonie. Holà, entrez, vous
autres. Mettez cet habit à Monsieur, de la manière que vous faites aux personnes
de qualité.

TAILOR
Just a moment. It isn’t done like that. I’ve brought my men along to dress you to
music. Outfits like this are put on with ceremony. You there, come in! Put this
outfit on sir as you would for quality.

(Quatre garçons tailleurs entrent, dont deux lui arrachent le haut-de-chausses
de ses exercices, et deux autres la camisole, puis ils lui mettent son habit neuf;
et M. Jourdain se promène entre eux, et leur montre son habit, pour voir s'il est
bien. Le tout à la cadence de toute la symphonie.)

(Four tailor’s assistants enter. Two of them take off Monsieur Jourdain’s
fencing trousers, and the other two his jacket. They then dress him in his new
outfit. He parades before them, showing it off to see if he looks good in it. All
this takes place in time with music from the full orchestra.)
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GARÇON TAILLEUR
Mon getilhoome, donnez, s’il vous plait, aux garcons quelque chose pour
boire.

TAILOR’S ASSISTANT
Please sir, won’t a gentleman like yourself give the boys something to drink
your health with?

MONSIEUR JOURDAIN
Comment m'appelez-vous?

MONSIEUR JOURDAIN
What did you call me?

GARÇON TAILLEUR
Mon gentilhomme.

TAILOR’S ASSISTANT
A gentleman.

MONSIEUR JOURDAIN
Mon gentilhomme! Voilà ce que c'est, de se mettre en personne de qualité.
Allez-vous-en demeurer toujours habillé en bourgeois, on ne vous dira point
mon gentilhomme. Tenez, voilà pour Mon gentilhomme.

MONSIEUR JOURDAIN
‘A gentleman’! That’s what dressing up like quality gets you. Carry on togged
up like some commoner, and you’ll never be called a ‘gentleman’. Here you are,
this is for ‘a gentleman’. [He gives them some money.]

GARÇON TAILLEUR
Monseigneur, nous vous sommes bien obligés.

TAILOR’S ASSISTANT
My lord, we’re so very obliged.

MONSIEUR JOURDAIN
Monseigneur, oh, oh! Monseigneur! Attendez, mon ami, Monseigneur mérite
quelque chose, et ce n'est pas une petite parole que Monseigneur. Tenez, voilà
ce que Monseigneur vous donne.

MONSIEUR JOURDAIN
‘My lord,’ oh, oh! ‘My lord.’ Wait a minute, my friend. ‘My lord’ is worth
something. It’s not a tiny word, ‘my Lord.’ There, that’s what ‘my lord’ gets
you. [He gives them some more money.]

GARÇON TAILLEUR
Monseigneur, nous allons boire tous à la santé de Votre Grandeur.

TAILOR’S ASSISTANT
My lord, all us boys are going to drink the health of your Grace.

MONSIEUR JOURDAIN
Votre Grandeur Oh, oh, oh! Attendez, ne vous en allez pas. À moi, Votre
Grandeur! (bas, à part) Ma foi, s'il va jusqu'à l'Altesse, il aura toute la bourse.
(haut) Tenez, voilà pour Ma Grandeur.

MONSIEUR JOURDAIN
‘Your grace!’ Oh, oh, oh! Wait, don’t go, ‘Your grace’ – to me! [aside]
Heavens, if he goes as far as ‘your Majesty’, he’ll get the entire purse. [aloud]
There, that’s for ‘your grace.’

GARÇON TAILLEUR
Monseigneur, nous la remercions très humblement de ses libéralités.

TAILOR’S ASSISTANT
My lord, we humbly thanks your Lordship for your Grace’s generosity.

MONSIEUR JOURDAIN
Il a bien fait, je lui allais tout donner.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, a good thing he’s stopped. I was going to give him the lot.

(Les quatre garçons tailleurs se réjouissent par une danse, qui fait le second
intermède.)

(The four tailor’s assistants express their appreciation in a dance, which forms
the second interlude.)
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ACTE III

ACT THREE

SCÈNE PREMIËRE
(Monsieur Jourdain and the footmen enter.)
Monsieur Jourdain, Laquais
MONSIEUR JOURDAIN
Suivez-moi, que j'aille un peu montrer mon habit par la ville; et surtout, ayez
soin tous deux de marcher immédiatement sur mes pas, afin qu'on voie bien que
vous êtes à moi.

MONSIEUR JOURDAIN
Just follow me. I’m going to show off my new outfit a bit in town. Above all,
keep close behind me, so that everyone can see you’re mine.
FOOTMEN
Yes, sir.

LAQUAIS
Oui, Monsieur.
MONSIEUR JOURDAIN
Appelez-moi Nicole, que je lui donne quelques ordres. Ne bougez, la voilà.

MONSIEUR JOURDAIN
And call Nicole. I’ve got some orders to give her. No, stay where you are. Here
she is.

SCÈNE II
Nicole, Monsieur Jourdain, Laquais.

[Nicole enters.]

MONSIEUR JOURDAIN
Nicole!

Nicole!

NICOLE
Plaît-il?

NICOLE
What is it?

MONSIEUR JOURDAIN
Écoutez.

MONSIEUR JOURDAIN
Just listen…

NICOLE
Hi, hi, hi, hi, hi.

NICOLE
Ha, ha, ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Qu'as-tu à rire?

MONSIEUR JOURDAIN
What are you laughing at?

NICOLE
Hi, hi, hi, hi, hi, hi.

NICOLE
Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
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MONSIEUR JOURDAIN
Que veut dire cette coquine-là?

MONSIEUR JOURDAIN
What’s wrong with the stupid girl?

NICOLE
Hi, hi, hi. Comme vous voilà bâti! Hi, hi, hi.

NICOLE
Ha, ha, ha. The way you’re dolled up. Ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Comment donc?

MONSIEUR JOURDAIN
What’re you talking about?

NICOLE
Ah, ah, mon Dieu. Hi, hi, hi, hi, hi.

NICOLE
Ah, ah. Oh Lord! Ha, ha, ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Quelle friponne est-ce là? Te moques-tu de moi?

MONSIEUR JOURDAIN
The minx. Are you laughing at me?

NICOLE
Nenni, Monsieur, j'en serais bien fâchée. Hi, hi, hi, hi, hi, hi.

NICOLE
No, sir. I wouldn’t dream of… ha, ha, ha, ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Je te baillerai sur le nez, si tu ris davantage.

MONSIEUR JOURDAIN
I’ll box your ears if you don’t stop laughing.

NICOLE
Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Hi, hi, hi, hi, hi, hi.

NICOLE
Sir, I can’t help it. Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Tu ne t'arrêteras pas?

MONSIEUR JOURDAIN
You’re not going to stop?

NICOLE
Monsieur, je vous demande pardon; mais vous êtes si plaisant, que je ne saurais
me tenir de rire. Hi, hi, hi.

NICOLE
Sir, I’m ever so sorry. But you look so funny like that. I can’t help myself.
Ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Mais voyez quelle insolence.

MONSIEUR JOURDAIN
The insolence.

NICOLE
Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Hi, hi.

NICOLE
You look so funny like that. Ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Je te…

MONSIEUR JOURDAIN
I’ll…

NICOLE
Je vous prie de m'excuser. Hi, hi, hi, hi.

NICOLE
Please excuse me, but… ha, ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la

MONSIEUR JOURDAIN
Look here, if you so much as titter again, I swear I’ll give you the biggest slap
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joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné.

across the face there’s ever been.

NICOLE
Hé bien, Monsieur, voilà qui est fait, je ne rirai plus.

NICOLE
All right, sir. It’s over. I won’t laugh again.

MONSIEUR JOURDAIN
Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies…

MONSIEUR JOURDAIN
Be careful you don’t. Now, I want you to clean…

NICOLE
Hi, hi.

NICOLE
Ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Que tu nettoies comme il faut…

MONSIEUR JOURDAIN
Properly clean…

NICOLE
Hi, hi.

NICOLE
Ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle, et…

MONSIEUR JOURDAIN
I’m telling you to clean the hall, and…

NICOLE
Hi, hi.

NICOLE
Ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Encore.

MONSIEUR JOURDAIN
Still at it!

NICOLE (tombant à force de rire)
Tenez, Monsieur, battez-moi plutôt, et me laissez rire tout mon soûl, cela me
fera plus de bien. Hi, hi, hi, hi, hi.

NICOLE (falling down with laughter)
Sir, you can wallop me afterwards, but just let me finish laughing. It’ll do me
more good. Ha, ha, ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
J'enrage.

MONSIEUR JOURDAIN
I’m furious.

NICOLE
De grâce, Monsieur, je vous prie de me laisser rire. Hi, hi, hi.

NICOLE
Oh please, sir, let me laugh. Ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Si je te prends…

MONSIEUR JOURDAIN
If I catch you…

NICOLE
Monsieur-eur, je crèverai, aie, si je ne ris. Hi, hi, hi.

NICOLE
Ma-ha-ha-haster, I’ll explo-ho-ho-hode if I don’t la-la-la-la-laugh. Ha, ha, ha.

MONSIEUR JOURDAIN
Mais a-t-on jamais vu une pendarde comme celle-là? qui me vient rire
insolemment au nez, au lieu de recevoir mes ordres?

MONSIEUR JOURDAIN
Was there ever such a brazen hussy? Instead of taking orders, she just laughs in
my face.
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NICOLE
Que voulez-vous que je fasse, Monsieur?

NICOLE
Sir, what is it you want me to do?

MONSIEUR JOURDAIN
Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir
tantôt.

MONSIEUR JOURDAIN
To concentrate, you hussy, on getting my house ready for the company I’m
expecting shortly.

NICOLE (se relevant)
Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire; et toutes vos compagnies font tant de
désordre céans, que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur.

NICOLE (getting up)
Oh Lord, that’s put the smile on the other side of my face. All your ‘companies’
make such a mess in the house. The very word’s enough to put me in a bad
temper.

MONSIEUR JOURDAIN
Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde?
NICOLE
Vous devriez au moins la fermer à certaines gens.

MONSIEUR JOURDAIN
And so? Am I supposed to shut my door to everyone for your sake?
NICOLE
You ought to shut it to certain people, at least.

SCÈNE III
Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Nicole, Laquais.

[Madame Jourdain enters.]

MADAME JOURDAIN
Ah, ah, voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet
équipage-là? Vous moquez-vous du monde, de vous être fait enharnacher de la
sorte? et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous?

MADAME JOURDAIN
Oh no! What new nonsense are you up to this time? Whatever in the world,
husband, are you doing in that get-up? What are you playing at, getting decked
out like that? D’you want to make yourself a laughing-stock?

MONSIEUR JOURDAIN
Il n'y a que des sots, et des sottes, ma femme, qui se railleront de moi.

MONSIEUR JOURDAIN
Wife, only fools will laugh at me.

MADAME JOURDAIN
Vraiment on n'a pas attendu jusqu'à cette heure, et il y a longtemps que vos
façons de faire donnent à rire à tout le monde.

MADAME JOURDAIN
Well, it’s not just till now they’ve had to wait. The way you carry on has been a
joke to everyone for ages.

MONSIEUR JOURDAIN
Qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît?

MONSIEUR JOURDAIN
And who is ‘everyone’, may I ask?

MADAME JOURDAIN
Tout ce monde-là est un monde qui a raison, et qui est plus sage que vous. Pour
moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est
que notre maison. On dirait qu'il est céans carême-prenant tous les jours; et dès
le matin, de peur d'y manquer, on y entend des vacarmes de violons et de
chanteurs, dont tout le voisinage se trouve incommodé.

MADAME JOURDAIN
‘Everyone’ is people in their right minds, who’ve got more sense than you have.
I’m sick to death of the life you lead. I don’t know what our house is any more.
Anyone would think it was carnival time every day. From first thing in the
morning, as if you’re afraid of missing something, there’s a constant din of
scraping violins and screeching singers, enough to rouse the whole
neighbourhood.
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NICOLE
Madame parle bien. Je ne saurais plus voir mon ménage propre, avec cet attirail
de gens que vous faites venir chez vous. Ils ont des pieds qui vont chercher de la
boue dans tous les quartiers de la ville, pour l'apporter ici; et la pauvre Françoise
est presque sur les dents, à frotter les planchers que vos biaux maîtres viennent
crotter régulièrement tous les jours.

NICOLE
The mistress is right. I can’t keep the house clean any more, what with the
rabble you invite in. They’ve got feet that go looking for mud in every part of
town, so they can bring it back here. Poor Françoise has had it up to here
polishing the floors, just for your fine friends to come along every day and muck
them up.

MONSIEUR JOURDAIN
Ouais, notre servante Nicole, vous avez le caquet bien affilé pour une paysanne.

MONSIEUR JOURDAIN
Well, servant Nicole, for a country girl, you’ve got a pretty sharp tongue on you.

MADAME JOURDAIN
Nicole a raison, et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce
que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez.

MADAME JOURDAIN
Nicole’s quite right, and she’s got more sense than you. I’d certainly like to
know what you think you’re doing with a dance teacher at your age.

NICOLE
Et d'un grand maître tireur d'armes, qui vient, avec ses battements de pied,
ébranler toute la maison, et nous déraciner tous les carriaux de notre salle?

NICOLE
Or with that great, big fencing man, who comes in with his clomping feet. He
makes the whole house shake. Every tile on the floor’s come loose.

MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous, ma servante, et ma femme.

MONSIEUR JOURDAIN
Be quiet, both of you.

MADAME JOURDAIN
Est-ce que vous voulez apprendre à danser, pour quand vous n'aurez plus de
jambes?

MADAME JOURDAIN
D’you want to learn dancing for the day your legs aren’t up to it any
longer?

NICOLE
Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un?

NICOLE
D’you want to kill somebody?

MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous, vous dis-je, vous êtes des ignorantes l'une et l'autre, et vous ne
savez pas les prérogatives de tout cela.

MONSIEUR JOURDAIN
Be quiet, I said. You’re just ignorant, the pair of you. You don’t understand the
significance of these things.

MADAME JOURDAIN
Vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille, qui est en âge d'être
pourvue.

MADAME JOURDAIN
You ought rather to be thinking of finding a husband for your daughter. She’s of
an age to get married.

MONSIEUR JOURDAIN
Je songerai à marier ma fille, quand il se présentera un parti pour elle; mais je
veux songer aussi à apprendre les belles choses.

MONSIEUR JOURDAIN
I’ll think of finding my daughter a husband when a suitable match turns up.
Meanwhile, I intend to learn about the higher things.

NICOLE
J'ai encore ouï dire, Madame, qu'il a pris aujourd'hui, pour renfort de potage, un
maître de philosophie.

NICOLE
I’ve also heard, mistress, that to cap it all, he’s gone and hired a philosophy
teacher this morning.
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MONSIEUR JOURDAIN
Fort bien. Je veux avoir de l'esprit, et savoir raisonner des choses parmi les
honnêtes gens.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, I have. I want to improve my mind and hold my own in intelligent
company.

MADAME JOURDAIN
N'irez-vous point l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet, à votre
âge?

MADAME JOURDAIN
So one of these days, you’ll be going back to school to get the cane? At your
age!

MONSIEUR JOURDAIN
Pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir tout à l'heure, le fouet, devant tout le monde,
et savoir ce qu'on apprend au collège.

MONSIEUR JOURDAIN
And why not? Would to God I could be caned right now, in front of everyone, if
I could learn what they teach you in school.

NICOLE
Oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite.

NICOLE
Yes, and a fat lot of good that would do you. NOTE

NOTE

MONSIEUR JOURDAIN
Sans doute.

MONSIEUR JOURDAIN
It would, yes.

MADAME JOURDAIN
Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison.

MADAME JOURDAIN
And it’d be such an immense help in running your household.

MONSIEUR JOURDAIN
Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes, et j'ai honte de votre
ignorance. (à Mme Jourdain) Par exemple, savez-vous, vous, ce que c'est que
vous dites à cette heure?

MONSIEUR JOURDAIN
Of course. You’re both talking twaddle. I’m ashamed of your ignorance. (to
Madame Jourdain) For instance, do you know what it is you’re talking at this
moment?

MADAME JOURDAIN
Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, et que vous devriez songer à vivre
d'autre sorte.

MADAME JOURDAIN
Yes, I know I’m talking very good sense, and that you ought to think of
mending your ways.

MONSIEUR JOURDAIN
Je ne parle pas de cela. Je vous demande ce que c'est que les paroles que vous
dites ici?

MONSIEUR JOURDAIN
I didn’t mean that. I meant, what sort of words you’re using.

MADAME JOURDAIN
Ce sont des paroles bien sensées, et votre conduite ne l'est guère.

MADAME JOURDAIN
They’re very sensible words, which is more than can be said of your
behaviour.

MONSIEUR JOURDAIN
Je ne parle pas de cela, vous dis-je. Je vous demande; ce que je parle avec vous,
ce que je vous dis à cette heure, qu'est-ce que c'est?

MONSIEUR JOURDAIN
I’m not talking about that, I told you. I mean, what I’m talking to you, what I’m
saying now, what is it?

MADAME JOURDAIN
Des chansons.

MADAME JOURDAIN
It’s rubbish.
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MONSIEUR JOURDAIN
Hé non, ce n'est pas cela. Ce que nous disons tous deux, le langage que nous
parlons à cette heure?

MONSIEUR JOURDAIN
No! That’s not it. What is it we’re both saying, the language we’re using right
now.

MADAME JOURDAIN
Hé bien?

MADAME JOURDAIN
Well?

MONSIEUR JOURDAIN
Comment est-ce que cela s'appelle?

MONSIEUR JOURDAIN
What’s it called?

MADAME JOURDAIN
Cela s'appelle comme on veut l'appeler.

MADAME JOURDAIN
Call it what you like.

MONSIEUR JOURDAIN
C'est de la prose, ignorante.

MONSIEUR JOURDAIN
It’s prose, you ignoramus.

MADAME JOURDAIN
De la prose?

MADAME JOURDAIN
Prose?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, de la prose. Tout ce qui est prose, n'est point vers; et tout ce qui n'est point
vers, n'est point prose. Heu, voilà ce que c'est d'étudier. Et toi, sais-tu bien
comme il faut faire pour dire un U?

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, prose. Everything that’s prose isn’t verse. And everything that’s verse isn’t
prose. Now you see what studying can do for you! [to Nicole] Now your turn.
D’you know what you have to do to say U?

NICOLE
Comment?

NICOLE
What?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U?

MONSIEUR JOURDAIN
Yes. What is it that you do when you say U?

NICOLE
Quoi?

NICOLE
Come again?

MONSIEUR JOURDAIN
Dis un peu, U, pour voir?

MONSIEUR JOURDAIN
Just say U, to see.

NICOLE
Hé bien, U.

NICOLE
Very well: U.

MONSIEUR JOURDAIN
Qu'est-ce que tu fais?

MONSIEUR JOURDAIN
So, what did you do?

NICOLE
Je dis, U.

NICOLE
I said, U.
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MONSIEUR JOURDAIN
Oui; mais quand tu dis, U, qu'est-ce que tu fais?

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, but when you said U, what did you do?

NICOLE
Je fais ce que vous me dites.

NICOLE
I did what you told me to.

MONSIEUR JOURDAIN
Ô l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes! Tu allonges les lèvres en
dehors, et approches la mâchoire d'en haut de celle d'en bas, U, vois-tu? U, voistu? U. Je fais la moue: U.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, what it is to deal with idiots! You pushed your lips out and brought your
upper jaw close to your lower jaw: U, you see. U. I’m pouting.
NICOLE
Very naice, I’m sure.

NICOLE
Oui, cela est biau.

MADAME JOURDAIN
How wonderful.

MADAME JOURDAIN
Voilà qui est admirable.
MONSIEUR JOURDAIN
C'est bien autre chose, si vous aviez vu O, et DA, DA, et FA, FA.

MONSIEUR JOURDAIN
If you’d said O and Duh Duh, or Fuh Fuh, your mouth would have been
completely different.

MADAME JOURDAIN
Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatias-là?

MADAME JOURDAIN
What does all this rigmarole mean?

NICOLE
De quoi est-ce que tout cela guérit?

NICOLE
What help’s it going to be to anyone?

MONSIEUR JOURDAIN
J'enrage, quand je vois des femmes ignorantes.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, it really makes me angry to see ignorant women.

MADAME JOURDAIN
Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là, avec leurs fariboles.

MADAME JOURDAIN
Get on with you. You ought to send all these people and their nonsense
packing.

NICOLE
Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes, qui remplit de poudre tout mon
ménage.

NICOLE
Especially that lanky fencing teacher, who leaves everything covered in dust.

MONSIEUR JOURDAIN
Ouais, ce maître d'armes vous tient bien au coeur. Je te veux faire voir ton
impertinence tout à l'heure.

MONSIEUR JOURDAIN
You’ve got that fencing teacher on the brain. I’m going to have to teach you to
mind your manners.

(Il fait apporter les fleurets, et en donne un à Nicole.)

(He has the foils brought over, and gives one to Nicole.)
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Tiens; raison démonstrative, la ligne du corps. Quand on pousse en quarte, on
n'a qu'à faire cela; et quand on pousse en tierce, on n'a qu'à faire cela. Voilà le
moyen de n'être jamais tué; et cela n'est-il pas beau, d'être assuré de son fait,
quand on se bat contre quelqu'un? Là, pousse-moi un peu pour voir.
NICOLE
Hé bien, quoi?

THE WOULD-BE NOBLEMAN

Take it. Now, basic logic, the line of the body. When you lunge from the fourth
position, you just do this. And when you lunge from the third position, you just
do that. That’s the way to avoid getting killed. Isn’t that wonderful – knowing
everything’s in the bag when you’re fighting someone? Go on, lunge at me to
see.
NICOLE
What, like this?

(Nicole lui pousse plusieurs coups.)
(She thrusts at him several times.)
MONSIEUR JOURDAIN
Tout beau. Holà, oh, doucement. Diantre soit la coquine.
NICOLE
Vous me dites de pousser.

MONSIEUR JOURDAIN
Steady on! Oh! Easy now! The devil take the girl.
NICOLE
You told me to lunge.

MONSIEUR JOURDAIN
Oui; mais tu me pousses en tierce, avant que de pousser en quarte, et tu n'as pas
la patience que je pare.
MADAME JOURDAIN
Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies, et cela vous est venu depuis
que vous vous mêlez de hanter la noblesse.
MONSIEUR JOURDAIN
Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement; et cela est plus beau
que de hanter votre bourgeoisie.
MADAME JOURDAIN
Çamon vraiment. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles, et vous avez bien
opéré avec ce beau Monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné.
MONSIEUR JOURDAIN
Paix. Songez à ce que vous dites. Savez-vous bien, ma femme, que vous ne
savez pas de qui vous parlez, quand vous parlez de lui? C'est une personne
d'importance plus que vous ne pensez; un seigneur que l'on considère à la cour,
et qui parle au Roi tout comme je vous parle. N'est-ce pas une chose qui m'est
tout à fait honorable, que l'on voie venir chez moi si souvent une personne de
cette qualité, qui m'appelle son cher ami, et me traite comme si j'étais son égal?
Il a pour moi des bontés qu'on ne devinerait jamais; et devant tout le monde, il
me fait des caresses dont je suis moi-même confus.
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MONSIEUR JOURDAIN
Yes, but you lunged in the third position before you lunged in the fourth. You
didn’t wait for me to parry.
MADAME JOURDAIN
Husband, you’re mad. These fantasies – and they’ve all started since you began
to hob-nob with the nobility.
MONSIEUR JOURDAIN
If I ‘hob-nob’ with the nobility, I’m showing my good taste. It’s better than
hanging around with your middle-class crowd.
MADAME JOURDAIN
Oh really! A fat lot of good you’ll get from going around with the nobility. This
fine Count you’re so stuck on – a right old pickle you’ve got yourself into there.
MONSIEUR JOURDAIN
Be quiet. Mind what you’re saying. Do you know, my good woman, that you
don’t know who you’re talking about when you talk about him? He’s a much
more important person than you think – a lord of high standing in the court. He
talks to the king just as I’m talking to you. Isn’t that something to be proud of,
that someone of his distinction is so often seen coming to my house, calling me
his dear friend, treating me as if I were his equal? You’d never guess how good
he’s been to me. In front of everyone, he’s shown affection that’s left me quite
embarrassed.
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MADAME JOURDAIN
Oui, il a des bontés pour vous, et vous fait des caresses, mais il vous emprunte
votre argent.

MADAME JOURDAIN
Oh yes, he’s been good to you and shown his affection. He’s also borrowed your
money.

MONSIEUR JOURDAIN
Hé bien! ne m'est-ce pas de l'honneur, de prêter de l'argent à un homme de cette
condition-là? et puis-je faire moins pour un seigneur qui m'appelle son cher
ami?

MONSIEUR JOURDAIN
So? Isn’t it a privilege to lend money to a man of his standing? Could I do less
for a nobleman who calls me his dear friend?

MADAME JOURDAIN
Et ce seigneur, que fait-il pour vous?
MONSIEUR JOURDAIN
Des choses dont on serait étonné, si on les savait.

MADAME JOURDAIN
And what’s this nobleman going to do for you?
MONSIEUR JOURDAIN
Astonishing things, if only you knew.
MADAME JOURDAIN
Such as?

MADAME JOURDAIN
Et quoi?
MONSIEUR JOURDAIN
Baste, je ne puis pas m'expliquer. Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me
le rendra bien, et avant qu'il soit peu.

MONSIEUR JOURDAIN
That’s enough. I can’t say. Enough that I’ve lent him some money, and that he’ll
pay it back. Before very long.
MADAME JOURDAIN
Oh yes, you can count on that.

MADAME JOURDAIN
Oui. Attendez-vous à cela.

MONSIEUR JOURDAIN
I do. He’s given me his word.

MONSIEUR JOURDAIN
Assurément. Ne me l'a-t-il pas dit?
MADAME JOURDAIN
Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir.

MADAME JOURDAIN
Of course. And he won’t fail to break it.
MONSIEUR JOURDAIN
He swore as a gentleman.

MONSIEUR JOURDAIN
Il m'a juré sa foi de gentilhomme.

MADAME JOURDAIN
Rubbish!

MADAME JOURDAIN
Chansons.
MONSIEUR JOURDAIN
Ouais, vous êtes bien obstinée, ma femme; je vous dis qu'il me tiendra parole,
j'en suis sûr.
MADAME JOURDAIN
Et moi, je suis sûre que non, et que toutes les caresses qu'il vous fait ne sont que
pour vous enjôler.

84

MONSIEUR JOURDAIN
Really! Dear wife, you’re so obstinate. I tell you he’ll keep his word. I’m sure
of it.
MADAME JOURDAIN
And I’m sure he won’t. All this affection he’s showing is just to get round you.
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MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous: le voici.

MONSIEUR JOURDAIN
Shut up. Here he comes.

MADAME JOURDAIN
Il ne nous faut plus que cela. Il vient peut-être encore vous faire quelque
emprunt; et il me semble que j'ai dîné quand je le vois. NOTE

MADAME JOURDAIN
That’s all we need. He’s probably come for yet another loan. I’m fed up with the
sight of him. NOTE

MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous, vous dis-je.

MONSIEUR JOURDAIN
Shut up, I said.
SCÈNE IV
[Dorante enters.]

Dorante, Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Nicole.
DORANTE
Mon cher ami, Monsieur Jourdain, NOTE comment vous portez-vous?

DORANTE
Jourdain, my dear friend, how are you?

MONSIEUR JOURDAIN
Fort bien, Monsieur, pour vous rendre mes petits services.

MONSIEUR JOURDAIN
Very well, sir, at your service.

DORANTE
Et Madame Jourdain que voilà, comment se porte-t-elle?

DORANTE
And Madame Jourdain here, how is she?

MADAME JOURDAIN
Madame Jourdain se porte comme elle peut.

MADAME JOURDAIN
Madame Jourdain is getting along the best she can.

DORANTE
Comment, Monsieur Jourdain, vous voilà le plus propre du monde!

DORANTE
I say, Jourdain, you’re looking as smart as anything.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous voyez.

MONSIEUR JOURDAIN
You think so?

DORANTE
Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons point de jeunes gens
à la cour qui soient mieux faits que vous.

DORANTE
You look so well in that outfit. We’ve no young men at court better turned out
than you.

MONSIEUR JOURDAIN
Hay, hay.

MONSIEUR JOURDAIN
Hee hee.

MADAME JOURDAIN
Il le gratte par où il se démange.

MADAME JOURDAIN [aside]
That’s scratching him where he itches.
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DORANTE
Cela est tout à fait gallant.

DORANTE
Turn around. Oh yes, very elegant.

MADAME JOURDAIN
Oui, aussi sot par derrière que par devant.

MADAME JOURDAIN [aside]
Quite. Just as silly at the back as at the front.

DORANTE
Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une impatience étrange de vous voir. Vous
êtes l'homme du monde que j'estime le plus, et je parlais de vous encore ce
matin dans la chambre du Roi.

DORANTE
On my word, Jourdain, I’ve been looking forward immensely to seeing you. No
man in the world do I value more. Only this morning, I was talking about you to
the king.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous me faites beaucoup d'honneur, Monsieur. (à Madame Jourdain) Dans la
chambre du Roi!

MONSIEUR JOURDAIN
You do me too much honour, sir. (to Madame Jourdain) You see, to the
king!

DORANTE
Allons, mettez…

DORANTE
But come now. Put your hat back on.

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur, je sais le respect que je vous dois.

MONSIEUR JOURDAIN
Sir, I know my place.

DORANTE
Mon Dieu, mettez; point de cérémonie entre nous, je vous prie.

DORANTE
Good Lord, put it back on. Please, no ceremony between us.

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur…

MONSIEUR JOURDAIN
Sir…

DORANTE
Mettez, vous dis-je, Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami.

DORANTE
Put it back on, Jourdain. You’re my friend.

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur, je suis votre serviteur.

MONSIEUR JOURDAIN
Sir, I’m your humble servant.

DORANTE
Je ne me couvrirai point, si vous ne vous couvrez.

DORANTE
I can’t put mine back on till you do yours.

MONSIEUR JOURDAIN (se couvrant)
J'aime mieux être incivil, qu'importun.

MONSIEUR JOURDAIN (putting his hat back on)
Then I’d rather forget my manners than cause trouble.

DORANTE
Je suis votre débiteur, comme vous le savez.

DORANTE
As you know, I’m in your debt.

MADAME JOURDAIN (à part)
Oui, nous ne le savons que trop.

MADAME JOURDAIN [aside]
Yes, we know that only too well.
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DORANTE
Vous m’avez généreusement prêté de l’argent en plusieurs occasions, et vous
m’avez obligé de la meilleure grâce du monde, assurément.

DORANTE
You’ve generously lent me money on several occasions, and shown yourself
most obliging and generous. Of that there is no question.

MONSIEUR JOURDAIN
Monsieur, vous vous moquez.

MONSIEUR JOURDAIN
You cannot mean it, sir.

DORANTE
Mais je sais rendre ce qu'on me prête, et reconnaître les plaisirs qu'on me fait.

DORANTE
But I know how to pay back what I owe, how to acknowledge the kindnesses
I’ve been shown.

MONSIEUR JOURDAIN
Je n'en doute point, Monsieur.

MONSIEUR JOURDAIN
Sir, I don’t doubt it for a moment.

DORANTE
Je veux sortir d'affaire avec vous, et je viens ici pour faire nos comptes
ensemble.

DORANTE
I’d like to settle up with you. I’ve come to go over our accounts together.

MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Hé bien, vous voyez votre impertinence, ma femme.

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Madame Jourdain)
You see, woman. You see the fuss you made.

DORANTE
Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis.

DORANTE
I’m a man who likes to pay his debts as promptly as possible.

MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Je vous le disais bien.

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Madame Jourdain)
I told you so.

DORANTE
Voyons un peu ce que je vous dois.

DORANTE
Now let me just see what I owe you.

MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Vous voilà, avec vos soupçons ridicules.

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Madame Jourdain)
You and your silly suspicions.

DORANTE
Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté?

DORANTE
Can you remember everything you’ve lent me?

MONSIEUR JOURDAIN
Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donné à vous une fois
deux cents louis.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, I’ve kept a note. Here it is. The first time, I let you have two hundred
louis.

DORANTE
Cela est vrai.

DORANTE
That’s quite right.

MONSIEUR JOURDAIN
Une autre fois, six-vingts.

MONSIEUR JOURDAIN
On another occasion, a hundred and twenty.
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DORANTE
Oui.

DORANTE
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Et une autre fois, cent quarante.

MONSIEUR JOURDAIN
And on another, a hundred and forty.

DORANTE
Vous avez raison.

DORANTE
Quite right.

MONSIEUR JOURDAIN
Ces trois articles font quatre cent soixante louis, qui valent cinq mille soixante
livres.

MONSIEUR JOURDAIN
These three items add up to four hundred and sixty louis, which comes to five
thousand and sixty pounds.

DORANTE
Le compte est fort bon. Cinq mille soixante livres.

DORANTE
Exactly right, five thousand and sixty pounds.

MONSIEUR JOURDAIN
Mille huit cent trente-deux livres à votre plumassier.

MONSIEUR JOURDAIN
Then there was one thousand, eight hundred and thirty two pounds to the man
who makes the plumes for your hats.

DORANTE
Justement.

DORANTE
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Deux mille sept cent quatre-vingts livres à votre tailleur.
DORANTE
Il est vrai.

MONSIEUR JOURDAIN
Two thousand, seven hundred and eighty pounds to your tailor.
DORANTE
True.

MONSIEUR JOURDAIN
Quatre mille trois cent septante-neuf livres douze sols huit deniers à votre
marchand.
DORANTE
Fort bien. Douze sols huit deniers; le compte est juste.
MONSIEUR JOURDAIN
Et mille sept cent quarante-huit livres sept sols quatre deniers à votre sellier.
DORANTE
Tout cela est véritable. Qu'est-ce que cela fait?
MONSIEUR JOURDAIN
Somme totale, quinze mille huit cents livres.
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MONSIEUR JOURDAIN
Four thousand, three hundred and seventy nine pounds, twelve shillings and
eight pence to your cloth merchant.
DORANTE
Excellent. Twelve shillings and eight pence. Absolutely right.
MONSIEUR JOURDAIN
And one thousand, seven hundred, and eighty pence to your saddler.
DORANTE
That’s all correct. And what does it all come to?
MONSIEUR JOURDAIN
The total sum is fifteen thousand, eight hundred pounds
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DORANTE
Somme totale est juste; quinze mille huit cents livres. Mettez encore deux cents
pistoles que vous m'allez donner, cela fera justement dix-huit mille francs, que
je vous payerai au premier jour.
MADAME JOURDAIN (bas, à M. Jourdain)
Hé bien, ne l'avais-je pas bien deviné?
MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Paix.
DORANTE
Cela vous incommodera-t-il, de me donner ce que je vous dis?
MONSIEUR JOURDAIN
Eh non.
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DORANTE
The total sum is correct. Fifteen thousand, eight hundred pounds. So if you’ll
just add on the two thousand, two hundred pounds you’re going to let me have
now, that’ll make exactly eighteen thousands pounds, which I’ll give you back
at the earliest opportunity.
MADAME JOURDAIN (aside, to Monsieur Jourdain)
There you are! Didn’t I guess?
MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Madame Jourdain)
Quiet!
DORANTE
Would it be inconvenient to let me have that amount?
MONSIEUR JOURDAIN
Not at all.

MADAME JOURDAIN
Cet homme-là fait de vous une vache à lait.
MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Taisez-vous.
DORANTE
Si cela vous incommode, j'en irai chercher ailleurs.
MONSIEUR JOURDAIN
Non, Monsieur.

MADAME JOURDAIN [aside, to Monsieur Jourdain]
The man’s milking you like a cow.
MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Madame Jourdain)
Be quiet!
DORANTE
If it’s inconvenient, I can go elsewhere.
MONSIEUR JOURDAIN
Not in the slightest, sir.

MADAME JOURDAIN
Il ne sera pas content, qu'il ne vous ait ruiné.
MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous, vous dis-je.

MADAME JOURDAIN [aside, to Monsieur Jourdain]
He won’t rest content till he’s ruined you.
MONSIEUR JOURDAIN [aside, to Madame Jourdain]
Shut up, I tell you.

DORANTE
Vous n'avez qu'à me dire si cela vous embarrasse.
MONSIEUR JOURDAIN
Point.

DORANTE
You’ve only to say if it’s inconvenient.
MONSIEUR JOURDAIN
Not at all, sir.

MADAME JOURDAIN
C’est un vrai enjôleur.

MADAME JOURDAIN [aside, to Monsieur Jourdain]
He’s a complete twister.
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MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous donc.

MONSIEUR JOURDAIN [aside, to Madame Jourdain]
Shut up.

MADAME JOURDAIN (bas, à M. Jourdain)
Il vous sucera jusqu'au dernier sou.

MADAME JOURDAIN [aside, to Monsieur Jourdain]
He’ll bleed you dry, down to the last penny.

MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Vous tairez-vous?

MONSIEUR JOURDAIN [aside, to Madame Jourdain]
Will you shut up?

DORANTE
J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie: mais comme vous êtes mon
meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort, si j'en demandais à quelque autre.

DORANTE
Any number of people would be only too delighted to let me have it. But as
you’re my best friend, I thought I’d offend you if I asked someone else.

MONSIEUR JOURDAIN
C'est trop d'honneur, Monsieur, que vous me faites. Je vais quérir votre affaire.

MONSIEUR JOURDAIN
I’m honoured to oblige you, sir. I’ll go and get what you want.

MADAME JOURDAIN (bas, à M. Jourdain)
Quoi? vous allez encore lui donner cela?

MADAME JOURDAIN (aside, to Monsieur Jourdain)
What! You’re not going to lend him even more?

MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Mme Jourdain)
Que faire? voulez-vous que je refuse un homme de cette condition-là, qui a parlé
de moi ce matin dans la chambre du Roi?

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Madame Jourdain)
What else can I do? D’you want me to say no to a man of his standing? Only
this morning, he was talking about me to the king!

MADAME JOURDAIN (bas, à M. Jourdain)
Allez, vous êtes une vraie dupe.

MADAME JOURDAIN (aside, to Monsieur Jourdain)
You’re a complete fool.

SCÈNE V
[Monsieur Jourdain exits.]
Dorante, Madame Jourdain, Nicole.
DORANTE
Vous me semblez toute mélancolique: qu'avez-vous, Madame Jourdain?

DORANTE
You seem very down in the mouth, Madame Jourdain. Is anything wrong?

MADAME JOURDAIN
J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée. NOTE

MADAME JOURDAIN
I’ve still got a head on my shoulders, and it’s not swollen, either. NOTE

DORANTE
Mademoiselle votre fille, où est-elle, que je ne la vois point?

DORANTE
And your daughter, where is she? I don’t see her about.

MADAME JOURDAIN
Mademoiselle ma fille est bien où elle est.

MADAME JOURDAIN
My daughter’s perfectly all right where she is.
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DORANTE
Comment se porte-t-elle?

DORANTE
And how’s she getting along?

MADAME JOURDAIN
Elle se porte sur ses deux jambes.

MADAME JOURDAIN
She’s getting along on her own two legs.

DORANTE
Ne voulez-vous point un de ces jours venir voir avec elle, le ballet et la comédie
que l'on fait chez le Roi?

DORANTE
One of these days, wouldn’t you like to take her to the ballet and the comedies
they’re performing for the king?

MADAME JOURDAIN
Oui vraiment, nous avons fort envie de rire, fort envie de rire nous avons.

MADAME JOURDAIN
Oh yes. We could do with a good laugh. A good laugh we could do with.

DORANTE
Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu bien des amants dans votre jeune
âge, belle et d'agréable humeur comme vous étiez.

DORANTE
I imagine, Madame Jourdain, you must have had many admirers when you
were young – beautiful and charming as you must have been.

MADAME JOURDAIN
Trédame, Monsieur, est-ce que Madame Jourdain est décrépite, et la tête lui
grouille-t-elle déjà?

MADAME JOURDAIN
Lordy, lordy, sir. Is Madame Jourdain that decrepit? On her last legs
already?

DORANTE
Ah, ma foi, Madame Jourdain, je vous demande pardon. Je ne songeais pas que
vous êtes jeune, et je rêve le plus souvent. Je vous prie d'excuser mon
impertinence.

DORANTE
Oh no, Madame Jourdain, please forgive me. I was forgetting how young you
still are. I don’t always notice things. Please excuse my rudeness.

SCÈNE VI
[Monsieur Jourdain comes back in.]
Monsieur Jourain, Madame Jourdain, Dorante, Nicole.
MONSIEUR JOURDAIN
Voilà deux cents louis bien comptés.

MONSIEUR JOURDAIN
There we are. Two thousand, two hundred pounds exactly.

DORANTE
Je vous assure, Monsieur Jourdain, que je suis tout à vous, et que je brûle de
vous rendre un service à la cour.

DORANTE
I assure you, Jourdain, I’m entirely yours. I’m desperate to do some service for
you at court.

MONSIEUR JOURDAIN
Je vous suis trop obligé.

MONSIEUR JOURDAIN
You really are too kind.

DORANTE
Si Madame Jourdain veut voir le divertissement royal, je lui ferai donner les
meilleures places de la salle.

DORANTE
If Madame Jourdain would like to see the king’s entertainment, I’ll arrange for
her to have the best seats in the hall.
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MADAME JOURDAIN
Madame Jourdain vous baise les mains. NOTE

MADAME JOURDAIN
Madame Jourdain says thank you very much – and not on your life.

DORANTE (bas à M. Jourdain)
Notre belle marquise, comme je vous ai mandé par mon billet, viendra tantôt ici
pour le ballet et le repas; je l'ai fait consentir enfin au cadeau que vous lui voulez
donner.

DORANTE (aside, to Monsieur Jourdain)
As I said in my note, our lovely marchioness will soon be here for the
ballet and banquet. I’ve finally persuaded her to accept the present you
want to give her.

MONSIEUR JOURDAIN
Tirons-nous un peu plus loin, pour cause.

MONSIEUR JOURDAIN [aside, to Dorante]
Let’s go over there. You can understand why.

DORANTE
Il y a huit jours que je ne vous ai vu, et je ne vous ai point mandé de nouvelles
du diamant que vous me mîtes entre les mains pour lui en faire présent de votre
part; mais c'est que j'ai eu toutes les peines du monde à vaincre son scrupule, et
ce n'est que d'aujourd'hui qu'elle s'est résolue à l'accepter.

DORANTE
Since I saw you last week, I haven’t told you about the diamond you
entrusted me to give her as a present. In fact, I’ve had the devil’s own
job to overcome her scruples. It’s only today that she’s agreed to
accept it.

MONSIEUR JOURDAIN
Comment l'a-t-elle trouvé?

MONSIEUR JOURDAIN
How did she like it?

DORANTE
Merveilleux; et je me trompe fort, ou la beauté de ce diamant fera pour vous sur
son esprit un effet admirable.

DORANTE
She thought it was marvellous. Unless I’m very much mistaken, the beauty of
the gem is going to work wonders for you in her mind.

MONSIEUR JOURDAIN
Plût au Ciel!

MONSIEUR JOURDAIN
Please God it will.

MADAME JOURDAIN (à Nicole)
Quand il est une fois avec lui, il ne peut le quitter.

MADAME JOURDAIN (to Nicole)
Once he’s got him in his clutches, there’s no getting away.

DORANTE
Je lui ai fait valoir comme il faut la richesse de ce présent, et la grandeur de
votre amour.

DORANTE
As was only appropriate, I emphasised to her the value of your gift and the
depth of your love.

MONSIEUR JOURDAIN
Ce sont, Monsieur, des bontés qui m'accablent; et je suis dans une confusion la
plus grande du monde, de voir une personne de votre qualité s'abaisser pour moi
à ce que vous faites.

MONSIEUR JOURDAIN
Sir, your kindness overwhelms me. I’m completely at a loss when a gentleman
of your rank stoops to do what you’re doing for me.

DORANTE
Vous moquez-vous? Est-ce qu'entre amis on s'arrête à ces sortes de scrupules? et
ne feriez-vous pas pour moi la même chose, si l'occasion s'en offrait?
MONSIEUR JOURDAIN
Ho assurément, et de très grand coeur.
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DORANTE
Don’t mention it. Scruples like these don’t stop one when one’s among friends.
You’d do the same for me if the chance arose, wouldn’t you?
MONSIEUR JOURDAIN
I would, I would, with all my heart.
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MADAME JOURDAIN
Que sa presence me pèse sur les épaules

MADAME JOURDAIN
I just can’t stand the sight of him.

DORANTE
Pour moi, je ne regarde rien, quand il faut servir un ami; et lorsque vous me fîtes
confidence de l'ardeur que vous aviez prise pour cette marquise agréable chez
qui j'avais commerce, vous vîtes que d'abord je m'offris de moi-même à servir
votre amour.

DORANTE
Personally, I never count the cost if I can help a friend. As you saw,
as soon as you confided to me the passion you felt for the charming
marchioness – whom I happened to know – than I straightway offered
you my help.

MONSIEUR JOURDAIN
Il est vrai, ce sont des bontés qui me confondent.

MONSIEUR JOURDAIN
That’s true, and I can’t thank you enough for your kindness.

MADAME JOURDAIN (à Nicole)
Est-ce qu'il ne s'en ira point?

MADAME JOURDAIN (to Nicole)
Isn’t he ever going to leave?

NICOLE
Ils se trouvent bien ensemble.

NICOLE (to Madame Jourdain)
They get on like a house on fire.

DORANTE
Vous avez pris le bon biais pour toucher son coeur. Les femmes aiment surtout
les dépenses qu'on fait pour elles; et vos fréquentes sérénades, et vos bouquets
continuels, ce superbe feu d'artifice qu'elle trouva sur l'eau, le diamant qu'elle a
reçu de votre part, et le cadeau que vous lui préparez, tout cela lui parle bien
mieux en faveur de votre amour, que toutes les paroles que vous auriez pu lui
dire vous-même.

DORANTE
You’ve gone about it just the right way to touch her heart. Women love
having money spent on them. Your regular concerts, the flowers you keep
sending, that splendid display of fireworks on the lake, the diamond she’s
been given, the party you’re arranging for her – all these speak volumes
for your love, much more than any words you might have said to her
yourself.

MONSIEUR JOURDAIN
Il n'y a point de dépenses que je ne fisse, si par là je pouvais trouver le chemin
de son coeur. Une femme de qualité a pour moi des charmes ravissants, et c'est
un honneur que j'achèterais au prix de toute chose.

MONSIEUR JOURDAIN
I’d go to any expense to find the way to her heart. To me, a lady of
quality is totally entrancing. I’d pay any price to be honoured with her
love.

MADAME JOURDAIN (à Nicole)
Que peuvent-ils tant dire ensemble? Va-t'en un peu tout doucement prêter
l'oreille.

MADAME JOURDAIN (to Nicole)
What on earth can they be talking about for so long? Slip over there and have a
listen.

DORANTE
Ce sera tantôt que vous jouirez à votre aise du plaisir de sa vue, et vos yeux
auront tout le temps de se satisfaire.

DORANTE
You’ll soon have plenty of opportunity to enjoy seeing her. You’ll be able to
feast your eyes on her as long as you like.

MONSIEUR JOURDAIN
Pour être en pleine liberté, j'ai fait en sorte que ma femme ira dîner chez ma
soeur, où elle passera toute l'après-dînée.

MONSIEUR JOURDAIN
So as to be completely free, I’ve arranged for my wife to have lunch at my
sister’s, and to stay there the whole afternoon.
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DORANTE
Vous avez fait prudemment, et votre femme aurait pu nous embarrasser. J’ai
donné pour vous l’ordre qu’il faut au cuisinier, et à toutes les choses qui sont
nécessaires pour le ballet. Il est de mon invention; et pourvu que l’exécution
puisse répondre à l’idée, je sui sûr qu’il sera trouvé…

DORANTE
Very sensible. Your wife might have got in the way. I’ve given the chef all the
necessary instructions, and seen to all the arrangements for the ballet. I
choreographed it myself, and as long as the performance comes up to what I had
in mind, I’m sure it’ll be thoughtagréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens.

MONSIEUR JOURDAIN (s'aperçoit que Nicole écoute, et lui donne un
soufflet)
Ouais, vous êtes bien impertinente. Sortons, s'il vous plaît.

MONSIEUR JOURDAIN (noticing that Nicole is listening, and giving her a
slap)
What’re you doing? The cheek! [to Dorante] Let’s go somewhere else, if you
don’t mind.

SCÈNE VII
Madame Jourdain, Nicole.

[Monsieur Jourdain and Dorante exit, leaving Madame Jourdain and Nicole on
stage.]

NICOLE
Ma foi, Madame, la curiosité m'a coûté quelque chose; mais je crois qu'il y a
quelque anguille sous roche, et ils parlent de quelque affaire, où ils ne veulent
pas que vous soyez.

NICOLE
Ow! That’s the earful I get for being inquisitive! But I think there’s something
fishy going on. They were talking about some business they want to keep you
out of.

MADAME JOURDAIN
Ce n'est pas d'aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu des soupçons de mon mari. Je
suis la plus trompée du monde, ou il y a quelque amour en campagne, et je
travaille à découvrir ce que ce peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais
l'amour que Cléonte a pour elle. C'est un homme qui me revient, et je veux aider
sa recherche, et lui donner Lucile, si je puis.

MADAME JOURDAIN
Nicole, this isn’t the first time I’ve had suspicions about my husband. Unless
I’m very much mistaken, there’s some romance in the air, and I’m going to find
out who she is. But I must talk to you about my daughter. You know how much
Cléonte loves her. He’s a man after my own heart. I want to help him and let
him marry Lucile, if I can.

NICOLE
En vérité, Madame, je suis la plus ravie du monde, de vous voir dans ces
sentiments; car, si le maître vous revient, le valet ne me revient pas moins, et je
souhaiterais que notre mariage se pût faire à l'ombre du leur.

NICOLE
Madame, to tell the truth, I’m delighted to know you feel that way. If you fancy
the master for her, I fancy his manservant for myself. I’d like nothing more than
if we could get married just after them.

MADAME JOURDAIN
Va-t'en lui en parler de ma part, et lui dire que tout à l'heure il me vienne
trouver, pour faire ensemble à mon mari la demande de ma fille.

MADAME JOURDAIN
Go and give Cléonte a message from me. Tell him to come and see me as soon
as he can. Then we can tackle my husband together and ask for my daughter’s
hand.

NICOLE
J'y cours, Madame, avec joie, et je ne pouvais recevoir une commission plus
agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens.
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NICOLE
I’ll go and do it right away, Madame, with pleasure. I couldn’t have a nicer
errand. [Madame Jourdain exits.] I think I’m going to make some people very
happy.
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SCÈNE IX
Cléonte, Covielle.

[Cléonte and Covielle enter.]

NICOLE
Ah, vous voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice de joie, et je viens…

NICOLE
Oh, there you are, sir! What excellent timing. I bring good news, and…

CLÉONTE
Retire-toi, perfide, et ne me viens point amuser avec tes traîtresses paroles.

CLÉONTE
Stay away from me, you wicked cheat! Don’t try pulling the wool over my
eyes with all your lies.

NICOLE
Est-ce ainsi que vous recevez…

NICOLE
What, is this the way you receive…

CLÉONTE
Retire-toi, te dis-je, et va-t'en dire de ce pas à ton infidèle maîtresse, qu'elle
n'abusera de sa vie le trop simple Cléonte.

CLÉONTE
Go away, I said. You can go and tell your cheating mistress right now that
never again will she make a fool of the all too trusting Cléonte.

NICOLE
Quel vertigo est-ce donc là? Mon pauvre Covielle, dis-moi un peu ce que cela
veut dire?

NICOLE
Have you gone out of your mind? My dear Covielle, tell me what’s going on.

COVIELLE
Ton pauvre Covielle, petite scélérate! Allons vite, ôte-toi de mes yeux, vilaine,
et me laisse en repos.

COVIELLE
Don’t you ‘dear Covielle’ me, you little minx! Get out of my sight, you horrible
slut, and leave me in peace.

NICOLE
Quoi? tu me viens aussi…

NICOLE
What! You as well…

COVIELLE
Ôte-toi de mes yeux, te dis-je, et ne me parle de ta vie.

COVIELLE
I told you to get out of my sight. Not another word. Ever.

NICOLE
Ouais! Quelle mouche les a piqués tous deux? Allons de cette belle histoire
informer ma maîtresse.

NICOLE [to herself]
Lord above, what’s got into the pair of them? I’d better go and tell the mistress
about this shambles.

SCÈNE IX
[She goes out.]
Cléonte, Covielle
CLÉONTE
Quoi, traiter un amant de la sorte, et un amant le plus fidèle, et le plus passionné
de tous les amants?
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CLÉONTE
What a way to treat someone in love with you – and the most faithful,
passionate lover that ever lived!
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COVIELLE
C’est une chose épouvantable, que ce qu’on nous fait à tous deux.

COVIELLE
The way they’ve treated both of us is appalling.

CLÉONTE
Je fais voir pour une personne toute l'ardeur, et toute la tendresse qu'on peut
imaginer; je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit; elle fait
tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie; je ne parle que d'elle, je ne pense
qu'à elle, je ne fais des songes que d'elle, je ne respire que par elle, mon coeur
vit tout en elle: et voilà de tant d'amitié la digne récompense! Je suis deux jours
sans la voir, qui sont pour moi deux siècles effroyables; je la rencontre par
hasard; mon coeur à cette vue se sent tout transporté, ma joie éclate sur mon
visage; je vole avec ravissement vers elle; et l'infidèle détourne de moi ses
regards, et passe brusquement comme si de sa vie elle ne m'avait vu!

CLÉONTE
I show this woman all the love and tenderness imaginable. She’s the only thing
I love in all the world. She’s always in my mind. She’s all I care about, all I
desire, all my joy. She’s all I talk about, all I think about, all I dream about. I
only breathe through her, my heart beats just for her. And is this a fitting reward
for such devotion? I don’t see her for two days, two days that seem like two
hideous centuries. I meet her by accident. At the sight of her, my heart is
ecstatic. Happiness spreads over my face. I run madly towards her – and the
faithless woman turns away and abruptly passes by, as if she’d never seen me
before in her life!

COVIELLE
Je dis les mêmes choses que vous.

COVIELLE
The same goes for me as well.

CLÉONTE
Peut-on rien voir d'égal, Covielle, à cette perfidie de l'ingrate Lucile?

CLÉONTE
Can anything, Covielle, match the wickedness of this self-centred Lucile?

COVIELLE
Et à celle, Monsieur, de la pendarde de Nicole?

COVIELLE
Or, sir, of that hussy, Nicole?

CLÉONTE
Après tant de sacrifices ardents, de soupirs, et de voeux que j'ai faits à ses
charmes!

CLÉONTE
After all the burning sacrifices, the sighs, the vows, I’ve offered to her
beauty!

COVIELLE
Après tant d'assidus hommages, de soins, et de services que je lui ai rendus dans
sa cuisine!

COVIELLE
After all the constant devotion, the care and service that I’ve given in the
kitchen!

CLÉONTE
Tant de larmes que j'ai versées à ses genoux!

CLÉONTE
After all the tears I’ve poured out at her feet!

COVIELLE
Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle!

COVIELLE
After all the pails of water I’ve drawn up from the well for her!

CLÉONTE
Tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même!

CLÉONTE
After all the fervour I’ve shown in loving her more than myself!

COVILLE
Tant de chaleur que j'ai soufferte à tourner la broche à sa place!

COVIELLE
After all the heat I’ve had to bear, turning the spit for her!
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CLÉONTE
Elle me fuit avec mépris!

CLÉONTE
She contemptuously ran away from me!

COVIELLE
Elle me tourne le dos avec effronterie!

COVIELLE
She turned her back on me so brazenly!

CLÉONTE
C'est une perfidie digne des plus grands châtiments.

CLÉONTE
It’s a betrayal that should be punished time and time again.

COVIELLE
C'est une trahison à mériter mille soufflets.

COVILLE
It’s a treachery that deserves a damn good hiding.

CLÉONTE
Ne t'avise point, je te prie, de me parler jamais pour elle.

CLÉONTE
Don’t ever think of talking about her to me again. Please.

COVIELLE
Moi, Monsieur! Dieu m'en garde.

COVIELLE
Me, sir! God forbid.

CLÉONTE
Ne viens point m'excuser l'action de cette infidèle.

CLÉONTE
Don’t ever try to excuse her betrayal.

COVIELLE
N'ayez pas peur.

COVIELLE
Have no fear!

CLÉONTE
Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre, ne serviront de rien.

CLÉONTE
No, nothing you can say in her defence will be of any use.

COVIELLE
Qui songe à cela?

COVIELLE
Who was thinking of that?

CLÉONTE
Je veux contre elle conserver mon ressentiment, et rompre ensemble tout
commerce.

CLÉONTE
I want to stay furious with her. I want to have nothing more to do with
her.

COVIELLE
J'y consens.

COVIELLE
Agreed.

CLÉONTE
Ce Monsieur le Comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue; et son
esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon
honneur, prévenir l’éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu’elle
au changement où je la vois courir, et ne lui laisser pas toute la gloire de me
quitter.

CLÉONTE
That count who goes to her house – perhaps he’s taken her fancy. It’s clear she’s
dazzled by his rank. But I must protect my reputation. I’ve got to stop her
infidelity coming out. I intend to keep up with her on the road she’s running
down. I’ll not give her the satisfaction of jilting me first.
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COVILLE
C’est fort bien dit, et j’entre pour mon compte dans tous vos sentiments.

COVIELLE
Well said. I’m with you all the way.

CLÉONTE
Donne la main à mon dépit, et soutiens ma resolution contre tous les restes
d’amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-m’en, je t’en conjure, tout le
mal que tu pourras; fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende
méprisable; et marque-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu
peux voir en elle.

CLÉONTE
Hold me to my resentment. Keep me resolute against any traces of love
I might speak in her favour. Tell me, I beg you, the worst possible things
you can about her. Paint me a picture of her personality that will make
her contemptible. Point out every fault you see in her, so that they
disgust me.

COVIELLE
Elle, Monsieur! Voilà une belle mijaurée, une pimpesouée bien bâtie, pour vous
donner tant d'amour! Je ne lui vois rien que de très médiocre, et vous trouverez
cent personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux
petits.

COVIELLE
Her, sir! She’s a ridiculously vain and affected little madam, a fine one for
you to have fallen heads over heels in love with. I can see nothing in her
that isn’t completely mediocre. You could find a hundred women who’d
be more worthy of you. In the first place, her eyes are too small.

CLÉONTE
Cela est vrai, elle a les yeux petits; mais elle les a pleins de feux, les plus
brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir.

CLÉONTE
Well, yes, she has small eyes. But they’re full of fire – as sparkling, as bright, as
sensitive, as you could ever see.

COVIELLE
Elle a la bouche grande.

COVIELLE
She’s got a large mouth.

CLÉONTE
Oui; mais on y voit des grâces qu'on ne voit point aux autres bouches; et cette
bouche, en la voyant, inspire des désirs, est la plus attrayante, la plus amoureuse
du monde.

CLÉONTE
Well yes, but it has an attractiveness that you don’t see in ordinary mouths.
When you look at it, her mouth is so tempting. It’s the most enticing, kissable
mouth in the world.

COVIELLE
Pour sa taille, elle n'est pas grande.

COVIELLE
As for her figure, she’s not very tall.

CLÉONTE
Non; mais elle est aisée, et bien prise.

CLÉONTE
No, but she has a good shape, and she moves well.

COVIELLE
Elle affecte une nonchalance dans son parler, et dans ses actions.

COVIELLE
She puts on this casual air whenever she speaks or does something.

CLÉONTE
Il est vrai; mais elle a grâce à tout cela, et ses manières sont engageantes, ont je
ne sais quel charme à s'insinuer dans les coeurs.

CLÉONTE
True, but she does it with such grace, and manage it all so engagingly, that
everyone’s won over by her charm.

COVIELLE
Pour de l'esprit…

COVIELLE
As for her mind…
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CLÉONTE
Ah! elle en a, Covielle, du plus fin, du plus délicat.

CLÉONTE
Oh come, Covielle, her mind is so acute, so subtle.

COVIELLE
Sa conversation…

COVIELLE
Her conversation…

CLÉONTE
Sa conversation est charmante.

CLÉONTE
Her conversation is delightful.

COVIELLE
Elle est toujours sérieuse.

COVIELLE
She’s always serious.

CLÉONTE
Veux-tu de ces enjouements épanouis, de ces joies toujours ouvertes? et vois-tu
rien de plus impertinent, que des femmes qui rient à tout propos?

CLÉONTE
So would you have hilarity all over the place, constant high spirits? Don’t you
think there’s nothing more ludicrous than women who giggle the whole time?

COVIELLE
Mais enfin elle est capricieuse autant que personne du monde.

COVIELLE
And finally, she’s the most capricious person in the world.

CLÉONTE
Oui, elle est capricieuse, j'en demeure d'accord; mais tout sied bien aux belles,
on souffre tout des belles.

CLÉONTE
She’s capricious, I agree. But a beautiful woman can get away with everything.
We’ll put up with anything from a lovely lady.

COVIELLE
Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer
toujours.

COVIELLE
Well, if that’s the case, it seems to me you’re determined to keep on loving
her.

CLÉONTE
Moi, j'aimerais mieux mourir; et je vais la haïr autant que je l'ai aimée.

CLÉONTE
Me? I’d sooner die first. I’m going to hate her just as much as I used to love her.

COVIELLE
Le moyen, si vous la trouvez si parfaite.

COVIELLE
But how are you going to do that, if you think she’s so perfect?

CLÉONTE
C'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante; en quoi je veux faire mieux voir
la force de mon coeur, à la haïr, à la quitter, toute belle, toute pleine d'attraits,
toute aimable que je la trouve. La voici.

CLÉONTE
That’s just where my revenge is going to be spectacular, just where I’m going to
show her what my heart is made of. However beautiful, and attractive, and
lovable I find her, I’m going to hate her and give her the push… Here she is.
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SCÈNE X
[Nicole and Lucile enter.]
Cléonte, Lucile, Covielle, Nicole.
NICOLE
Pour moi, j’en ai été toute scandalisée.

NICOLE
I call it nothing short of scandalous.

LUCILE
Ce ne peut être, Nicole, que ce que je te dis. Masi le voilà.

LUCILE
The only explanation, Nicole, is what I was telling you. But there he is.

NICOLE
Je ne veux pas seulement lui parler.

CLÉONTE [to Covielle]
I won’t even speak to her.

COVIELLE
Je veux vous imiter.

COVIELLE
Nor will I.

LUCILE
Qu'est-ce donc, Cléonte? qu'avez-vous?

LUCILE
What is it, Cléonte? What’s the matter?

NICOLE
Qu'as-tu donc, Covielle?

NICOLE
What is it, Covielle?

LUCILE
Quel chagrin vous possède?

LUCILE
Why are you so angry?

NICOLE
Quelle mauvaise humeur te tient?

NICOLE
Get out of bed the wrong side?

LUCILE
Êtes-vous muet, Cléonte?

LUCILE
Why don’t you speak, Cléonte?

NICOLE
As-tu perdu la parole, Covielle?

NICOLE
Cat got your tongue, Covielle?

CLÉONTE
Que voilà qui est scélérat!

CLÉONTE (to Covielle)
Just look at the treachery!

COVIELLE
Que cela est Judas!

COVIELLE (to Cléonte)
Judases, both of them!

LUCILE
Je vois bien que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit.

LUCILE
It’s obvious our meeting has upset you.
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CLÉONTE (à Covielle)
Ah, ah! on voit ce qu’on a fait.

CLÉONTE (to Covielle)
So, she knows what she’s done.

NICOLE
Notre accueil de ce matin t’a fait prendre la chèvre.

NICOLE
Giving you the cold shoulder this morning got your goat, did it?

COVIELLE
On a deviné l’enclouure.

COVIELLE (to Cléonte)
They’ve guessed where the shoe’s pinching. NOTE

NOTE

LUCILE
N’est-il pas vrai, Cléonte, que c’est là le sujet de votre dépit?

LUCILE
Is that it, Cléonte? Is that why you’re so cross?

CLÉONTE
Oui, perfide, ce l’est, puisqu’il faut parler; et j’ai à vous dire que vous ne
triompherez pas comme vous pensez de votre infildelité, que je veux être le
premier à rompre avec vous, et que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser.
J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous; cela me
causera des chagrins: je souffrirai un temps; mais j'en viendrai à bout, et je me
percerai plutôt le coeur, que d'avoir la faiblesse de retourner à vous.

CLÉONTE
Since I’ve got to speak, yes, you piece of treachery, it is. But I have to tell you
you’re not going to have the last laugh over your infidelity, as you hope. I’m
going to break with you first. You’re not going to have the satisfaction of jilting
me. No doubt it’ll be hard to overcome my love for you. It’ll be painful. I’ll
suffer for some time. But I’ll get over it in the end. And I’d rather kill myself
than come weakly crawling back to you.

COVIELLE (à Nicole)
Queussi, queumi. NOTE

COVIELLE (to Nicole)
Ditto, ditto. NOTE

LUCILE
Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléonte, le sujet qui m'a fait
ce matin éviter votre abord.

LUCILE
What a lot of fuss about nothing. Let me tell you, Cléonte, why I avoided you
this morning.

CLÉONTE (fait semblant de s’en aller et tourne autour du théâtre)
Non, je ne veux rien écouter.

CLÉONTE (pretending to turn away)
No, I don’t want to listen.

NICOLE (à Covielle)
Je te veux apprendre la cause qui nous a fait passer si vite.

NICOLE (to Covielle)
I want to tell you why we were in such a hurry.

COVIELLE (voulant aussi s’en aller pour éviter Nicole)
Je ne veux rien entendre.

COVIELLE (also wanting to leave, to avoid Nicole)
I don’t want to hear.

LUCILE (suit Cléonte)
Sachez que ce matin…

LUCILE (following Cléonte)
You should know…

CLÉONTE
Non, vous dis-je.

CLÉONTE
No, I said.

NICOLE (suit Covielle)
Apprends que…

NICOLE (following Covielle)
Just let me tell you.
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COVIELLE
Non, traîtresse.

COVIELLE
No, you Jezebel.

LUCILE
Écoutez.

LUCILE
Listen.

CLÉONTE
Point d'affaire.

CLÉONTE
No point.

NICOLE
Laisse-moi dire.

NICOLE
Let me say…

COVIELLE
Je suis sourd.

COVIELLE
Gone deaf.

LUCILE
Cléonte.

LUCILE
Cléonte.

CLÉONTE
Non.

CLÉONTE
No.

NICOLE
Covielle.

NICOLE
Covielle.

COVIELLE
Point.

COVIELLE
Nothing doing.

LUCILE
Arrêtez.

LUCILE
Stop this.

CLÉONTE
Chansons.

CLÉONTE
Fiddlesticks.

NICOLE
Entends-moi.

NICOLE
Listen.

COVIELLE
Bagatelle.

COVIELLE
Rubbish.

LUCILE
Un moment.

LUCILE
Just one moment.

CLÉONTE
Point du tout.

CLÉONTE
Not a second.

.
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NICOLE
Un peu de patience.

NICOLE
A bit of patience.

COVIELLE
Tarare.

COVIELLE
Not likely.

LUCILE
Deux paroles.

LUCILE
Just two words.

CLÉONTE
Non, c'en est fait.

CLÉONTE
It’s. Over.

NICOLE
Un mot.

NICOLE
One word?

COVIELLE
Plus de commerce.

COVIELLE
Finished.

LUCILE (s’arrêtant)
Hé bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée, et
faites ce qu'il vous plaira.

LUCILE (stopping)
Very well! Since you won’t listen, you can think what you like, and do as you
please.

NICOLE (s’arrêtant aussi)
Puisque tu fais comme cela, prends-le tout comme tu voudras.

NICOLE (also stopping)
If that’s the way you want to behave, behave like that.

CLÉONTE (se retournant vers Lucile)
Sachons donc le sujet d'un si bel accueil.

CLÉONTE (turning towards Lucile)
All right then. Let’s find out the reason for such a warm greeting.

LUCILE (s’en allant à son tour pour éviter Covielle)
Il ne me plaît plus de le dire.

LUCILE (going away likewise to avoid Covielle)
I don’t feel like telling you now.

COVIELLE
Apprends-nous un peu cette histoire.

COVIELLE
Just tell us what happened.

NICOLE
Je ne veux plus, moi, te l'apprendre.

NICOLE
I don’t want to tell you.

CLÉONTE
Dites-moi…

CLÉONTE
Won’t you say…

LUCILE
Non, je ne veux rien dire.

LUCILE
I’m not saying anything.

COVIELLE
Conte-moi…

COVIELLE
Tell me…
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NICOLE
Non, je ne conte rien.

NICOLE
I’m not telling you anything.

CLÉONTE
De grâce.

CLÉONTE
I beg you…

LUCILE
Non, vous dis-je.

LUCILE
Leave me alone.

COVIELLE
Par charité.

COVIELLE
I implore you…

CLÉONTE
Lucile.

CLÉONTE
Lucile…?

LUCILE
Non.

LUCILE
No.

COVIELLE
Nicole.

COVIELLE
Nicole…?

NICOLE
Point.

NICOLE
Never.

CLÉONTE
Au nom des Dieux!

CLÉONTE
For heaven’s sake…

LUCILE
Je ne veux pas.

LUCILE
Don’t want to.

COVIELLE
Parle-moi.

COVIELLE
Speak to me.

NICOLE
Point du tout.

NICOLE
Won’t.

CLÉONTE
Éclaircissez mes doutes.

CLÉONTE
Clear up my doubts.

LUCILE
Non, je n'en ferai rien.

LUCILE
Shan’t.
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COVIELLE
Guéris-moi l'esprit.

COVIELLE
Put my mind at rest.

NICOLE
Non, il ne me plaît pas.

NICOLE
Don’t feel like it.

CLÉONTE
Hé bien, puisque vous vous souciez si peu de me tirer de peine, et de vous
justifier du traitement indigne que vous avez fait à ma flamme, vous me voyez,
ingrate, pour la dernière fois, et je vais loin de vous mourir de douleur et
d'amour.

CLÉONTE
Very well! Since you care so little about putting me out of my misery, or
justifying the heartless way you’ve treated my feelings, look at me now,
you traitor, for the last time! I’m going far away from you, to die of grief
and love.

COVIELLE (à Nicole)
Et moi, je vais suivre ses pas.

COVIELLE (to Nicole)
And I’ll be right behind him.

LUCILE (à Cléonte qui veut sortir)
Cléonte !

LUCILE (to Cléonte as he tries to leave)
Cléonte!

NICOLE (à Covielle qui suit son maître)
Covielle !

NICOLE (to Covielle who is following his master)
Covielle!

CLÉONTE (s’arrêtant)
Eh?

CLÉONTE (stopping)
What?

COVIELLE (s’arrêtant aussi)
Plaît-il?

COVIELLE (also stopping)
You said something?

LUCILE
Où allez-vous?

LUCILE
Where’re you going?

CLÉONTE
Où je vous ai dit.

CLÉONTE
I told you.

COVIELLE
Nous allons mourir.

COVIELLE
We’re going off to die.

LUCILE
Vous allez mourir, Cléonte?

LUCILE
You’re going off to die, Cléonte?

CLÉONTE
Oui, cruelle, puisque vous le voulez.

CLÉONTE
Yes, you cruel woman, since that’s what you want.

LUCILE
Moi, je veux que vous mouriez?

LUCILE
I want you to die?
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CLÉONTE
Oui, vous le voulez.

CLÉONTE
Yes, that’s what you want.

LUCILE
Qui vous le dit?

LUCILE
Who told you that?

CLÉONTE (s’approchant de Lucile)
N'est-ce pas le vouloir, que de ne vouloir pas éclaircir mes soupçons?

CLÉONTE (coming closer to Lucile)
That must be what you want if you won’t clear up my suspicions.

LUCILE
Est-ce ma faute? Et si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que
l'aventure dont vous vous plaignez, a été causée ce matin par la présence d'une
vieille tante, qui veut à toute force, que la seule approche d'un homme déshonore
une fille; qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre, et nous figure tous
les hommes comme des diables qu'il faut fuir.

LUCILE
Is that my fault? If you’d just been willing to listen, I’d have told you that the
incident this morning you’re making so much fuss about was caused because we
had an old aunt of mine with us. She’s totally convinced that a girl practically
loses her virginity if a man comes anywhere near her. She’s constantly lecturing
us about it. She makes out that all men are devils, to be avoided like the plague.

NICOLE (à Covielle)
Voilà le secret de l'affaire.

NICOLE (to Covielle)
And that’s all there is to it.

CLÉONTE
Ne me trompez-vous point, Lucile?

CLÉONTE
Lucile, you’re not lying to me?

COVIELLE (à Nicole)
Ne m'en donnes-tu point à garder?

COVIELLE (to Nicole)
You’re not having us on?

LUCILE (à Cléonte)
Il n'est rien de plus vrai.

LUCILE (to Cléonte)
It’s the truth.

NICOLE (à Covielle)
C'est la chose comme elle est.

NICOLE (to Covielle)
The whole truth, and nothing but.

COVIELLE (à Cléonte)
Nous rendrons-nous à cela?

COVIELLE (to Cléonte)
Is this where we give in?

CLÉONTE
Ah, Lucile, qu'avec un mot de votre bouche vous savez apaiser de choses dans
mon coeur! et que facilement on se laisse persuader aux personnes qu'on aime!

CLÉONTE
Oh Lucile! With one word from your lips, you’ve quietened so many fears in my
heart! How easily we can be persuaded by those we love!

COVIELLE
Qu'on est aisément amadoué par ces diantres d'animaux-là!

COVIELLE
And how easily we can get buttered up by them, the confounded creatures.
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SCÈNE XI
[Madame Jourdain enters.]
Madame Jourdain, Cléonte, Lucile, Covielle, Nicole.
MADAME JOURDAIN
Je suis bien aise de vous voir, Cléonte, et vous voilà tout à propos. Mon mari
vient, prenez vite votre temps pour lui demander Lucile en mariage.

MADAME JOURDAIN
Cléonte, I’m very glad to see you. You’re here at just the right moment. My
husband’s coming, so take the chance now to ask him about marrying Lucile.

CLÉONTE
Ah, Madame, que cette parole m'est douce, et qu'elle flatte mes désirs! Pouvaisje recevoir un ordre plus charmant? une faveur plus précieuse?

CLÉONTE
Oh Madame! How sweet those words are! How they encourage my desires!
Could I receive a more delightful command, a more precious favour?

SCÈNE XII
[Monsieur Jourdain enters.]
Monsieur Jourdain, Madame Jourdain, Cléonte, Lucile, Covielle, Nicole.
CLÉONTE
Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je
médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même; et
sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur
glorieuse que je vous prie de m'accorder.

Sir, I didn’t want to use a go-between to ask you for something that I’ve been
thinking about a long time. It’s so close to my heart that I must request it
personally. Without beating about the bush, I can say that the honour of
becoming your son-in-law would be a glorious favour that I ask you to grant me.

MONSIEUR JOURDAIN
Avant que de vous rendre réponse, Monsieur, je vous prie de me dire, si vous
êtes gentilhomme.

MONSIEUR JOURDAIN
Before I answer, sir, I ask you to tell me just one thing. Are you a
nobleman?

CLÉONTE
Monsieur, la plupart des gens sur cette question, n'hésitent pas beaucoup. On
tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage
aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les
sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture
est indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le
Ciel nous a fait naître; à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se
vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont
tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de six
ans de services, et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang
assez passable: mais avec tout cela je ne veux point me donner un nom où
d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre; et je vous dirai franchement
que je ne suis point gentilhomme.

CLÉONTE
Sir, most men wouldn’t hesitate for long to that question. The word gets
bandied about quite freely. People have no scruples about adopting the title,
and common usage nowadays seems to sanction the theft. As for myself, I
must confess, I’ve rather more delicate feelings on the subject. I think that
any imposture is unworthy of an honourable man. Trying to hide what
Heaven has made us, decking ourselves out in front of the world with a
stolen title, pretending to be what we’re not – that is sheer cowardice. I was
born, to be sure, of a family that’s held high public office. I’ve had the honour
of six years’ service in the army, and have enough money to keep up a very
decent position in society. But despite all this, I don’t want to give myself
a title that others feel able to claim in my place. I can therefore tell you frankly:
I’m not a nobleman.
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MONSIEUR JOURDAIN
Touchez là, Monsieur. Ma fille n'est pas pour vous.

MONSIEUR JOURDAIN
Then shake on that, sir. My daughter’s not for you.

CLÉONTE
Comment?

CLÉONTE
What?

MONSIEUR JOURDAIN
Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille.

MONSIEUR JOURDAIN
You’re not a nobleman, so my daughter’s not for you.

MADAME JOURDAIN
Que voulez-vous donc dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes,
nous autres, de la côte de saint Louis? NOTE

MADAME JOURDAIN
What are you on about with all this nobleman business? D’you reckon we’ve
got blue blood in our veins? NOTE

MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir.

MONSIEUR JOURDAIN
Hold your tongue, wife. I can see where you’re heading.

MADAME JOURDAIN
Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie?

MADAME JOURDAIN
What are either of us but good, ordinary commoners?

MONSIEUR JOURDAIN
Voilà pas le coup de langue?

MONSIEUR JOURDAIN
That’s slanderous!

MADAME JOURDAIN
Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien?

MADAME JOURDAIN
Wasn’t your father in business, same as mine?

MONSIEUR JOURDAIN
Peste soit de la femme. Elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand,
tant pis pour lui; mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout
ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme.

MONSIEUR JOURDAIN
A plague on the woman! She will keep bringing that up. If your father was a
tradesman, too bad for him. As for mine, only the misinformed say that. All I’ve
got to say to you is that I insist on having a nobleman for a son-in-law.

MADAME JOURDAIN
Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre, et il vaut mieux pour elle un
honnête homme riche et bien fait, qu'un gentilhomme gueux et mal bâti.

MADAME JOURDAIN
What your daughter needs is a husband who suits her. She’ll do much better
with somebody decent, who’s good-looking and comfortably off, than some
clapped-out ‘nobleman’ without a penny to his name.

NICOLE
Cela est vrai. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus
grand malitorne et le plus sot dadais que j'aie jamais vu.
MONSIEUR JOURDAIN
Taisez-vous, impertinente. Vous vous fourrez toujours dans la conversation; j'ai
du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur, et je la veux faire
marquise.

132

NICOLE
That’s true. In our village, we’ve got a nobleman’s son who’s the biggest oaf
and stupidest lout I’ve ever seen.
MONSIEUR JOURDAIN
Shut up! The cheek! You’re always sticking your oar in. I’ve more than enough
money for my daughter, but what I need is prestige. I intend to make her a
marchioness.
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MADAME JOURDAIN
Marquise!

MADAME JOURDAIN
A marchioness?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, marquise.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, a marchioness.

MADAME JOURDAIN
Hélas, Dieu m'en garde.

MADAME JOURDAIN
Oh no, God forbid!

MONSIEUR JOURDAIN
C'est une chose que j'ai résolue.

MONSIEUR JOURDAIN
It’s something I’ve decided on.

MADAME JOURDAIN
C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand
que soi, sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un
gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, et qu'elle ait des enfants qui aient
honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en
équipage de grand-dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du
quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire cent sottises. «Voyez-vous, diraiton, cette Madame la Marquise qui fait tant la glorieuse? C'est la fille de
Monsieur Jourdain, qui était trop heureuse, étant petite, de jouer à la Madame
avec nous: elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà; et ses deux grandspères vendaient du drap auprès de la porte Saint Innocent. NOTE Ils ont amassé
du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant, peut-être, bien cher en l'autre
monde, et l'on ne devient guère si riches à être honnêtes gens.» Je ne veux point
tous ces caquets, et je veux un homme en un mot qui m'ait obligation de ma
fille, et à qui je puisse dire: «Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi».

MADAME JOURDAIN
And it’s something I’ll never agree to. Marry above your station, and it always
ends in tears. I don’t want a son-in-law to tell my daughter that her parents
aren’t good enough, and I don’t want grandchildren who’re ashamed to call
me ‘granny’. She might come to visit me all decked out, and then forget to say
hello to someone in the neighbourhood. Straightway, people would be sure to
say all sorts of nasty things. ‘Look at her,’ they’d say, ‘that Madame
Marchioness, all hoity-toity. That’s Monsieur Jourdain’s girl. She was happy
enough to play at being ladies when she was little. She wasn’t always so far up
in the world as now. Her grandfathers both sold cloth near the gate of the Holy
Innocents. NOTE They made their pile for their children, and it’s probably
costing them dear in the next world. You don’t get that rich by being honest.’
Well, I don’t want all that tongue-wagging. I simply want a man who’ll be
grateful for my daughter, so I can say to him, ‘Sit yourself down there, son,
and have some dinner with us.’

MONSIEUR JOURDAIN
Voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de vouloir demeurer toujours dans la
bassesse. Ne me répliquez pas davantage, ma fille sera marquise en dépit de tout
le monde; et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse.

MONSIEUR JOURDAIN
And there you have the feelings of a tiny mind, that always wants to stay at the
bottom of the ladder. Don’t argue any more. My daughter’s going to be a
marchioness despite what anybody says. And if you irritate me even more, I’ll
make her a duchess!

(Il sort.)
[He goes out.]
MADAME JOURDAIN
Cléonte, ne perdez point courage encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire
résolument à votre père, que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne.
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MADAME JOURDAIN
Cléonte, don’t lose heart yet. Come with me, Lucile, and tell your father in no
uncertain terms that if you can’t have Cléante, you won’t marry anyone.
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SCÈNE XIII
[Madame Jourdain and Lucile go out. Cléonte and Covielle remain on stage.]
Cléonte, Covielle.
COVIELLE
Vous avez fait de belles affaires, avec vos beaux sentiments.

COVIELLE
Well, a fine mess you made of that, with all your ‘honourable’ feelings.

CLÉONTE
Que veux-tu? J'ai un scrupule là-dessus, que l'exemple ne saurait vaincre.

CLÉONTE
What else could I do? To me, it’s a matter of principle. What other people do
can’t change that.

COVIELLE
Vous moquez-vous, de le prendre sérieusement avec un homme comme cela?
Ne voyez-vous pas qu'il est fou? et vous coûtait-il quelque chose de vous
accommoder à ses chimères?

COVIELLE
You must be joking, taking a man like that seriously. Can’t you see
he’s mad? What would it have cost to have gone along with his ridiculous
ideas?

CLÉONTE
Tu as raison; mais je ne croyais pas qu'il fallût faire ses preuves de noblesse,
pour être gendre de Monsieur Jourdain.

CLÉONTE
You’re right. But I never thought I’d have to provide proof of nobility to
become Monsieur Jourdain’s son-in-law.

COVIELLE
Ah, ah, ah.

COVIELLE
Ha, ha, ha.

CLÉONTE
De quoi ris-tu?

CLÉONTE
What’re you laughing at?

COVIELLE
D'une pensée qui me vient pour jouer notre homme, et vous faire obtenir ce que
vous souhaitez.

COVIELLE
Just an idea I’ve had. A way to take the old man in, and get you what you
want.

CLÉONTE
Comment?

CLÉONTE
So?

COVIELLE
L'idée est tout à fait plaisante.

COVIELLE
It really is a very funny idea.

CLÉONTE
Quoi donc?

CLÉONTE
Well?

COVIELLE
Il s'est fait depuis peu une certaine mascarade qui vient le mieux du monde ici,
et que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule.
Tout cela sent un peu sa comédie; mais avec lui on peut hasarder toute chose, il
n'y faut point chercher tant de façons, et il est homme à y jouer son rôle à

COVIELLE
Well…just recently, we’ve had this comedy around that would fit the bill
perfectly. I could work it up into a practical joke to play on the old fool. The
whole thing’s a bit of a farce. But with him we can chance just about anything,
so we don’t have to be too fussy. He’ll be perfect in the part. He’ll swallow
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merveille; à donner aisément dans toutes les fariboles qu’on’s’avisera de lui
dire. J'ai les acteurs, j'ai les habits tout prêts, laissez-moi faire seulement.

everything we tell him. I can get the actors, and the costumes are all ready. Just
let me go ahead.

CLÉONTE
Mais apprends-moi…

CLÉONTE
But tell me…

COVIELLE
Je vais vous instruire de tout; retirons-nous, le voilà qui revient.

COVIELLE
I’ll fill you in on everything. But let’s be off. He’s coming.

SCÈNE XIV
[They go out. Monsieur Jourdain enters with a footman.]
Monsieur Jourdain, Laquais.
MONSIEUR JOURDAIN
Que diable est-ce là! Ils n'ont rien que les grands seigneurs à me reprocher; et
moi, je ne vois rien de si beau, que de hanter les grands seigneurs; il n'y a
qu'honneur et que civilité avec eux, et je voudrais qu'il m'eût coûté deux doigts
de la main, et être né comte ou marquis.

MONSIEUR JOURDAIN
What the devil is all the fuss about? They’ve got nothing to criticise me for but
hob-nobbing with the nobility. But nothing I see can compare with the great and
the good. Only with them do you find honourable, civilised behaviour. I’d have
given my right hand to have been born a count or a marquis.

LAQUAIS
Monsieur, voici Monsieur le Comte, et une dame qu'il mène par la main.

FOOTMAN
Sir, the Count is here, and he’s got a lady on his arm.

MONSIEUR JOURDAIN
Hé mon Dieu, j'ai quelques ordres à donner. Dis-leur que je vais venir ici tout à
l'heure.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh dear God! And I’ve still got some instructions to give. Tell them I’ll be back
right away.

SCÈNE XV
[He exits. Dorimène and Dorante enter.]
Dorimène, Dorante, Laquais.
LAQUAIS
Monsieur dit comme cela, qu'il va venir ici tout à l'heure.

FOOTMAN
The master says he’ll be with you in just a minute.

DORANTE
Voilà qui est bien.

DORANTE
Very well.

DORIMÈNE
Je ne sais pas, Dorante; je fais encore ici une étrange démarche, de me laisser
amener par vous dans une maison où je ne connais personne.

DORIMÈNE
I don’t know, Dorante. I find this all rather strange, letting you take me into a
house where I don’t know anybody.
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DORANTE
Quel lieu voulez-vous donc, Madame, que mon amour choisisse pour vous
régaler, puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne?

DORANTE
But where then, madame, should I entertain you? To avoid any scandal,
you’ve ruled out both your house and mine.

DORIMÈNE
Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de
trop grands témoignages de votre passion? J'ai beau me défendre des choses,
vous fatiguez ma résistance, et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir
doucement à tout ce qu'il vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé; les
déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont traîné les sérénades et les
cadeaux, que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela, mais vous
ne vous rebutez point, et pied à pied vous gagnez mes résolutions. Pour moi je
ne puis plus répondre de rien, et je crois qu'à la fin vous me ferez venir au
mariage dont je me suis tant éloignée.

DORIMÈNE
But you don’t mention that, every day, I’m becoming more and more
committed to accepting these extravagant tokens of your passion. Saying
no doesn’t do any good. You wear down my resistance. You behave with
such polite insistence that I come round to anything you want. It began
with frequent visits, then the declarations, after them the concerts and the
entertainments, and then the presents. I was against it all, but you wouldn’t
give up. Bit by bit, you undermined all my resolution. I can no longer answer
or anything. In the end, I think you’ll talk me into marriage, far from my
mind though it is.

DORANTE
Ma foi, Madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve, et ne dépendez que
de vous. Je suis maître de moi, et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que
dès aujourd'hui vous ne fassiez tout mon bonheur?

DORANTE
On my word, madame, married is what you should already be. You’re a widow,
and answerable only to yourself. I’m my own master, and I love you more than
life itself. What’s to stop you making my happiness complete this very day?

DORIMÈNE
Mon Dieu, Dorante, il faut des deux parts bien des qualités pour vivre
heureusement ensemble; et les deux plus raisonnables personnes du monde, ont
souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits.

DORIMÈNE
Heavens above! Dorante, many fine qualities are needed, on both sides, for a
happy life together. The most reasonable couples in the world often find it hard
to create a union that satisfies them both.

DORANTE
Vous vous moquez, Madame, de vous y figurer tant de difficultés; et
l'expérience que vous avez faite, ne conclut rien pour tous les autres.

DORANTE
Madame, you can’t be serious, imagining all these difficulties. Your experience
of one marriage proves nothing about what the others might be like.

DORIMÈNE
Enfin j'en reviens toujours là. Les dépenses que je vous vois faire pour moi,
m'inquiètent par deux raisons; l'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrais;
et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne les faites point, que
vous ne vous incommodiez; et je ne veux point cela.

DORIMÈNE
I still come back to the same point. The expense I see you incurring on my
behalf worries me for two reasons. First, it puts me under greater obligation than
I wish. And secondly, if you’ll forgive me saying so, I’m sure you’re spending
more than you can afford – and I don’t want that.

DORANTE
Ah, Madame, ce sont des bagatelles, et ce n'est pas par là…

DORANTE
Oh madame! These things are mere trifles. That’s not how…

DORIMÈNE
Je sais ce que je dis; et entre autres le diamant que vous m'avez forcée à prendre,
est d'un prix…

DORIMÈNE
I know what I’m talking about. For instance, the diamond you forced me to
accept is so valuable that…

DORANTE
Eh, Madame, de grâce, ne faites point tant valoir une chose que mon amour
trouve indigne de vous; et souffrez… Voici le maître du logis.

DORANTE
Oh, madame, please! Don’t place so much value on a bauble that I consider
quite unworthy of you. Just let me… ah, here comes the master of the house.
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SCÈNE XVI
Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante, Laquais.

[Monsieur Jourdain enters. He bows twice and then finds himself too close to
Dorimène.]

MONSIEUR JOURDAIN (après avoir fait deux révérences, se trouvant trop
près de Dorimène)
Un peu plus loin, Madame.

MONSIEUR JOURDAIN
Back off a bit, madame.

DORIMÈNE
Comment?

DORIMÈNE
What?

MONSIEUR JOURDAIN
Un pas, s'il vous plaît.

MONSIEUR JOURDAIN
Just one step back, please.

DORIMÈNE
Quoi donc?

DORIMÈNE
What for?

MONSIEUR JOURDAIN
Reculez un peu, pour la troisième.

MONSIEUR JOURDAIN
Go back a bit, for the third bow.

DORANTE
Madame, Monsieur Jourdain sait son monde.

DORANTE
Madame, Monsieur Jourdain knows his manners.

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, ce m'est une gloire bien grande, de me voir assez fortuné, pour être si
heureux, que d'avoir le bonheur, que vous ayez eu la bonté de m'accorder la
grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence: et si
j'avais aussi le mérite, pour mériter un mérite comme le vôtre, et que le Ciel…
envieux de mon bien… m'eût accordé… l'avantage de me voir digne… des…

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, it is a great honour for me to have the good fortune to be so happy
as to have the happiness that you have had the goodness to grant me the grace
of doing me the honour of honouring me with the favour of your presence.
And if I had the merit of meriting a merit such as yours, and if heaven…
envious of my bliss…had granted me…the advantage of being worthy…of…

DORANTE
Monsieur Jourdain, en voilà assez; Madame n'aime pas les grands compliments,
et elle sait que vous êtes homme d'esprit. (bas, à Dorimène) C'est un bon
bourgeois assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières.

DORANTE
Monsieur Jourdain, that’ll do. Madame doesn’t much care for lengthy
compliments. She’s quite aware that you’re a man of intelligence. (aside, to
Dorimène) He’s a good middle-class man, but as you can see, rather ridiculous
in the way he behaves.

DORIMÈNE (bas, à Dorante)
Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir.
DORANTE
Madame, voilà le meilleur de mes amis.
MONSIEUR JOURDAIN
C'est trop d'honneur que vous me faites.
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DORIMÈNE (aside, to Dorante)
I had noticed.
DORANTE
Madame, I present the closest of my friends.
MONSIEUR JOURDAIN
You do me too much honour.
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DORANTE
Galant homme tout à fait.

DORANTE
A complete and total gentleman.

DORIMÈNE
J'ai beaucoup d'estime pour lui.

DORIMÈNE
I do regard him highly.

MONSIEUR JOURDAIN
Je n'ai rien fait encore, Madame, pour mériter cette grâce.

MONSIEUR JOURDAIN
I’ve done nothing yet, Madame, to deserve such kindness.

DORANTE (bas, à M. Jourdain)
Prenez bien garde au moins, à ne lui point parler du diamant que vous lui avez
donné.

DORANTE (aside, to Monsieur Jourdain)
Whatever you do, be careful not to mention the diamond you gave her.

MONSIEUR JOURDAIN
Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment elle le trouve?

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Dorante)
Couldn’t I just ask her how she liked it?

DORANTE
Comment? gardez-vous-en bien. Cela serait vilain à vous; et pour agir en galant
homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait
ce présent. Monsieur Jourdain, Madame, dit qu'il est ravi de vous voir chez lui.

DORANTE (aside, to Monsieur Jourdain)
What? Not on any account. That would be terribly vulgar. If you want to behave
like a nobleman, you must act as if it wasn’t you who gave her the present.
[aloud, to Dorimène] Madame, Monsieur Jourdain was just saying how
delighted he is to have you in his house.

DORIMÈNE
Il m'honore beaucoup.

DORIMÈNE
I’m greatly honoured.

MONSIEUR JOURDAIN (bas, à Dorante)
Que je vous suis obligé, Monsieur, de lui parler ainsi pour moi!

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Dorante)
Sir, I’m most grateful to you for putting in this word for me.

DORANTE (bas, à M. Jourdain)
J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici.

DORANTE (aside, to Monsieur Jourdain)
I had the devil’s own job getting her to come.

MONSIEUR JOURDAIN. (bas, à Dorante)
Je ne sais quelles grâces vous en rendre.

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Dorante)
I don’t know how to thank you.

DORANTE
Il dit, Madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde.

DORANTE
He tells me, madame, that he finds you the most beautiful person in the world.

DORIMÈNE
C'est bien de la grâce qu'il me fait.

DORIMÈNE
That’s very kind of him.

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, c'est vous qui faites les grâces, et…

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, the kindness is all yours.

DORANTE
Songeons à manger.

DORANTE
What about something to eat?
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LAQUAIS
Tout est prêt, Monsieur.

FOOTMAN
Everything’s ready, sir.

DORANTE
Allons donc nous mettre à table, et qu'on fasse venir les musiciens.

DORANTE
Then let’s all sit down. Send in the musicians.

(Six cuisiniers, qui ont préparé le festin, dansent ensemble, et font le troisième
intermède; après quoi, ils apportent une table couverte de plusieurs mets.)

(Six cooks, who have prepared the banquet, perform a dance together: this
makes up the third interlude. They then bring in a table laden with various
dishes.)
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ACTE IV

ACT FOUR

SCÈNE PREMIËRE
Dorante, Dorimène, Monsieur Jourdain,
Deux Musiciens, Une Musicienne, Laquais.

(Dorante, Dorimène, and Monsieur Jourdain move towards the table, as two
male singers, a female singer, and the footmen enter.)

DORIMÈNE
Comment, Dorante, voilà un repas tout à fait magnifique!

DORIMÈNE
Why Dorante! What a magnificent spread!

MONSIEUR JOURDAIN
Vous vous moquez, Madame, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être
offert.

MONSIEUR JOURDAIN
You’re teasing me, madame. I only wish it were more worthy of being offered
to you.

(Tous se mettent à table.)

(They all sit down at the table.)

DORANTE
Monsieur Jourdain a raison, Madame, de parler de la sorte, et il m'oblige de vous
faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui, que le repas
n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné, et que je n'ai pas sur
cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant,
et vous y trouverez des incongruités de bonne chère, et des barbarismes de bon
goût. Si Damis NOTE s'en était mêlé, tout serait dans les règles; il y aurait
partout de l'élégance et de l'érudition, et il ne manquerait pas de vous exagérer
lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait, et de vous faire tomber
d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux; de vous parler
d'un pain de rive, à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement
sous la dent; d'un vin à sève veloutée, armé d'un vert qui n'est point trop
commandant; d'un carré de mouton gourmandé de persil; d'une longe de veau de
rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie
pâte d'amande; de perdrix relevées d'un fumet surprenant; et pour son opéra,
d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon, cantonné de
pigeonneaux, et couronnée d'oignons blancs, mariés avec la chicorée. Mais pour
moi, je vous avoue mon ignorance; et comme Monsieur Jourdain a fort bien dit,
je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert.

DORANTE
Madame, Monsieur Jourdain is right in what he says. I’m indebted to him for
receiving you so hospitably in his house, but I agree with him that the meal is
not worthy of you. I arranged it myself, but I don’t have the flair that some of
our friends have in these matters. So what you have isn’t a professional’s meal.
You may detect some gastronomic incongruities, some improprieties of good
taste. If a master-chef NOTE had had a hand in it, everything would have been
according to the rules. There would have been elegance and scholarship all over
the place. He wouldn’t have failed to praise every course he served you to the
skies. You’d have had to applaud his superior talents in the art of cookery. He
would have held forth about his bread, baked at the sides of the oven, golden
brown, an even crust all over, delicately crumbling in the mouth. The wine
would be velvety, with a youthful vigour that never became overpowering.
There would be a saddle of mutton garnished with parsley; a loin of Normandy
veal as long as my arm, white and delicate, melting like almond paste under the
tongue; partridges cooked to preserve all their amazing flavour. And for his
masterpiece, a plump young turkey flanked by pigeons and crowned with white
onions blended with endive – all of it swimming in a pearl-tinted broth. But as
far as I’m concerned, I’m totally ignorant about all this. As Monsieur Jourdain
has so well expressed it, I wish only that the meal were more worthy of you

DORIMÈNE
Je ne réponds à ce compliment, qu'en mangeant comme je fais.
MONSIEUR JOURDAIN
Ah que voilà de belles mains!

DORIMÈNE
I can only answer that compliment by eating as heartily as I’m going to do.
MONSIEUR JOURDAIN
Ah! What lovely hands!
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DORIMÈNE
Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain; mais vous voulez parler du
diamant qui est fort beau.

DORIMÈNE
The hands are so-so, Monsieur Jourdain, but you must be referring to the
diamond, which is magnificent.

MONSIEUR JOURDAIN
Moi, Madame! Dieu me garde d'en vouloir parler; ce ne serait pas agir en galant
homme, et le diamant est fort peu de chose.

MONSIEUR JOURDAIN
I, madame! God forbid I should mention it. That would not be gentlemanly.
Besides, the diamond isn’t much to write home about.

DORIMÈNE
Vous êtes bien dégoûté.

DORIMÈNE
You have very high standards.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous avez trop de bonté…

MONSIEUR JOURDAIN
You’re too kind…

DORANTE
Allons, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain, et à ces Messieurs qui nous
feront la grâce de nous chanter un air à boire.

DORANTE
Come, let Monsieur Jourdain have some wine. These men, too. They’re going to
give us the pleasure of a drinking song.

DORIMÈNE
C'est merveilleusement assaisonner la bonne chère, que d'y mêler la musique, et
je me vois ici admirablement régalée.

DORIMÈNE
There’s no better seasoning for good food than music. I’m being most admirably
entertained.

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, ce n'est pas…

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, it’s not…

DORANTE
Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces Messieurs; ce qu'ils nous diront, vaudra
mieux que tout ce que nous pourrions dire.

DORANTE
Monsieur Jourdain, let’s be quiet for the singers. What they’ll tell us will be
worth much more than anything we could say.

(Les musiciens et la musicienne prennent des verres, chantent deux chansons à
boire, et sont soutenus de toute la symphonie.)

[The male singers and female singer each take a glass, and sing two drinking
songs. They are accompanied by the full orchestra.]

PREMIÈRE CHANSON À BOIRE
Un petit doigt, Philis, pour commencer le tour.
Ah! qu'un verre en vos mains a d'agréables charmes!
Vous, et le vin, vous vous prêtez des armes,
Et je sens pour tous deux redoubler mon amour:
Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle,
Une ardeur éternelle.
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FIRST DRINKING SONG
[the two male singers together]
A sip or two, Phyllis, to start off our song.
A glass in our hand has such wonderful charms!
You and the wine, now give us your arms.
We love you both madly throughout the day long.
To love and to wine ever faithful we’ll be,
We swear it to wine and we swear it to thee.
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Qu'en mouillant votre bouche il en reçoit d'attraits,
Et que l'on voit par lui votre bouche embellie!
Ah! l'un de l'autre ils me donnent envie,
Et de vous et de lui je m'enivre à longs traits:
Entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle,
Une ardeur éternelle.

Touch the glass with your lips and there will be pleasure.
Through wine, as you see, your whole mouth’s on fire,
And both of you fill me with burning desire,
Making me tipsy beyond every measure.
To love and to wine ever faithful we’ll be,
We swear it to wine and we swear it to thee.

SECONDE CHANSON À BOIRE

SECOND DRINKING SONG
]

Buvons, chers amis, buvons:
Le temps qui fuit nous y convie;
Profitons de la vie
Autant que nous pouvons:
Quand on a passé l'onde noire,
Adieu le bon vin, nos amours;
Dépêchons-nous de boire,
On ne boit pas toujours.

Friends, let’s drink, let’s drink away.
Time invites us, and it’s fleeting,
Let’s enjoy life without bleating,
Let’s enjoy life every day.
Time passes by and we’re soon gone,
There’s then no wine or love or song.
So hurry up and raise a glass,
For soon, there’ll be no wine, alas.

Laissons raisonner les sots
Sur le vrai bonheur de la vie;
Notre philosophie
Le met parmi les pots:
Les biens, le savoir et la gloire,
N'ôtent point les soucis fâcheux;
Et ce n'est qu'à bien boire
Que l'on peut être heureux.

Leave discussion to the asses
How man may find felicity.
In contrast, our philosophy
Will find it in our glasses.
Riches, learning, and renown
Don’t chase away all our distress.
Only when we glug it down
Do we find true happiness.

Sus, sus du vin partout, versez, garçons versez,
Versez, versez toujours, tant qu'on vous dise assez.

So send the cup round, boys, in every glass pour
As long as there’s someone who’s waiting for more.

DORIMÈNE
Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter, et cela est tout à fait beau.

DORIMÈNE
I don’t think that could have been better sung. It was quite lovely.

MONSIEUR JOURDAIN
Je vois encore ici, Madame, quelque chose de plus beau.

MONSIEUR JOURDAIN
Yet there’s something here, Madame, that’s even lovelier.

DORIMÈNE
Ouais. Monsieur Jourdain est galant plus que je ne pensais.

DORIMÈNE
Ah ha! Monsieur Jourdain is more gallant than I thought.

DORANTE
Comment, Madame, pour qui prenez-vous Monsieur Jourdain?

DORANTE
What, madame? Who do you take Monsieur Jourdain for?
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MONSIEUR JOURDAIN
Je voudrais bien qu'elle me prît pour ce que je dirais.

MONSIEUR JOURDAIN
I know what I’d like her to take me for.

DORIMÈNE
Encore!

DORIMÈNE
Come again?

DORANTE
Vous ne le connaissez pas.

DORANTE [to Dorimène]
You don’t know him.

MONSIEUR JOURDAIN
Elle me connaîtra quand il lui plaira.

MONSIEUR JOURDAIN
She can get to know me whenever she likes.

DORIMÈNE
Oh je le quitte.

DORIMÈNE
Oh, I give up!

DORANTE
Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas que
Monsieur Jourdain, Madame, mange tous les morceaux que vous touchez.

DORANTE
He’s a man who always has an answer ready. But haven’t you noticed, madame,
how Monsieur Jourdain has eaten every bit of food you’ve left behind?

DORIMÈNE
Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit.

DORIMÈNE
Monsieur Jourdain is a very delightful man.

MONSIEUR JOURDAIN
Si je pouvais ravir votre coeur, je serais…

MONSIEUR JOURDAIN
If I could so delight your heart, I’d…

SCÈNE II
[Madame Jourdain enters.]
Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène, Dorante,
Musiciens, Musicienne, Laquais.
MADAME JOURDAIN
Ah, ah, je trouve ici bonne compagnie, et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas.
C'est donc pour cette belle affaire-ci, Monsieur mon mari, que vous avez eu tant
d'empressement à m'envoyer dîner chez ma soeur? Je viens de voir un théâtre làbas, et je vois ici un banquet à faire noces. Voilà comme vous dépensez votre
bien, et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence, et que vous leur
donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener?
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MADAME JOURDAIN
Aha! Well, this is a pretty gathering, I must say. I can see I wasn’t expected. So,
dear husband, this party’s why you were so eager to pack me off to my sister’s
for lunch. Downstairs, I’ve just seen some kind of stage, and up here I find a
banquet fit for a wedding. So this is how you spend your money, is it?
Entertaining your lady friends when my back’s turned? Putting on music and
plays while you send me packing?
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DORANTE
Que voulez-vous dire, Madame Jourdain? et quelles fantaisies sont les vôtres, de
vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien, et que c'est lui qui
donne ce régale à Madame? Apprenez que c'est moi, je vous prie; qu'il ne fait
seulement que me prêter sa maison, et que vous devriez un peu mieux regarder
aux choses que vous dites.

DORANTE
Madame Jourdain, what on earth are you talking about? Where did you get the
silly idea that your husband’s been spending his own money, that he’s the one
footing the bill for this party? May I inform you, I am the one who’s doing the
entertaining. All he’s done is lend me his house. You ought to be more careful
what you say.

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, impertinente, c'est Monsieur le Comte qui donne tout ceci à Madame, qui
est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison, et de
vouloir que je sois avec lui.

MONSIEUR JOURDAIN
Quite right! The nerve! His Lordship’s the one who’s doing all this for her
Ladyship, who’s a person of quality. He’s done me the honour of using my
house, and wanted me to be with him.

MADAME JOURDAIN
Ce sont des chansons que cela; je sais ce que je sais.

MADAME JOURDAIN
Absolute rubbish! I know what I know.

DORANTE
Prenez, Madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes.

DORANTE
Madame Jourdain, you can’t be wearing your glasses.

MADAME JOURDAIN
Je n'ai que faire de lunettes, Monsieur, et je vois assez clair; il y a longtemps que
je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, pour un
grand seigneur, de prêter la main comme vous faites aux sottises de mon mari.
Et vous, Madame, pour une grande Dame, cela n'est ni beau, ni honnête à vous,
de mettre de la dissension dans un ménage, et de souffrir que mon mari soit
amoureux de vous.

MADAME JOURDAIN
I don’t need glasses, sir. I can see perfectly well without them. I’ve known
for ages something was going on. I’m not stupid. For a great lord, it’s
downright wicked of you to encourage my husband’s foolishness the
way you do. And, madame, for a great lady like you, it’s neither nice
nor decent to make trouble between a man and wife, letting him think
he’s in love with you.

DORIMÈNE
Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez, de m'exposer
aux sottes visions de cette extravagante.

DORIMÈNE
Whatever is she talking about? Is this your idea of a joke, Dorante, exposing me
like this to the ravings of a madwoman?

DORANTE (suivant Dorimène qui sort)
Madame, holà Madame, où courez-vous?

DORANTE (following Dorimène as she stalks out)
Madame, please wait. Madame, where are you off to?

MONSIEUR JOURDAIN
Madame. Monsieur le Comte, faites-lui excuses, et tâchez de la ramener. Ah,
impertinente que vous êtes, voilà de vos beaux faits; vous me venez faire des
affronts devant tout le monde, et vous chassez de chez moi des personnes de
qualité.

MONSIEUR JOURDAIN
Madame! Oh my Lord, give her my apologies. Try to get her to come back.
[to Madame Jourdain] You and your confounded nerve! Now see what you’ve
done. You insult me in front of everyone, and you hound people of quality out
of my house.

MADAME JOURDAIN
Je me moque de leur qualité.

MADAME JOURDAIN
I couldn’t give a hoot about their quality.

MONSIEUR JOURDAIN
Je ne sais qui me tient, maudite, que je ne vous fende la tête avec les pièces du
repas que vous êtes venue troubler.

MONSIEUR JOURDAIN
I don’t know what’s holding me back from braining you with the plates from the
meal you’ve just ruined.
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(On ôte la table.)

(The table is removed.)

MADAME JOURDAIN (sortant)
Je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends, et j'aurai pour moi
toutes les femmes.

MADAME JOURDAIN (going off)
As if I care. I’m standing up for my rights, and I’ll have every woman on my
side.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous faites bien d'éviter ma colère. (seul) Elle est arrivée là bien
malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses, et jamais je ne
m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que cela?

MONSIEUR JOURDAIN
You’d better stay out of my way, I’m so angry. [to himself] She couldn’t have
appeared at a worse time. I was in the mood to say all kinds of witty things. I
never felt wittier in my whole life. But what on earth is this?

SCÈNE III
[Covielle enters, in disguise.]
Covielle, déguisé en voyageur, Monsieur Jourdain, Laquais.
COVIELLE
Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous.

COVIELLE
Sir, I don’t think I’ve the honour of being known to you.

MONSIEUR JOURDAIN
Non, Monsieur.

MONSIEUR JOURDAIN
No, sir.

COVIELLE
Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela.

COVIELLE
When I first saw you, you were no higher than that.

MONSIEUR JOURDAIN
Moi!

MONSIEUR JOURDAIN
I was?

COVIELLE
Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde, et toutes les dames vous prenaient
dans leurs bras pour vous baiser.

COVIELLE
Yes, you were the prettiest child in the world. The ladies were forever picking
you up and kissing you.

MONSIEUR JOURDAIN
Pour me baiser!

MONSIEUR JOURDAIN
Kissing me!

COVIELLE
Oui. J'étais grand ami de feu Monsieur votre père.

COVIELLE
Yes. I was a great friend of your late father.

MONSIEUR JOURDAIN
De feu Monsieur mon père!

MONSIEUR JOURDAIN
My late father?

COVIELLE
Oui. C'était un fort honnête gentilhomme.

COVIELLE
Yes. He was a most noble gentleman.
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MONSIEUR JOURDAIN
Comment dites-vous?

MONSIEUR JOURDAIN
What did you say?

COVIELLE
Je dis que c'était un fort honnête gentilhomme.

COVIELLE
I said he was a most noble gentleman.

MONSIEUR JOURDAIN
Mon père!

MONSIEUR JOURDAIN
My father?

COVIELLE
Oui.

COVIELLE
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Vous l'avez fort connu?

MONSIEUR JOURDAIN
You knew him well?

COVIELLE
Assurément.

COVIELLE
I certainly did.

MONSIEUR JOURDAIN
Et vous l'avez connu pour gentilhomme?

MONSIEUR JOURDAIN
And you knew him to be a noble gentleman?

COVIELLE
Sans doute.

COVIELLE
Beyond a doubt.

MONSIEUR JOURDAIN
Je ne sais donc pas comment le monde est fait.

MONSIEUR JOURDAIN
Then I don’t know what the world is coming to.

COVIELLE
Comment?

COVIELLE
What do you mean?

MONSIEUR JOURDAIN
Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand.

MONSIEUR JOURDAIN
There are some stupid people about who have it he was a tradesman.

COVIELLE
Lui marchand! C'est pure médisance, il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait,
c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux; et comme il se connaissait fort bien
en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en
donnait à ses amis pour de l'argent.

COVIELLE
Him, a tradesman! That’s pure slander. He never was. All he ever did was to be
very obliging and very helpful. Since he knew about cloth, he’d go all over the
place picking out material. He’d have it brought to his house, and then he
exchanged it with his friends. For money.

MONSIEUR JOURDAIN
Je suis ravi de vous connaître, afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon
père était gentilhomme.

MONSIEUR JOURDAIN
I’m delighted to make your acquaintance. You can testify that my father was a
noble gentleman.

COVIELLE
Je le soutiendrai devant tout le monde.

COVIELLE
I’d maintain it in front of anyone.
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MONSIEUR JOURDAIN
Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène?

MONSIEUR JOURDAIN
I’m so very grateful. But what brings you here?

COVIELLE
Depuis avoir connu feu Monsieur votre père honnête gentilhomme, comme je
vous ai dit, j'ai voyagé par tout le monde.

COVIELLE
Since those days when I knew your late father (a noble gentleman, as I was
saying), I’ve been travelling to the four corners of the globe.

MONSIEUR JOURDAIN
Par tout le monde!

MONSIEUR JOURDAIN
The four corners of the globe!

COVIELLE
Oui.

COVIELLE
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là.

MONSIEUR JOURDAIN
I think that must be a very long way.

COVIELLE
Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis quatre
jours; et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous
annoncer la meilleure nouvelle du monde.

COVIELLE
It is. I only got back from all my travels four days ago. And since I take an
interest in everything that concerns you, I’ve come to give you the most exciting
news.

MONSIEUR JOURDAIN
Quelle?

MONSIEUR JOURDAIN
News? What is it?

COVIELLE
Vous savez que le fils du Grand Turc est ici?

COVIELLE
You know that the son of the Grand Turk is here?

MONSIEUR JOURDAIN
Moi? Non.

MONSIEUR JOURDAIN
Me? No.

COVIELLE
Comment! Il a un train tout à fait magnifique; tout le monde le va voir, et il a été
reçu en ce pays comme un seigneur d'importance.

COVIELLE
Really? He’s come with a magnificent retinue. Everyone’s going to see him.
He’s being given the kind of welcome reserved for a lord of the highest rank.

MONSIEUR JOURDAIN
Par ma foi, je ne savais pas cela.

MONSIEUR JOURDAIN
Good heavens! I didn’t know that.

COVIELLE
Ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille.

COVIELLE
Now where you stand to gain is that he’s fallen in love with your daughter.

MONSIEUR JOURDAIN
Le fils du Grand Turc?

MONSIEUR JOURDAIN
The son of the Grand Turk?

COVIELLE
Oui; et il veut être votre gendre.

COVIELLE
Yes, and he wants to become your son-in-law.
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MONSIEUR JOURDAIN
Mon gendre, le fils du Grand Turc!

MONSIEUR JOURDAIN
My son-in-law, the son of the Grand Turk!

COVIELLE
Le fils du Grand Turc votre gendre. Comme je le fus voir, et que j'entends
parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi; et après quelques autres discours,
il me dit. Acciam croc soler ouch alla moustaph gidelum amanahem varahini
oussere carbulath, NOTE c'est-à-dire; «N'as-tu point vu une jeune belle
personne, qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien?»

COVIELLE
The son of the Grand Turk, your son-in-law. I’ve been to see him and, since I
speak his language perfectly, we had a long chat together. After several other
matters, he said to me, Acciam croc soler ouch alla moustaph gidelum
amanahem varabini oussere carbulath, NOTE which means ‘Have you ever
come across a beautiful young lady, the daughter of Monsieur Jourdain, a noble
gentleman of Paris?’

MONSIEUR JOURDAIN
Le fils du Grand Turc dit cela de moi?

MONSIEUR JOURDAIN
The son of the Grand Turk said that about me?

COVIELLE
Oui. Comme je lui eus répondu que je vous connaissais particulièrement, et que
j'avais vu votre fille: «Ah, me dit-il, marababa sahem»; c'est-à-dire, «Ah que je
suis amoureux d'elle!»

COVIELLE
Yes. And when I replied that I knew you personally, and had seen your
daughter, he said, marababa sahem, which means ‘Oh! How I love her!’

MONSIEUR JOURDAIN
Marababa sahem veut dire «Ah que je suis amoureux d'elle»?

MONSIEUR JOURDAIN
Marababa sahem means ‘Oh! How I love her!’?

COVIELLE
Oui.

COVIELLE
Yes.

MONSIEUR JOURDAIN
Par ma foi, vous faites bien de me le dire, car pour moi je n'aurais jamais cru que
marababa sahem eût voulu dire, «Ah que je suis amoureux d'elle!» Voilà une
langue admirable, que ce turc!

MONSIEUR JOURDAIN
Good heavens, I’m glad you told me. Personally, I’d never have thought that
marababa sahem meant ‘Oh! How I love her!’ What a wonderful language this
Turkish is.

COVIELLE
Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire
cacaracamouchen?

COVIELLE
More wonderful than you’d think. Do you know what cacaracamouchen
means?

MONSIEUR JOURDAIN
Cacaracamouchen? Non.

MONSIEUR JOURDAIN
Cacaracamouchen? No idea.

COVIELLE
C'est-à-dire, «Ma chère âme.»

COVIELLE
That means, ‘my darling’.

MONSIEUR JOURDAIN
Cacaracamouchen veut dire, «ma chère âme»?

MONSIEUR JOURDAIN
Cacaracamouchen means ‘my darling’?

COVIELLE
Oui.

COVIELLE
Yes.
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MONSIEUR JOURDAIN
Voilà qui est merveilleux! Cacaracamouchen, «Ma chère âme.» Dirait-on
jamais cela? Voilà qui me confond.

That’s wonderful! Cacaracamouchen, my darling. Who’d have thought it? I’m
amazed.

COVIELLE
Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en
mariage; et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire
mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays.

COVIELLE
But to complete my mission. He’s coming to ask for your daughter’s hand. And
so that he has a father-in-law worthy of him, he wants to make you a
Mamamouchi. It’s a title of great dignity in his country.

MONSIEUR JOURDAIN
Mamamouchi?

MONSIEUR JOURDAIN
A Mamamouchi?

COVIELLE
Oui, Mamamouchi: c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces
anciens… Paladin enfin. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde; et
vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre.

COVIELLE
Yes, a Mamamouchi. In our language, it means a Paladin. In ancient times,
paladins were…er…paladins. There’s nothing nobler than that in the whole
world. You’ll be equal to the greatest lords on earth.

MONSIEUR JOURDAIN
Le fils du Grand Turc m'honore beaucoup, et je vous prie de me mener chez lui,
pour lui en faire mes remerciements.

MONSIEUR JOURDAIN
The son of the Grand Turk does me a great honour. Please take me to him so
that I can thank him personally.

COVIELLE
Comment? le voilà qui va venir ici.

COVIELLE
But I told you, he’s on his way here.

MONSIEUR JOURDAIN
Il va venir ici?

MONSIEUR JOURDAIN
On his way here?

COVIELLE
Oui; et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité.

COVIELLE
Yes, and he’s bringing everything needed for the ceremony of your
ennoblement.

MONSIEUR JOURDAIN
Voilà qui est bien prompt.

MONSIEUR JOURDAIN
That’s very quick.

COVIELLE
Son amour ne peut souffrir aucun retardement.
MONSIEUR JOURDAIN
Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre, qui s'est allée
mettre dans la tête un certain Cléonte, et elle jure de n'épouser personne que
celui-là.
COVIELLE
Elle changera de sentiment, quand elle verra le fils du Grand Turc; et puis il se
rencontre ici une aventure merveilleuse, c'est que le fils du Grand Turc
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COVIELLE
His love can’t wait.
MONSIEUR JOURDAIN
The only thing that worries me is that my daughter’s very stubborn. She’s set
her sights on somebody called Cléonte. She swears she won’t marry anybody
else.
COVIELLE
Oh, she’ll change her mind when she sees the son of the Grand Turk. By a
remarkable coincidence, the son of the Grand Turk looks very much like this
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montré; et l'amour qu'elle a pour ressemble à ce Cléonte, à peu de chose près. Je
viens de le voir, on me l'a l'un, pourra passer aisément à l'autre, et… Je l'entends
venir; le voilà.

THE WOULD-BE NOBLEMAN

Cléonte. I’ve just seen him. Someone pointed him out. The love she feels for
him could quite easily be transferred to the son of… But I can hear him coming.
Here he is.

SCÈNE IV
Cléonte en Turc, avec trois pages portant sa veste,
Monsieur Jourdain, Covielle déguisé.
CLÉONTE
Ambousahim oqui boraf, Iordina salamalequi.
COVIELLE
C'est-à-dire: «Monsieur Jourdain, votre coeur soit toute l'année comme un rosier
fleuri.» Ce sont façons de parler obligeantes de ces pays-là.
MONSIEUR JOURDAIN
Je suis très humble serviteur de Son Altesse Turque.

[Cléonte enters, dressed as a Turk, with three page-boys carrying his train.]
CLÉONTE
Ambousahim oqui boraf, Iordina salamalequi.
COVIELLE
That’s to say, ‘Monsieur Jourdain, may your heart throughout the year be like a
rose bush in bloom.’ It’s a customary courteous greeting in his country.
MONSIEUR JOURDAIN
I am his Turkish Highness’ most humble servant.
COVIELLE
Carigar camboto oustin moraf.

COVIELLE
Carigar camboto oustin moraf.
CLÉONTE
Oustin yoc catamalequi basum base alla moran.
COVIELLE
Il dit «que le Ciel vous donne la force des lions, et la prudence des serpents».
MONSIEUR JOURDAIN
Son Altesse Turque m'honore trop, et je lui souhaite toutes sortes de prospérités.
COVIELLE
Ossa binamen sadoc babally oracaf ouram.

CLÉONTE
Oustin yoc catamlequi basum base alla moran.
COVIELLE
He says, ‘May God give you the strength of lions and the wisdom of serpents.’
MONSIEUR JOURDAIN
His Turkish Highness does me too much honour. I wish him every prosperity.
COVIELLE
Ossa binamen sadoc babally oracaf ouram.
CLÉONTE
Bel-men

CLÉONTE
Bel-men.
COVIELLE
Il dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie, afin de voir
ensuite votre fille, et de conclure le mariage.

COVIELLE
He says you must go with him at once and get ready for the ceremony. Then he
may meet your daughter and conclude the marriage.
MONSIEUR JOURDAIN
He said all that in two words?

MONSIEUR JOURDAIN
Tant de choses en deux mots?
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COVIELLE
Oui, la langue turque est comme cela, elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez
vite où il souhaite.
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COVIELLE
Yes, the Turkish language is like that. You can say a great deal in very few
words. Now, go to where he wants.

SCÈNE V
[Monsieur Jourdain exits. Covielle remains on stage.]
Dorante, Covielle.
COVIELLE
Ha, ha, ha. Ma foi, cela est tout à fait drôle. Quelle dupe! Quand il aurait appris
son rôle par coeur, il ne pourrait pas le mieux jouer. Ah, ah. Je vous prie,
Monsieur, de nous vouloir aider céans dans une affaire qui s'y passe.
DORANTE
Ah, ah, Covielle, qui t'aurait reconnu? Comme te voilà ajusté!
COVIELLE
Vous voyez. Ah, ah.

Ha, ha, ha. Lord above, what a complete hoot! What a fool! If he’d learned the
part by heart, he couldn’t have played it better. Ha, ha. [Dorante enters.] Oh,
sir! Would you give us a hand with something that’s going on here.
DORANTE
It’s Covielle, isn’t it? I’d never have recognised you. What an outfit you’ve
got on!
COVIELLE
As you can see. Ha, ha.

DORANTE
De quoi ris-tu?

DORANTE
What are you laughing at?

COVIELLE
D'une chose, Monsieur, qui la mérite bien.
DORANTE
Comment?

COVIELLE
At something, sir, that deserves a good laugh.
DORANTE
And what’s that?

COVIELLE
Je vous le donnerais en bien des fois, Monsieur, à deviner, le stratagème dont
nous nous servons auprès de Monsieur Jourdain, pour porter son esprit à donner
sa fille à mon maître.

COVIELLE
Sir, you’ll never ever guess the joke we’re playing on Monsieur Jourdain. It’s
meant to persuade him to let his daughter marry my master.

DORANTE
Je ne devine point le stratagème, mais je devine qu'il ne manquera pas de faire
son effet, puisque tu l'entreprends.

DORANTE
I can’t guess the joke in the least, but I can guess it’ll work, if you’ve had a hand
in it.

COVIELLE
Je sais, Monsieur, que la bête vous est connue.

COVIELLE
I can see you know a fox when you see it, sir.

DORANTE
Apprends-moi ce que c'est.

DORANTE
So put me in the picture.
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COVIELLE
Prenez la peine de vous tirer un peu plus loin, pour faire place à ce que j'aperçois
venir. Vous pourrez voir une partie de l'histoire, tandis que je vous conterai le
reste.

COVIELLE
If you’d be good enough to step back a bit, and make room for what I see
coming. You can watch part of the plot unfolding, while I tell you the rest.

La cérémonie turque pour ennoblir le Bourgeois, se fait en danse et en musique,
et compose le quatrième intermède.

[The Turkish ceremony to ennoble Monsieur Jourdain is now performed in
music and dance, and forms the Fourth Interlude.

Le Mufti, quatre Dervis, six turcs dansant, six turcs musiciens, et autres joueurs
d'instruments à la turque, sont les acteurs de cette cérémonie.

The Mufti, four dervishes, six dancing Turks, six Turkish musicians, and other
players of Turkish instruments, are the actors in the ceremony.

Le Mufti invoque Mahomet avec les douze Turcs et les quatre dervis ; après on
lui amène le Burgeois, vêtu à la turque, sans turban et sans sabre, auquel il
chante ces paroles :

The Mufti, together with the twelve Turks and four dervishes, invokes
Mohammed. Then Monsieur Jourdain is brought in, dressed like a Turk, but
without a turban or sword. The Mufti intones these words:

LE MUFTI
Se ti sabir,
Ti respondir
Se non sabir
Tazir, tazir.

MUFTI

Mi star Mufti
Ti qui star ti
Non intendir
Tazir, tazir.

(Si toi savoir,
Toi répondre;
Si non savoir,
Te taire, te taire.

Se ti sabir,
Ti responder;
Se non sabir,
Tazir, tazir.

(If you know,
Just say so.
If you don’t,
Just shut up.

Moi être Mufti,
Toi, qui être, toi?
Toi pas comprendre
Te taire, te taire.

Mi star mufti.
Ti qui star, ti?
Non intender?
Tazir, tazir.

Me be Mufti.
Who be you?
No compree?
Just shut up.

(Le Mufti demande en même langue aux Turcs assistants, de quelle religion est
le Bourgeois, et ils l'assurent qu'il est mahométan. Le Mufti invoque Mahomet
en langue franque, et chante les paroles qui suivent.)

(In the same language, the Mufti asks his Turkish assistants about Monsieur
Jourdain’s religion. They assure him he is a Muslim. The Mufti invokes
Mohammed in a lingua franca, and sings the following words.)

LE MUFTI
Mahameta per Giourdina
Mi pregar sera e mattina
Voler far un Paladina
De Giourdina, de Giourdina.

MUFTI
Mahomet pour Jourdain,
Moi prier soir et matin.
Vouloir faire un paladin
De Jourdain, de Jourdain.

Dar turbanta, é edar scarcina Donner turban, et donner cimeterre
Con galera e brigantina
Avec galère et brigantine
Per deffender Palestina.
Pour défendre Palestine.
Mahameta, etc.
Mahomet, etc.
(Le Mufti demande aux Turcs si le Bourgeois sera ferme dans la religion
mahométane, et leur chante ces paroles.)
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Mahameta, per Giourdina
Mi pregar ser e matina.
Voler far un paladina
De Giourdina, de Giourdina.

To Mohammed, night and day
For this Jourdain will I pray.
I will make a paladin
Of this man who’s called Jourdain.

Dar turbanta e dar scarcina
Con galera e brigantine
Per defender Palestina.
Mahameta, etc.

Give him turban, give him sword,
Give him galleys, give him ships,
So he safeguard Palestine.
To Mohammed, etc.

(The Mufti asks the Turks if Monsieur Jourdain will be faithful to the religion of
Mohammed, and sings these words to them.)
173

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

LE MUFTI
Star bon Turca Giourdina.

Etre bon turc, Jourdain.

LES TURCS
Hi valla.

Je l’affirme par Dieu.
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MUFTI
Star bon Turca Giourdina.

Will you be a good Turk, Jourdain?

THE TURKS
Hi valla.

He swears to God.

LE MUFTI (danse et chante ces mots)
Hu la ba ba la chou ba la ba ba la da.

MUFTI (singing these words, as he dances)
Hu la ba ba la chou ba la ba ba la da.

(Les Turcs répondent les mêmes vers.)

(The Turks repeat the same words.)

(Le Mufti propose de donner le turban au Bourgeois, et chante les paroles qui
suivent.)

(The Mufti offers the turban to Monsieur Jourdain, and sings the following
words.)

LE MUFTI (s'adressant au Bourgeois)
Ti non star furba.
Toi pas être fourbe?

MUFTI (to Monsieur Jourdain)
Ti non star furba?

You no scoundrel?

LES TURCS
No, no, no.

Non, non, non.

THE TURKS
No, no, no.

No, no, no.

LE MUFTI
Non star furfanta?

Pas être fripon?

LES TURCS
No, no, no.

Non, non, non.

THE TURKS
No, no, no.

No, no, no.

LE MUFTI (aux Turcs)
Donar turbanta. Donar
turbanta.

Donner turban, donner
turban.

MUFTI (to the Turks)
Donar turbanta. Donar
turbanta.

Give him turban. Give him
turban.

MUFTI
Non star forfanta?

You no rascal?

(Les Turcs répètent tout ce qu'a dit le Mufti pour donner le turban au Bourgeois.
Le Mufti et les Dervis se coiffent avec des turbans de cérémonie, et l'on présente
au Mufti l'Alcoran, qui fait une seconde invocation avec tout le reste des turcs
assistants; après son invocation il donne au Bourgeois l'épée, et chante ces
paroles.)

(The Turks repeat everything the Mufti has said, as they give the turban to
Monsieur Jourdain. The Mufti and the dervishes put on ceremonial turbans, and
the Mufti is presented with the Koran. He makes a second invocation with all the
other Turkish assistants. After this, he gives Monsieur Jourdain a scimitar, and
sings the following words.)

LE MUFTI
Ti star nobile, non star fabola. Toi être noble, et cela pas être fable.
Pigliar schiabola.
Prendre sabre.

MUFTI
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Ti star nobile, e non star
fabola.
Pigliar schiabola.

You am noble, this no lie,
You take up scimitar.
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(Les Turcs répètent les mêmes vers, mettant tous le sabre à la main, et six
d'entre eux dansent autour du Bourgeois, auquel ils feignent de donner
plusieurs coups de sabre.)

(The Turks all draw their scimitars, and repeat the same words. Six of
them dance round Monsieur Jourdain, and pretend to hit him.)

(Le Mufti commande aux Turcs de bâtonner le Bourgeois, et chante les paroles
qui suivent.)

(The Mufti orders the Turks to beat him, singing the following words)

Dara, dara,
bastonara, bastonara.

Dara, dara,
bastonara, bastonara.

Donner, donner
Bâtonner, bâtonner.

Give him, give him
Such a beating, such a beating.

(Les Turcs répètent les mêmes vers, et lui donnent plusieurs coups de bâton en
cadence. Le Mufti, après l’avoir fait bâtonner, lui dit en chantant)

(The Turks repeat the same words, hitting Monsieur Jourdain several times in time
to the music. Having had him beaten, the Mufti sings to him:

LE MUFTI
Non tener honta
Questa star l'ultima affronta.

MUFTI
Ne pas avoir honte
Celui-ci être le dernier affront.

Non tener honta:
Questa star l’ultima affronta.

Feel no shame:
This is last indignity.

(Les Turcs répètent les mêmes vers.)

(The Turks repeat the same verses.)

(Le Mufti recommence une invocation et se retire après la cérémonie avec tous
les Turcs, en dansant et chantant avec plusieurs instruments à la turquesque.)

(The Mufti begins a further invocation. After the ceremony, he leaves the stage with
all the Turks, singing and dancing to the sound of Turkish instruments.)
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ACTE V

ACT FIVE

SCÈNE PREMIËRE
Madame Jourdain, Monsieur Jourdain.

[Madame Jourdain enters.]

MADAME JOURDAIN
Ah mon Dieu, miséricorde! Qu'est-ce que c'est donc que cela? Quelle figure!
Est-ce un momon que vous allez porter; et est-il temps d'aller en masque? Parlez
donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Qui vous a fagoté comme cela?

MADAME JOURDAIN
Oh, dear Lord! Have mercy upon us! What on earth are you up to? What a sight!
Is this fancy dress? It’s the wrong time of year for carnivals. Tell me what’s
going on. Who fitted you out like that?

MONSIEUR JOURDAIN
Voyez l'impertinente, de parler de la sorte à un Mamamouchi!

MONSIEUR JOURDAIN
You’ve got a nerve talking to a Mamamouchi like that.

MADAME JOURDAIN
Comment donc?

MADAME JOURDAIN
A what?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire
Mamamouchi.

MONSIEUR JOURDAIN
You’re going to have to show me some respect now that I’ve been made a
Mamamouchi.

MADAME JOURDAIN
Que voulez-vous dire avec votre Mamamouchi?

MADAME JOURDAIN
What on earth are you talking about with this Mamamouchi?

MONSIEUR JOURDAIN
Mamamouchi, vous dis-je. Je suis Mamamouchi.

MONSIEUR JOURDAIN
Mamamouchi, I’m telling you. I’m a Mamamouchi!

MADAME JOURDAIN
Quelle bête est-ce là?

MADAME JOURDAIN
And what’s that when it’s at home?

MONSIEUR JOURDAIN
Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, Paladin.

MONSIEUR JOURDAIN
Mamamouchi. In our language, that means Paladin.

MADAME JOURDAIN
Baladin! Êtes-vous en âge de danser des ballets?

MADAME JOURDAIN
Ballading! You’re going around singing ballads at your age?

MONSIEUR JOURDAIN
Quelle ignorante! Je dis Paladin; c'est une dignité dont on vient de me faire la
cérémonie.

MONSIEUR JOURDAIN
Talk about ignorance! I said Paladin! It’s a title that’s just been conferred on me
in a ceremony.
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MADAME JOURDAIN
Quelle cérémonie donc?

MADAME JOURDAIN
What kind of ceremony?

MONSIEUR JOURDAIN
Mahameta per Iordina.

MONSIEUR JOURDAIN
Mahameta per Giourdina.

MADAME JOURDAIN
Qu'est-ce que cela veut dire?

MADAME JOURDAIN
And what does that mean?

MONSIEUR JOURDAIN
Iordina, c'est-à-dire Jourdain.

MONSIEUR JOURDAIN
Giourdina. That means Jourdain.

MADAME JOURDAIN
Hé bien quoi, Jourdain?

MADAME JOURDAIN
Well, what about Jourdain?

MONSIEUR JOURDAIN
Voler far un Paladina de Iordina.

MONSIEUR JOURDAIN
Voler far un Paladina de Giourdina.

MADAME JOURDAIN
Comment?

MADAME JOURDAIN
What?

MONSIEUR JOURDAIN
Dar turbanta con galera.

MONSIEUR JOURDAIN
Dar turbanta con galera.

MADAME JOURDAIN
Qu'est-ce à dire cela?

MADAME JOURDAIN
What does that mean?

MONSIEUR JOURDAIN
Per deffender Palestina.

MONSIEUR JOURDAIN
Per deffender Palestina.

MADAME JOURDAIN
Que voulez-vous donc dire?

MADAME JOURDAIN
What are you on about?

MONSIEUR JOURDAIN
Dara dara bastonara.

MONSIEUR JOURDAIN
Dara dara bastonnara.

MADAME JOURDAIN
Qu'est-ce donc que ce jargon-là?

MADAME JOURDAIN
What’s all this gibberish?

MONSIEUR JOURDAIN
Non tener honta questa star l'ultima affronta.

MONSIEUR JOURDAIN
Non tener honta: questa star l’ultima affronta

MADAME JOURDAIN
Qu'est-ce que c'est donc que tout cela?

MADAME JOURDAIN
Just what it this all meant to mean?
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MONSIEUR JOURDAIN (danse et chante)
Hou la ba ba la chou ba la ba ba la da.

MONSIEUR JOURDAIN (dancing and singing)
Hou la ba ba la chou ba la ba ba la da

MADAME JOURDAIN
Hélas, mon Dieu, mon mari est devenu fou.

MADAME JOURDAIN
Oh no, dear God! My husband’s gone stark staring mad.

MONSIEUR JOURDAIN (sortant)
Paix, insolente, portez respect à Monsieur le Mamamouchi.

MONSIEUR JOURDAIN (leaving)
Shut up, you insolent woman. Show some respect to Monsieur Mamamouchi.

MADAME JOURDAIN
Où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit? Courons l'empêcher de sortir. Ah, ah, voici
justement le reste de notre écu. Je ne vois que chagrin de tous côtés.

MADAME JOURDAIN
How on earth did he lose his mind? I must stop him going out – and right away.
[She sees Dorante and Dorimène coming in.] Oh no, that really is the last straw.
There’s nothing but trouble wherever I look.

(Elle sort.)
SCÈNE II
Dorante, Dorimène.

[She leaves. Dorante and Dorimène enter.]

DORANTE
Oui, Madame, vous verrez la plus plaisante chose qu'on puisse voir; et je ne
crois pas que dans tout le monde il soit possible de trouver encore un homme
aussi fou que celui-là: et puis, Madame, il faut tâcher de servir l'amour de
Cléonte, et d'appuyer toute sa mascarade. C'est un fort galant homme, et qui
mérite que l'on s'intéresse pour lui.

DORANTE
Yes, madame, you’re about to see the funniest thing imaginable. I don’t think
you could find a bigger fool in the whole wide world. Besides, madame, we
must try to advance Cléonte’s cause and back his masquerade. He’s a very
decent fellow, and deserves our support.

DORIMÈNE
J'en fais beaucoup de cas, et il est digne d'une bonne fortune.

DORIMÈNE
Yes, I think a lot of him. He deserves to have things turn out well.

DORANTE
Outre cela, nous avons ici, Madame, un ballet qui nous revient, que nous ne
devons pas laisser perdre, et il faut bien voir si mon idée pourra réussir.

DORANTE
On top of all that, madame, we have a ballet owing us. We mustn’t let it go to
waste. And we’ve really got to see if my idea will work.

DORIMÈNE
J'ai vu là des apprêts magnifiques, et ce sont des choses, Dorante, que je ne puis
plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions; et pour rompre
le cours à toutes les dépenses que je vous vois faire pour moi, j'ai résolu de me
marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret, et toutes ces choses
finissent avec le mariage.

DORIMÈNE
I saw some of the preparations they’re making – magnificent. But Dorante, I
can’t allow this sort of thing to carry on. And so, I’ve finally decided to end
your extravagance, and put a stop to all the money you’re spending on me. I’ve
made up my mind to marry you as soon as possible. It’s the only solution.
Marriage soon halts this kind of thing.

DORANTE
Ah! Madame, est-il possible que vous ayez pu prendre pour moi une si douce
résolution?

DORANTE
Oh madame, can you really have decided on such a lovely resolution?
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DORIMÈNE
Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner; et sans cela je vois bien
qu'avant qu'il fût peu, vous n'auriez pas un sou.

DORIMÈNE
It’s only to stop you bankrupting yourself. If I didn’t, I can see you’d be without
a penny to your name.

DORANTE
Que j'ai d'obligation, Madame, aux soins que vous avez de conserver mon bien!
Il est entièrement à vous, aussi bien que mon coeur, et vous en userez de la
façon qu'il vous plaira.

DORANTE
Madame, I’m very grateful for your concern to safeguard my fortune. It’s
entirely yours, along with my heart, to use as you will.

DORIMÈNE
J'userai bien de tous les deux. Mais voici votre homme; la figure en est
admirable.

DORIMÈNE
I shall make good use of both. But here’s your man. What an incredible sight!

SCÈNE III
Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimène.

[Monsieur Jourdain enters.]

DORANTE
Monsieur, nous venons rendre hommage, Madame, et moi, à votre nouvelle
dignité, et nous réjouir avec vous du mariage que vous faites de votre fille avec
le fils du Grand Turc.

DORANTE
Sir, Madame and I have come to pay our respects to your new rank, and to
rejoice with you at the marriage you’ve arranged between your daughter and
the son of the Grand Turk.

MONSIEUR JOURDAIN (après avoir fait les révérences à la turque)
Monsieur, je vous souhaite la force des serpents, et la prudence des lions.

MONSIEUR JOURDAIN (bowing in the Turkish fashion)
Sir, I wish you the strength of serpents and the wisdom of lions.

DORIMÈNE
J'ai été bien aise d'être des premières, Monsieur, à venir vous féliciter du haut
degré de gloire où vous êtes monté.

DORIMÈNE
Please let us be the first, sir, to congratulate you on the great eminence you’ve
achieved.

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri; je vous suis
infiniment obligé de prendre part aux honneurs qui m'arrivent, et j'ai beaucoup
de joie de vous voir revenue ici pour vous faire les très humbles excuses de
l'extravagance de ma femme.

MONSIEUR JOURDAIN
Madame, may your rose bush bloom throughout the year. I’m infinitely obliged
to you for coming to share in the honours that have been bestowed upon me,
and I take great joy in seeing you again, since I can now make my humblest
apologies for my wife’s appalling behaviour.

DORIMÈNE
Cela n'est rien, j'excuse en elle un pareil mouvement; votre coeur lui doit être
précieux, et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous
puisse inspirer quelques alarmes.

DORIMÈNE
It was nothing. I can understand her feelings. Your affection is important
to her. It’s not surprising that holding on to a man like you causes her
concern.

MONSIEUR JOURDAIN
La possession de mon coeur est une chose qui vous est toute acquise.

MONSIEUR JOURDAIN
Holding on to my affections is a thing that is entirely yours to keep.
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DORANTE
Vous voyez, Madame, que Monsieur Jourdain n'est pas de ces gens que les
prospérités aveuglent, et qu'il sait dans sa gloire connaître encore ses amis.

DORANTE
You can see, madame, Monsieur Jourdain isn’t one of those people who are
blinded by good fortune. Even in his hour of glory, he still knows who his
friends are.

DORIMÈNE
C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse.
DORANTE
Où est donc Son Altesse Turque? Nous voudrions bien, comme vos amis, lui
rendre nos devoirs.
MONSIEUR JOURDAIN
Le voilà qui vient, et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main.

DORIMÈNE
It’s the sign of a truly great and noble spirit.
DORANTE
But where is his Turkish Highness? As your friends, we should very much like
to pay him our respects.
MONSIEUR JOURDAIN
Here he comes. I’ve sent for my daughter to give him her hand.

SCÈNE IV
Cléonte, habillé en turc, Covielle, déguisé,
Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimène.
DORANTE (à Cléonte)
Monsieur, nous venons faire la révérence à Votre Altesse, comme amis de
Monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de nos très humbles services.

[Cléonte, still in Turkish dress, enters.]
DORANTE (to Cléonte)
Sir, as friends of your father-in-law to be, we’ve come to pay our deepest
respects to Your Highness, and to assure you of our most humble service.

MONSIEUR JOURDAIN
Où est le truchement, pour lui dire qui vous êtes, et lui faire entendre ce que
vous dites. Vous verrez qu'il vous répondra, et il parle turc à merveille. Holà, où
diantre est-il allé? (à Cléonte.) Strouf, strif, strof, straf. Monsieur est un grande
segnore, grande segnore, grande segnore; et Madame une granda Dama, granda
Dama. Ahi lui, Monsieur, lui Mamamouchi français, et Madame Mamamouchie
française. Je ne puis pas parler plus clairement. Bon, voici l'interprète. Où allezvous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que Monsieur
et Madame sont des personnes de grande qualité, qui lui viennent faire la
révérence, comme mes amis, et l'assurer de leurs services. Vous allez voir
comme il va répondre.

MONSIEUR JOURDAIN
Where’s the interpreter to tell him who you are, and let him understand what
you’re saying? He’ll answer, you’ll see. He speaks perfect Turkish. Hey?
Where the devil’s he gone off to? [to Cléonte] Strouf, strif, strof, straf. This
gentleman is a grande Segnore, grande Segnore, grande Segnore. And
Madame is a granda Dama, granda Dama. And this one, this gentleman,
him French mamamouchi, and lady, she French mamamouchess. I can’t put it
any more plainly. [Covielle enters, in disguise.]Ah good! Here’s the interpreter.
Where did you get to? We can’t say a thing without you. [pointing to Cléonte]
Just tell him that this gentleman and this lady are people of the highest quality,
who’ve come to pay their deepest respects, and assure him of their service.
You’ll see how he answers.

COVIELLE
Alabala crociam acci boram alabamen.

COVIELLE
Alabala crociam acci boram alabamen.

CLÉONTE
Catalequi tubal ourin soter amalouchan.

CLÉONTE
Catalequi tubal ourin soter amalouchan.

MONSIEUR JOURDAIN
Voyez-vous?

MONSIEUR JOURDAIN
You see?
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COVIELLE
Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille.

COVIELLE
He says may the rain of prosperity water your family’s garden at all times.

MONSIEUR JOURDAIN
Je vous l'avais bien dit, qu'il parle turc.

MONSIEUR JOURDAIN
Didn’t I tell you he speaks Turkish?

DORANTE
Cela est admirable.

DORANTE
It’s wonderful.

SCÈNE V
Lucile, Monsieur Jourdain, Dorante, Dorimène, Cléonte, Covielle.

[Lucile and Nicole enter.]

MONSIEUR JOURDAIN
Venez, ma fille, approchez-vous, et venez donner votre main à Monsieur, qui
vous fait l'honneur de vous demander en mariage.

MONSIEUR JOURDAIN
Come, my daughter, come now. Give your hand to this noble gentleman
who’s done you the honour of asking for your hand in marriage.

LUCILE
Comment, mon père, comme vous voilà fait! Est-ce une comédie que vous
jouez?

LUCILE
Good heavens, father! Why on earth are you all dressed up like that? Are
you in a play?

MONSIEUR JOURDAIN
Non, non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse, et la plus
pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter. Voilà le mari que je vous
donne.

MONSIEUR JOURDAIN
No, no, it’s not a play. It’s a very serious business. It does you the
greatest honour anyone could wish for. This is the man I want you to
marry.

LUCILE
À moi, mon père!

LUCILE
Me, father?

MONSIEUR JOURDAIN
Oui à vous, allons, touchez-lui dans la main, et rendez grâce au Ciel de votre
bonheur.

MONSIEUR JOURDAIN
Yes, you. Go along, shake hands with him, and thank heaven for your good
fortune.

LUCILE
Je ne veux point me marier.

LUCILE
I don’t want to get married.

MONSIEUR JOURDAIN
Je le veux moi, qui suis votre père.

MONSIEUR JOURDAIN
And I want you to, and I’m your father.
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LUCILE
Je n'en ferai rien.

LUCILE
Well, I won’t.

MONSIEUR JOURDAIN
Ah que de bruit. Allons, vous dis-je. Çà votre main.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, what a fuss! Come on, I tell you. Give him your hand.

LUCILE
Non, mon père, je vous l'ai dit, il n'est point de pouvoir qui me puisse obliger à
prendre un autre mari que Cléonte; et je me résoudrai plutôt à toutes les
extrémités, que de… (reconnaissant Cléonte.) Il est vrai que vous êtes mon père,
je vous dois entière obéissance; et c'est à vous à disposer de moi selon vos
volontés.

LUCILE
No, father, I’ve told you, there’s no power on earth that will make me marry
anyone but Cléonte. I’ll go to any lengths rather than… (She recognises
Cléonte) And yet it’s true. You are my father, and it’s my duty to obey you in
everything. You must decide what I should do.

MONSIEUR JOURDAIN
Ah je suis ravi de vous voir si promptement revenue dans votre devoir; et voilà
qui me plaît, d'avoir une fille obéissante.

MONSIEUR JOURDAIN
Oh, I’m delighted to see you comply so promptly. What a pleasure it is to have
an obedient daughter.

SCÈNE DERNIËRE
Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Cléonte, Lucile,
Dorante, Dorimène, Covielle.

[Madame Jourdain enters.]

MADAME JOURDAIN
Comment donc, qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez donner
votre fille en mariage à un carême-prenant.

MADAME JOURDAIN
What on earth…what is all this? I hear you want to marry off your daughter
to some fool in fancy dress.

MONSIEUR JOURDAIN
Voulez-vous vous taire, impertinente? Vous venez toujours mêler vos
extravagances à toutes choses, et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être
raisonnable.

MONSIEUR JOURDAIN
The nerve of you! Will you just shut up? You’re always sticking your big
fat oar into everything. There’s no way of making you see sense.

MADAME JOURDAIN
C'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage, et vous allez de folie en folie.
Quel est votre dessein, et que voulez-vous faire avec cet assemblage?
MONSIEUR JOURDAIN
Je veux marier notre fille avec le fils du Grand Turc.

MADAME JOURDAIN
It’s you who can’t see sense. You go from one fool’s idea to the next. So
what’s the plan this time? What are you going to do with all this crew?
MONSIEUR JOURDAIN
I mean to marry our daughter to the son of the Grand Turk.
MADAME JOURDAIN
To the son of the Grand Turk!

MADAME JOURDAIN
Avec le fils du Grand Turc!
MONSIEUR JOURDAIN
Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà.
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MADAME JOURDAIN
Je n'ai que faire du truchement, et je lui dirai bien moi-même à son nez, qu'il
n'aura point ma fille.

MADAME JOURDAIN
I don’t need an interpreter. I can tell him to his face that he’s not going to have
my daughter.

MONSIEUR JOURDAIN
Voulez-vous vous taire, encore une fois?

MONSIEUR JOURDAIN
I’m telling you again, will you shut up?

DORANTE
Comment, Madame Jourdain, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là?
Vous refusez Son Altesse Turque pour gendre?

DORANTE
Oh come, Madame Jourdain, how can you set your face against such an
honour? Are you going to refuse His Turkish Highness as a son-in-law?

MADAME JOURDAIN
Mon Dieu, Monsieur, mêlez-vous de vos affaires.

MADAME JOURDAIN
Lord above, sir, why don’t you just go and mind your own business.

DORIMÈNE
C'est une grande gloire, qui n'est pas à rejeter.

DORIMÈNE
It’s a very great honour, not to be sneezed at.

MADAME JOURDAIN
Madame, je vous prie aussi de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous
touche pas.

MADAME JOURDAIN
Madame, I’d ask you as well not to put your nose into things that don’t
concern you.

DORANTE
C'est l'amitié que nous avons pour vous, qui nous fait intéresser dans vos
avantages.

DORANTE
It’s the friendly feelings we have for you that makes us interested in your
welfare.

MADAME JOURDAIN
Je me passerai bien de votre amitié.

MADAME JOURDAIN
I can very well do without your ‘friendly feelings’.

DORANTE
Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père.

DORANTE
But your daughter here has agreed to her father’s wishes.

MADAME JOURDAIN
Ma fille consent à épouser un Turc?

MADAME JOURDAIN
My daughter’s agreed to marry a Turk?

DORANTE
Sans doute.

DORANTE
No doubt about it.

MADAME JOURDAIN
Elle peut oublier Cléonte?

MADAME JOURDAIN
She’s forgotten Cléonte?

DORANTE
Que ne fait-on pas pour être grand'dame?

DORANTE
What won’t one do to become a great lady?

MADAME JOURDAIN
Je l'étranglerais de mes mains, si elle avait fait un coup comme celui-là.

MADAME JOURDAIN
I’d strangle her with my bare hands if she tried such a trick.
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MONSIEUR JOURDAIN
Voilà bien du caquet. Je vous dis que ce mariage-là se fera.

MONSIEUR JOURDAIN
That’s enough of the cackle. I’m telling you, the wedding will take place.

MADAME JOURDAIN
Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point.

MADAME JOURDAIN
And I’m telling you that it won’t.

MONSIEUR JOURDAIN
Ah que de bruit.

MONSIEUR JOURDAIN
Cackle, cackle, cackle!

LUCILE
Ma mère.

LUCILE
Mother!

MADAME JOURDAIN
Allez, vous êtes une coquine.

MADAME JOURDAIN
You wicked, wicked girl.

MONSIEUR JOURDAIN
Quoi, vous la querellez, de ce qu'elle m'obéit?

MONSIEUR JOURDAIN
What? You’re telling her off because she’s obeying me?

MADAME JOURDAIN
Oui, elle est à moi, aussi bien qu'à vous.

MADAME JOURDAIN
Yes. She’s as much my daughter as yours.

COVIELLE
Madame…

COVIELLE
Madame?

MADAME JOURDAIN
Que me voulez-vous conter, vous?

MADAME JOURDAIN
And what have you got to say for yourself?

COVIELLE
Un mot.

COVIELLE
Just a word…

MADAME JOURDAIN
Je n'ai que faire de votre mot.

MADAME JOURDAIN
I don’t want to hear any ‘word’ from you.

COVIELLE (à M. Jourdain)
Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la
faire consentir à ce que vous voulez.

COVIELLE (to Monsieur Jourdain)
Sir, if she’d just listen to me for a moment in private, I promise I can get her to
agree to what you want.

MADAME JOURDAIN
Je n'y consentirai point.

MADAME JOURDAIN
I’ll never agree.

COVIELLE
Écoutez-moi seulement.

COVIELLE
Just listen to me.
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MADAME JOURDAIN
Non.

MADAME JOURDAIN
No.

MONSIEUR JOURDAIN
Écoutez-le.

MONSIEUR JOURDAIN
Listen to him.

MADAME JOURDAIN
Non, je ne veux pas écouter.

MADAME JOURDAIN
No, I don’t want to listen.

MONSIEUR JOURDAIN
Il vous dira…

MONSIEUR JOURDAIN
He’ll tell you…

MADAME JOURDAIN
Je ne veux point qu'il me dise rien.

MADAME JOURDAIN
I don’t want him to tell me anything.

MONSIEUR JOURDAIN
Voilà une grande obstination de femme! Cela vous fera-t-il mal, de l'entendre?

MONSIEUR JOURDAIN
How stubborn that woman can be! What harm will it do to listen?

COVIELLE
Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qu'il vous plaira.

COVIELLE
Just listen to me. Afterwards, you can do what you like.

MADAME JOURDAIN
Hé bien, quoi?

MADAME JOURDAIN
Very well, then. What is it?

COVIELLE (à part)
Il y a une heure, Madame, que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien
que tout ceci n'est fait que pour nous ajuster aux visions de votre mari, que nous
l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléonte lui-même qui est le fils du
Grand Turc?

COVIELLE (taking her aside)
We’ve been trying to tip you off for the last hour, madame. Don’t you see
that all this is to fall in with your husband’s fantasy? He’s been completely
taken in with all this dressing-up disguise. The son of the Grand Turk is
Cléonte himself!

MADAME JOURDAIN
Ah, ah.

MADAME JOURDAIN
Aaah!

COVIELLE
Et moi, Covielle, qui suis le truchement.

COVIELLE
And the interpreter is me, Covielle.

MADAME JOURDAIN
Ah comme cela, je me rends.

MADAME JOURDAIN
Aaah! Now, if that’s the case, you’ve converted me.

COVIELLE
Ne faites pas semblant de rien.

COVIELLE
Don’t give anything away.

MADAME JOURDAIN (haut)
Oui, voilà qui est fait, je consens au mariage.

MADAME JOURDAIN (aloud)
Yes, since that’s the case, I consent to the marriage.
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Ah voilà tout le monde raisonnable. Vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien
qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du Grand Turc.
MADAME JOURDAIN
Il me l'a expliqué comme il faut, et j'en suis satisfaite. Envoyons quérir un
notaire.
DORANTE
C'est fort bien dit. Et afin, Madame Jourdain, que vous puissiez avoir l'esprit
tout à fait content, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous
pourriez avoir conçue de Monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du
même notaire pour nous marier Madame, et moi.
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MONSIEUR JOURDAIN
Ah, everyone is seeing sense at last. [to Madame Jourdain] You wouldn’t listen,
would you? I just knew he’d explain everything about the son of the Grand
Turk.
MADAME JOURDAIN
He explained it very clearly, and I’m satisfied. Send for the registrar.
DORANTE
A very good idea. And so you can set your mind at rest, Madame Jourdain, and
relieve yourself of any jealousy you felt towards your husband, let me say that
Dorimène and I will use the same registrar to marry us, too.
MADAME JOURDAIN
I agree to that, as well.

MADAME JOURDAIN
Je consens aussi à cela.
MONSIEUR JOURDAIN (bas à Dorante)
C'est pour lui faire accroire.
DORANTE (bas à M. Jourdain)
Il faut bien l'amuser avec cette feinte.
MONSIEUR JOURDAIN
Bon, bon. (haut) Qu'on aille vite quérir le notaire.
DORANTE
Tandis qu'il viendra, et qu'il dressera les contrats, voyons notre ballet, et
donnons-en le divertissement à Son Altesse Turque.
MONSIEUR JOURDAIN
C'est fort bien avisé, allons prendre nos places.

MONSIEUR JOURDAIN (aside, to Dorante)
That’s just to pull the wool over her eyes, isn’t it?
DORANTE (aside, to Monsieur Jourdain)
Yes, we’ve got to keep her amused with our little subterfuge.
MONSIEUR JOURDAIN
Yes, yes. [aloud] Someone go and fetch the registar.
DORANTE
Until he comes and draws up the contracts, let’s watch our ballet. It’ll entertain
our Turkish Highness.
MONSIEUR JOURDAIN
A capital idea! Let’s take our seats.
MADAME JOURDAIN
And what about Nicole?

MADAME JOURDAIN
Et Nicole?
MONSIEUR JOURDAIN
Je la donne au truchement; et ma femme, à qui la voudra.
COVIELLE
Monsieur, je vous remercie. (à part) Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire
à Rome. NOTE
(La comédie finit par un petit ballet qui avait été préparé.)
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MONSIEUR JOURDAIN
I’ll give her to the interpreter – and my wife to anyone who’ll take her.
COVIELLE
Thank you, sir. [aside] If you ever see a bigger fool on earth, I’ll eat
my hat! NOTE
(The play concludes with a short ballet that has been prepared.)
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ACTEURS

CAST

HARPAGON, père de Cléante et d'Élise, et amoureux de Mariane

HARPAGON, Cléante and Élise’s father, and in love with Mariane

CLÉANTE, fils d'Harpagon, amant de Mariane

CLÉANTE, Harpagon’s son, also in love with Mariane

ÉLISE, fille d'Harpagon, amante de Valère

ÉLISE, Harpagon’s daughter, in love with Valère

VALÈRE, fils d'Anselme, et amant d'Élise

VALÈRE, Anselme’s son, in love with Élise

MARIANE, amante de Cléante, et aimée d'Harpagon

MARIANE, in love with Cléante, but also loved by Harpagon

ANSELME, père de Valère, et de Mariane

ANSELME, Valère and Mariane’s father

FROSINE, femme d'intrigue

FROSINE, a matchmaker

MAITRE SIMON, courtier

MAÎTRE SIMON, a broker

MAITRE JACQUES, cuisinier et cocher d'Harpagon

MAÎTRE JACQUES, Harpagon’s cook and coachman

LA FLÈCHE, valet de Cléante

LA FLÈCHE, Cléante’s servant

DAME CLAUDE, servante d'Harpagon

DAME CLAUDE, Harpagon’s servant

BRINDAVOINE, LA MERLUCHE, laquais d'Harpagon

BRINDAVOINE, Harpagon’s servant

LE COMMISSAIRE, ET SON CLERC.

LA MERLUCHE, Harpagon’s servant
A LAW OFFICER
LAW OFFICER’S CLERK

La scène est à Paris.

The play is set in Paris
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ACTE I

ACT ONE

SCÈNE PREMIÈRE
Valère, Élise.

[Valère and Élise enter.]

VALÈRE
Hé quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique, après les
obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre
foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie! Est-ce du regret,
dites-moi, de m'avoir fait heureux? et vous repentez-vous de cet
engagement où mes feux ont pu vous contraindre?

VALÈRE
Oh my darling Élise, why so sad, when you’ve sweetly said how
much you love me? Here I am, bursting with happiness, and yet
you seem so worried. You must tell me… any regrets at having
made me happy? Any second thoughts about our engagement?
Am I rushing things too much?

ÉLISE
Non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous.
Je m'y sens entraîner par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la
force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai,
le succès me donne de l'inquiétude; et je crains fort de vous aimer un peu
plus que je ne devrais.

ÉLISE
Oh Valère, no. I could never be sorry for anything I did for you.
I feel I’m being led on by so wonderful a feeling that I couldn’t
wish things other than they are. And yet, to tell the truth, the
future frightens me. I’m worried that I love you more than I
should.

VALÈRE
Hé que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour
moi?

VALÈRE
But Élise, what can you be afraid of, if you love me?

ÉLISE
Hélas! cent choses à la fois: l'emportement d'un père; les reproches d'une
famille; les censures du monde; mais plus que tout, Valère, le
changement de votre cœur; et cette froideur criminelle dont ceux de
votre sexe payent le plus souvent les témoignages trop ardents d'une
innocente amour.

ÉLISE
Lots of things, and all of them together. Will my father make a fuss,
will my family disapprove, will people say nasty things? But more
than anything, Valère, I’m frightened that you’ll change your mind.
Men often repay too passionate or innocent a love with icy
indifference.

VALÈRE
Ah! ne me faites pas ce tort, de juger de moi par les autres. Soupçonnezmoi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous
aime trop pour cela; et mon amour pour vous, durera autant que ma vie.

VALÈRE
Oh, that’s not fair, comparing me to other men. You can think me
capable of anything, Élise, but never that my love for you will fail. I love
you too much for that. My love for you will last until I die.

ÉLISE
Ah! Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont
semblables par les paroles; et ce n'est que les actions, qui les découvrent
différents.

ÉLISE
Oh, Valère, everyone says that. Men are all the same in what they say.
It’s what they do that tells them apart.
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VALÈRE
Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes; attendez
donc au moins à juger de mon cœur par elles, et ne me cherchez point
des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne
m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon
outrageux; et donnez-moi le temps de vous convaincre, par mille et mille
preuves, de l'honnêteté de mes feux.
ÉLISE
Hélas! qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes que l'on
aime! Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois
que vous m'aimez d'un véritable amour, et que vous me serez fidèle; je
n'en veux point du tout douter, et je retranche mon chagrin aux
appréhensions du blâme qu'on pourra me donner.
VALÈRE
Mais pourquoi cette inquiétude?
ÉLISE
Je n'aurais rien à craindre, si tout le monde vous voyait des yeux dont je
vous vois; et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses
que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite,
appuyé du secours d'une reconnaissance où le Ciel m'engage envers
vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant, qui commença de
nous offrir aux regards l'un de l'autre; cette générosité surprenante, qui
vous fit risquer votre vie, pour dérober la mienne à la fureur des ondes;
ces soins pleins de tendresse, que vous me fîtes éclater après m'avoir
tirée de l'eau; et les hommages assidus de cet ardent amour, que ni le
temps, ni les difficultés, n'ont rebuté, et qui vous faisant négliger et
parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre
fortune déguisée, et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de
l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute
un merveilleux effet; et c'en est assez à mes yeux, pour me justifier
l'engagement où j'ai pu consentir: mais ce n'est pas assez, peut-être, pour
le justifier aux autres; et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes
sentiments.

THE MISER

VALÈRE
Well, if actions alone show who we are, at least wait and judge me
by what I do. Don’t find fault with me simply out of caution that’s
ridiculous, or fear that’s groundless. Please, don’t condemn me by
suspecting me out of hand. Just give me time to convince you, in a
hundred thousand ways, how much I truly love you.
ÉLISE
Ah, how easy it is to be persuaded by those you love! Yes, Valère, I
know you’d never deceive me. I do believe you truly love me, and will
be faithful always. I don’t doubt that at all. My only worry is all the
criticism I’ll have to face.
VALÈRE
But why is that?
ÉLISE
If everyone could see you with my eyes, I’d have nothing to be afraid of.
You are yourself the finest reason for everything I’ve done. I’m
overwhelmed by all your marvellous qualities. I know we’re meant to be
together, and I’m so thankful for that. Every hour, I remember the awful
danger that brought us together, the wonderful courage that made you
risk your life to snatch me from the raging sea, the care you showed me
after you’d pulled me from the water. Your love has been constant and
devoted. Neither time nor difficulty has lessened it. It’s made you
neglect both your family and your country. You’ve stayed here and
hidden your true identity. You’ve become a servant in my father’s house
simply to be close to me. All this is absolutely wonderful. It’s reason
enough why I’ve become engaged to you. But perhaps it may not be
enough for others. They may not see things as I do.
VALÈRE
Out of everything you’ve said, only one thing gives me any claim on
you: my love. As for your worries, your father’s done more than enough
to put everybody on your side. His incredible meanness, and the stingy
way he treats his children, would be more than enough excuse. Darling
Élise, I’m sorry to put it like this. But you know that, on this subject,

VALÈRE
De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je
prétends auprès de vous mériter quelque chose; et quant aux scrupules
que vous avez, votre père, lui-même, ne prend que trop de soin de vous
justifier à tout le monde; et l'excès de son avarice, et la manière austère
dont il vit avec ses enfants, pourraient autoriser des choses plus étranges.
Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous
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savez que sur ce chapitre on n'en peut pas dire de bien. Mais enfin, si je
puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas
beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles
avec impatience, et j'en irai chercher moi-même, si elles tardent à venir.

there is nothing good to say. But if I can find my parents once again,
as I hope, it won’t be difficult to bring him round. I’m praying to get
some news of them. If I don’t hear soon, I’ll go in search of them
myself.

ÉLISE
Ah! Valère, ne bougez d'ici, je vous prie; et songez seulement à vous
bien mettre dans l'esprit de mon père.

ÉLISE
You mustn’t go away, Valère. Please don’t. Just concentrate on
putting yourself in my father’s good books.

VALÈRE
Vous voyez comme je m'y prends, et les adroites complaisances qu'il m'a
fallu mettre en usage, pour m'introduire à son service; sous quel masque
de sympathie, et de rapports de sentiments, je me déguise, pour lui
plaire, et quel personnage je joue tous les jours avec lui, afin d'acquérir
sa tendresse. J'y fais des progrès admirables; et j'éprouve que pour
gagner les hommes, il n'est point de meilleure voie, que de se parer à
leurs yeux de leurs inclinations; que de donner dans leurs maximes,
encenser leurs défauts, et applaudir à ce qu'ils font. On n'a que faire
d'avoir peur de trop charger la complaisance; et la manière dont on les
joue, a beau être visible, les plus fins toujours sont de grandes dupes du
côté de la flatterie; et il n'y a rien de si impertinent, et de si ridicule,
qu'on ne fasse avaler, lorsqu'on l'assaisonne en louange. La sincérité
souffre un peu au métier que je fais: mais quand on a besoin des
hommes, il faut bien s'ajuster à eux; et puisqu'on ne saurait les gagner
que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui
veulent être flattés.

VALÈRE
That’s just what I’ve been trying to do. You saw the way I had to
bow and scrape to get taken on his staff. How I had to pretend to
sympathise and share his opinions, just to please him. All the time,
I’m playing a part to win him round. And I’m making remarkable
progress! I’ve learned that, to get someone on your side, the best
way is to pretend you share their tastes, fall in with everything
they say, pander to their foibles, and applaud whatever they do.
Don’t worry that you might be overdoing the flattery. You can be
as blatant as you like, and the cleverest people fall for it the most.
You can make people swallow anything, so long as you season it
with praise. And if sincerity goes a bit by the board, well… If you
need people, you have to fit in with them. And if that’s the only
way to win them over, it’s not the fault of the flatterers, but those
who crave the flattery.

ÉLISE
Mais que ne tâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que
la servante s'avisât de révéler notre secret?
VALÈRE
On ne peut pas ménager l'un et l'autre; et l'esprit du père, et celui du fils,
sont des choses si opposées, qu'il est difficile d'accommoder ces deux
confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre
frère, et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux, pour le jeter
dans nos intérêts. Il vient. Je me retire. Prenez ce temps pour lui parler;
et ne lui découvrez de notre affaire, que ce que vous jugerez à propos.

ÉLISE
But don’t you think you ought to get my brother on our side? In case my
father’s housemaid decides to tell our secret.
VALÈRE
Oh, I couldn’t handle your brother and your father at the same time.
Their personalities are such poles apart, I couldn’t win the confidence of
both of them. But you could sound out your brother for his support.
You’re both so close. Ah, but here he comes. I’d better go. Take this
chance to talk to him, but don’t tell him any more than you absolutely
have to.
ÉLISE
I’m not sure I’ve the courage to say anything at all.

ÉLISE
Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence.
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SCÈNE II
Cléante, Élise.

[Valère goes out. Cléante enters.]

CLÉANTE
Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur; et je brûlais de vous
parler, pour m'ouvrir à vous d'un secret.

CLÉANTE
Ah, Élise, I’m so glad to find you alone. I’ve been dying to talk to you,
and let you in on a secret.

ÉLISE
Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire?

ÉLISE
I’m all ears. What do you have to tell me?

CLÉANTE
Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime.

CLÉANTE
Lots of things, but they can be summed up in a single word. Love.

ÉLISE
Vous aimez?

ÉLISE
You’re in love?

CLÉANTE
Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un
père, et que le nom de fils me soumet à ses volontés; que nous ne devons
point engager notre foi, sans le consentement de ceux dont nous tenons
le jour; que le Ciel les a faits les maîtres de nos vœux, et qu'il nous est
enjoint de n'en disposer que par leur conduite; que n'étant prévenus
d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous,
et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre; qu'il en faut plutôt
croire les lumières de leur prudence, que l'aveuglement de notre passion;
et que l'emportement de la jeunesse nous entraine le plus souvent dans
des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne
vous donniez pas la peine de me le dire: car enfin, mon amour ne veut
rien écouter, et je vous prie de ne me point faire de remontrances.

CLÉANTE
Yes, I’m in love. But before I say any more, I know only too well that
I’m dependent on my father. As his son, I know I ought to do what he
wants. I know sons shouldn’t get engaged without the consent of those to
whom they owe their lives. I know that Heaven has made them
guardians of our hearts, and that we must never give it to anyone without
following their advice. I know that they’re no longer blinded by insane
passion, and so that they’re less likely to be taken in, more able to see
what’s good for us. I know we ought to trust the light of their wisdom
before the blindness of our passion, that youth’s follies very often lead to
complete disaster. I say all this, dear sister, to save you from the trouble
of saying it yourself. Anyway, love has made me deaf, so please don’t
wag your finger at me.

ÉLISE
Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez?

ÉLISE
So have you actually proposed to her?

CLÉANTE
Non; mais j'y suis résolu; et je vous conjure encore une fois, de ne me
point apporter de raisons pour m'en dissuader.

CLÉANTE
No, not yet. But I’m going to. So please, again, don’t try to put me
off.

ÉLISE
Suis-je, mon frère, une si étrange personne?

ÉLISE
What kind of a person do you think I am?

210

211

L'AVARE

THE MISER

CLÉANTE
Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence
qu'un tendre amour fait sur nos cœurs; et j'appréhende votre sagesse.

CLÉANTE
Well… but you’re not in love. You don’t know the havoc that love
can wreak. Your common sense is scary.

ÉLISE
Hélas! mon frère, ne parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui
n'en manque du moins une fois en sa vie; et si je vous ouvre mon cœur,
peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous.

ÉLISE
Oh no, Cléante, don’t talk to me of common sense. We all throw
caution to the winds once in our lives at least. If I told you how
I felt, perhaps I’d seem to have less common sense than you.

CLÉANTE
Ah! plût au Ciel que votre âme comme la mienne...

CLÉANTE
Oh, if only you felt as I do…

ÉLISE
Finissons auparavant votre affaire, et me dites qui est celle que vous
aimez.

ÉLISE
Let’s finish your story. So, who are you in love with?

CLÉANTE
Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers, et qui semble
être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma
sœur, n'a rien formé de plus aimable; et je me sentis transporté, dès le
moment que je la vis. Elle se nomme Mariane, et vit sous la conduite
d'une bonne femme de mère, qui est presque toujours malade, et pour qui
cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables.
Elle la sert, la plaint, et la console avec une tendresse qui vous toucherait
l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses
qu'elle fait, et l'on voit briller mille grâces en toutes ses actions; une
douceur pleine d'attraits, une bonté toute engageante, une honnêteté
adorable, une... Ah! ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue.

CLÉANTE
She’s only just moved into the neighbourhood. She seems to have
been born for the sole purpose of making anyone who sees her fall
in love. Never has a sweeter person, Élise, been born upon the earth.
I’ve been in raptures since I first set eyes on her. Her name’s Mariane.
She lives with her aged mother, who’s almost always ill. The lovely
girl is quite remarkably devoted to her. She looks after her, comforts
her, cheers her up. Her care would bring tears to your eyes. Everything
she does has something special about it. A wonderful grace shines
in all her actions. She’s marvellously gentle, so good, and so sincere,
that… Oh, Élise, if only you could see her.

ÉLISE
J'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites; et pour
comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez.

ÉLISE
I’ve seen a great deal of her from the way you’ve spoken. For me, it’s
enough that my brother is in love with her.

CLÉANTE
J'ai découvert sous main, qu'elles ne sont pas fort accommodées, et que
leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien
qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être,
que de relever la fortune d'une personne que l'on aime; que de donner
adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une
vertueuse famille; et concevez quel déplaisir ce m'est, de voir que par
l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie, et de
faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour.

CLÉANTE
I’ve found out that they’re not well off. Even living modestly, they’re
hard put to make ends meet. Just think, Élise, how good it would be to
support someone you love. To give a little help – tactfully – with the
modest needs of a decent family. And then imagine how I feel when
there’s no way I can do it, no way I can show how much I love her.
And all because of our father’s tight-fistedness.
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ÉLISE
Oui, je conçois assez, mon frère, quel doit être votre chagrin.

ÉLISE
Cléante, I can understand it all too well.

CLÉANTE
Ah! ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on
rien voir de plus cruel, que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur
nous? que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Et que nous
servira d'avoir du bien, s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne
serons plus dans le bel âge d'en jouir? et si pour m'entretenir même, il
faut que maintenant je m'engage de tous côtés; si je suis réduit avec vous
à chercher tous les jours le secours des marchands, pour avoir moyen de
porter des habits raisonnables? Enfin j'ai voulu vous parler, pour m'aider
à sonder mon père sur les sentiments où je suis; et si je l'y trouve
contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux, avec cette aimable
personne, jouir de la fortune que le Ciel voudra nous offrir. Je fais
chercher partout pour ce dessein, de l'argent à emprunter; et si vos
affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre
père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux, et nous
affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son
avarice insupportable.

CLÉANTE
But, Élise, it’s much more than that. Could anything be nastier than the
penny-pinching way he keeps us starved of money? The total penury in
which we have to live? What’s the good of having money if, by the time
we’ve got it, we’re too old to enjoy it? I have to borrow right, left and
centre, just to keep going. Like you, I have to go to tradesmen every day
for credit – just for the clothes I stand in. But I wanted to ask your help
in sounding father out about how I feel. If he doesn’t approve, I’ve made
up my mind to elope with Mariane to somewhere abroad. We’ll just have
to take our chances. I’ve been scratching round for money for the plan.
Now if you’re in love like me, Élise, and father says no to what we want,
then we’ll leave him – both of us. We’ll break free from his ghastly
greed, once and for all.

ÉLISE
Il est bien vrai que tous les jours il nous donne, de plus en plus, sujet de
regretter la mort de notre mère, et que...

CLÉANTE
I can hear him coming. Let’s finish this somewhere else. Then we can
start to work on him and break him down.

ÉLISE
It’s true. He gives us more reason every day to mourn our mother’s
death, and…

CLÉANTE
J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu, pour nous achever notre
confidence; et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la
dureté de son humeur.
SCÈNE III
Harpagon, La Flèche.

[They leave. Harpagon and La Flèche enter.]

HARPAGON
Hors d'ici tout à l'heure, et qu'on ne réplique pas. Allons, que l'on détale
de chez moi, maître juré filou; vrai gibier de potence.

HARPAGON
Clear out now, and don’t give me any lip! Get out of the house, you
dirty little thief! You deserve to be hanged!

LA FLÈCHE
Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard; et je pense,
sauf correction, qu'il a le diable au corps.

LA FLÈCHE [aside]
Never have I known such an evil old man. He’s got the devil inside of
him.
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HARPAGON
Tu murmures entre tes dents.

HARPAGON
What are you mumbling about?

LA FLÈCHE
Pourquoi me chassez-vous?

LA FLÈCHE
Why are you throwing me out?

HARPAGON
C'est bien à toi, pendard; à me demander des raisons: sors vite, que je ne
t'assomme.

HARPAGON
You’ve got a nerve asking for reasons. Get out quick before I
clobber you.

LA FLÈCHE
Qu'est-ce que je vous ai fait?

LA FLÈCHE
What have I done?

HARPAGON
Tu m'as fait, que je veux que tu sortes.

HARPAGON
You’ve done it, and I want you out.

LA FLÈCHE
Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre.

LA FLÈCHE
Your son’s my master. He told me to wait for him here.

HARPAGON
Va-t'en l'attendre dans la rue, et ne sois point dans ma maison planté tout
droit comme un piquet, à observer ce qui se passe, et faire ton profit de
tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes
affaires; un traître, dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions,
dévorent ce que je possède, et furettent de tous côtés pour voir s'il n'y a
rien à voler.

HARPAGON
You can go and wait for him in the street! But not in my house
any more, hanging about like some bean-pole watching everything,
eyes peeled for the main chance. I won’t have people spying on
me, eyes following my every move, sizing up everything I have,
nosing around everywhere to see if there’s anything to steal.

LA FLÈCHE
Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un
homme volable, quand vous renfermez toutes choses, et faites sentinelle
jour et nuit?

LA FLÈCHE
How the hell could anybody rob you? You’re not robbable. You
keep everything under lock and key, and stand guard over it day and
night.

HARPAGON
Je veux renfermer ce que bon me semble, et faire sentinelle comme il me
plaît. Ne voilà pas de mes mouchards, qui prennent garde à ce qu'on fait?
Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne seraistu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent
caché?

HARPAGON
I’ll lock up what I like, and guard it as I please. So no more prying
spies into what I do. [aside] I’m terrified he knows about my money.
[aloud] You’re just the sort to go round spreading rumours I’ve got
money hidden in the house.
LA FLÈCHE
You’ve got money hidden in the house?

LA FLÈCHE
Vous avez de l'argent caché?
HARPAGON
Non, coquin, je ne dis pas cela. (à part) J'enrage. Je demande si
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malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai.

I was asking if you’d go round telling people that I had, just out of spite.

LA FLÈCHE
Hé que nous importe que vous en ayez, ou que vous n'en ayez pas, si
c'est pour nous la même chose?

LA FLÈCHE
So what does it matter if you have or you haven’t? It’s all the same to
me.

HARPAGON
Tu fais le raisonneur; je te baillerai de ce raisonnement-ci par les
oreilles. (Il lève la main pour lui donner un soufflet.) Sors d'ici encore
une fois.

HARPAGON
Don’t you get clever with me, or I’ll box your ears. (He lifts his hand as
if to hit him.) Get out, get out now.
LA FLÈCHE
All right, I’m going.

LA FLÈCHE
Hé bien, je sors.
HARPAGON
Attends. Ne m'emportes-tu rien?

HARPAGON
Wait. You haven’t taken anything?
LA FLÈCHE
Taken anything?

LA FLÈCHE
Que vous emporterais-je?
HARPAGON
Viens çà, que je voie. Montre-moi tes mains.

HARPAGON
Come here. Let me see. Open your hands.
LA FLÈCHE [holding out his hands]
There.

LA FLÈCHE
Les voilà.

HARPAGON
The others.

HARPAGON
Les autres.

LA FLÈCHE
The others?

LA FLÈCHE
Les autres?

HARPAGON
Yes.

HARPAGON
Oui.
LA FLÈCHE
Les voilà.

LA FLÈCHE [quickly putting his hands behind his back, then holding
them out again]
There you are.

HARPAGON
N'as-tu rien mis ici dedans?

HARPAGON
What about your trousers?

LA FLÈCHE
Voyez vous-même.

LA FLÈCHE
Look for yourself.
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HARPAGON (Il tâte le bas de ses chausses)
Ces grands hauts-de-chausses sont propres à devenir les recéleurs des
choses qu'on dérobe; et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un.

HARPAGON (feeling around the bottom of his trousers)
These wide trousers are just the place for stolen goods. Whoever makes
them ought to be hanged.

LA FLÈCHE
Ah! qu'un homme comme cela, mériterait bien ce qu'il craint! et que
j'aurais de joie à le voler!

LA FLÈCHE [aside]
A man like this deserves everything he gets. The pleasure I’d get stealing
from him.

HARPAGON
Euh?

HARPAGON
Eh?

LA FLÈCHE
Quoi?

LA FLÈCHE
What?

HARPAGON
Qu'est-ce que tu parles de voler?

HARPAGON
What were you saying about stealing?

LA FLÈCHE
Je dis que vous fouilliez bien partout, pour voir si je vous ai volé.

LA FLÈCHE
I was saying you’d better have a thorough search, to see if I’ve been
stealing.

HARPAGON
C'est ce que je veux faire.

HARPAGON
That’s just what I mean to do.

(Il fouille dans les poches de la Flèche).
(He feels in la Flèche’s pockets.)
LA FLÈCHE
La peste soit de l'avarice, et des avaricieux.
HARPAGON
Comment? que dis-tu?

LA FLÈCHE [aside]
God damn skinflints and all their miserliness.
HARPAGON
What did you say?

LA FLÈCHE
Ce que je dis?

LA FLÈCHE
What did I say?

HARPAGON
Oui. Qu'est-ce que tu dis d'avarice, et d'avaricieux?
LA FLÈCHE
Je dis que la peste soit de l'avarice, et des avaricieux.
HARPAGON
De qui veux-tu parler?

HARPAGON
Yes. What did you say about skinflints and miserliness?
LA FLÈCHE
I said ‘God damn skinflints and all their miserliness.’
HARPAGON
Who do you mean by that?
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LA FLÈCHE
Des avaricieux.

LA FLÈCHE
Misers.

HARPAGON
Et qui sont-ils ces avaricieux?

HARPAGON
And who are they?

LA FLÈCHE
Des vilains, et des ladres.

LA FLÈCHE
Stingy old scroungers.

HARPAGON
Mais qui est-ce que tu entends par là?

HARPAGON
Meaning?

LA FLÈCHE
De quoi vous mettez-vous en peine?

LA FLÈCHE
Why are you getting so worked up?

HARPAGON
Je me mets en peine de ce qu'il faut?

HARPAGON
I’m getting worked up because I’m getting worked up.

LA FLÈCHE
Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous?

LA FLÈCHE
D’you think I’m talking about you?

HARPAGON
Je crois ce que je crois; mais je veux que tu me dises à qui tu parles
quand tu dis cela.

HARPAGON
I’ll think what I like. I want to know who you were referring to when
you said that.

LA FLÈCHE
Je parle... Je parle à mon bonnet.

LA FLÈCHE
I was referring…I was referring to my hat.

HARPAGON
Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette.

NOTE

HARPAGON
Which I’ll have you eat. NOTE

LA FLÈCHE
M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux?

LA FLÈCHE
So you want to stop me cursing misers?

HARPAGON
Non; mais je t'empêcherai de jaser, et d'être insolent. Tais-toi.

HARPAGON
I want to stop you prattling on, and being impertinent. Shut up!

LA FLÈCHE
Je ne nomme personne.

LA FLÈCHE
I’ve named no names.

HARPAGON
Je te rosserai, si tu parles.

HARPAGON
Say one word more, and I’ll give you a good hiding.
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LA FLÈCHE
Qui se sent morveux, qu’il se mouche.

LA FLÈCHE
If the cap fits…

HARPAGON
Te tairas-tu?

HARPAGON
Will you shut up?

LA FLÈCHE
Oui, malgré moi.

LA FLÈCHE
Very well. But I don’t want to.

HARPAGON
Ha, ha.

HARPAGON [thrusting his hand into one of La Flèche’s pockets]
Ah ha!…Oh, no…

LA FLÈCHE (lui montrant une des poches de son justaucorps)
Tenez, voilà encore une poche. Etes-vous satisfait?

LA FLÈCHE (showing another pocket of his jerkin)
Hold on, here’s another pocket. Satisfied?

HARPAGON
Allons, rends-le-moi sans te fouiller.

HARPAGON
Come on, give it back. Don’t make me have to search you.

LA FLÈCHE
Quoi?

LA FLÈCHE
Give what back?

HARPAGON
Ce que tu m'as pris.

HARPAGON
What you’ve taken.

LA FLÈCHE
Je ne vous ai rien pris du tout.

LA FLÈCHE
I haven’t taken anything.

HARPAGON
Assurément.

HARPAGON
You sure?

LA FLÈCHE
Assurément.

LA FLÈCHE
Of course I’m sure.

HARPAGON
Adieu. Va-t'en à tous les diables.

HARPAGON
Then goodbye. You can go to the devil.

LA FLÈCHE
Me voilà fort bien congédié.

LA FLÈCHE
What a way to get the sack.

HARPAGON
Je te le mets sur ta conscience au moins. Voilà un pendard de valet qui
m’incommode fort ; et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là.

HARPAGON
I leave you to your conscience. [La Flèche leaves] Off he goes. What a
scoundrel of a servant. He really put me out. I hope I never see the
crawling dog again.
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SCÈNE IV
Élise, Cléante, Harpagon.
HARPAGON
Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande
somme d'argent; et bienheureux qui a tout son fait bien placé, et ne
conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu
embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle: car pour
moi les coffres-forts me sont suspects, et je ne veux jamais m'y fier. Je
les tiens justement une franche amorce à voleurs, et c'est toujours la
première chose que l'on va attaquer. Cependant je ne sais si j'aurai bien
fait, d'avoir enterré dans mon jardin dix mille écus qu'on me rendit hier.
Dix mille écus en or chez soi, est une somme assez...

It’s no laughing matter having so much money in the house. Much
better to have it invested, and keep just what’s needed for day-to-day
expenses. It’s a nightmare trying to find a really secure hiding-place
in this house. I don’t like safes. Don’t trust them. They’re an absolute
magnet to a thief, the first thing they go for. But that ten thousand
pounds I was paid back yesterday – should I have buried it in the
garden? Ten thousand pounds in gold on the premises is a tidy
sum to…

(Ici le frère et la sœur paraissent s'entretenant bas.)

(Élise and Cléante enter, talking in a low voice.)

Ô Ciel! je me serai trahi moi-même. La chaleur m'aura emporté; et je
crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce?

Oh Lord above! I’ve let the cat out of the bag myself. I got so carried
away, I was thinking out loud. What is it?

CLÉANTE
Rien, mon père.

CLÉANTE
Nothing, father.

HARPAGON
Y a-t-il longtemps que vous êtes là?

HARPAGON
How long have you been here?

ÉLISE
Nous ne venons que d'arriver.

ÉLISE
We’ve only just arrived.

HARPAGON
Vous avez entendu...

HARPAGON
So you heard…

CLÉANTE
Quoi? mon père.

CLÉANTE
What, father?

HARPAGON
Là...

HARPAGON
You know…

ÉLISE
Quoi?

ÉLISE
What?
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HARPAGON
Ce que je viens de dire.

HARPAGON
What I was just saying.

CLÉANTE
Non.

CLÉANTE
No.

HARPAGON
Si fait, si fait.

HARPAGON
You must have, you must have.

ÉLISE
Pardonnez-moi.

ÉLISE
No, really.

HARPAGON
Je vois bien que vous en avez ouï quelques mots. C'est que je
m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de
l'argent; et je disais, qu'il est bienheureux qui peut avoir dix mille écus
chez soi.

HARPAGON
You must have heard some of it. I was just thinking aloud how
money’s so hard to come by these days. I was saying that
anyone who had ten thousand pounds around the place was
fortunate indeed.

CLÉANTE
Nous feignions à vous aborder, de peur de vous interrompre.

CLÉANTE
We were hesitating to come in. We didn’t want to interrupt you.

HARPAGON
Je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas prendre les
choses de travers, et vous imaginer que je dise que c'est moi qui ai dix
mille écus.

HARPAGON
I’m very glad to set the record straight, just in case you misunderstood
and thought that I was the one who had ten thousand pounds.

CLÉANTE
Nous n'entrons point dans vos affaires.
HARPAGON
Plût à Dieu que je les eusse dix mille écus!

CLÉANTE
That’s none of our business.
HARPAGON
Would to God I did have ten thousand pounds!
CLÉANTE
I can’t imagine…

CLÉANTE
Je ne crois pas...
HARPAGON
Ce serait une bonne affaire pour moi.

HARPAGON
That really would be something.
ÉLISE
There’s something…

ÉLISE
Ce sont des choses...

HARPAGON
I could certainly do with that.

HARPAGON
J'en aurais bon besoin.
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CLÉANTE
Je pense que...

CLÉANTE
I think that…

HARPAGON
Cela m'accommoderait fortes.

HARPAGON
That would do me very nicely.

ÉLISE
Vous êtes...

ÉLISE
You’re…

HARPAGON
Et je ne me plaindrais pas, comme je fais, que le temps est misérable.

HARPAGON
Then I wouldn’t complain about how hard times are.

CLÉANTE
Mon Dieu, mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre; et l'on sait
que vous avez assez de bien.

CLÉANTE
Good lord, father, you’ve got nothing to complain about. Everyone
knows you’re well off.

HARPAGON
Comment? j'ai assez de bien. Ceux qui le disent, en ont menti. Il n'y a
rien de plus faux; et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là.

HARPAGON
What? Me? Well off? Whoever told you that’s a liar. Nothing could be
further from the truth. Who’re the lying rogues spreading these rumours?

ÉLISE
Ne vous mettez point en colère.

ÉLISE
There’s no need to get into a state.

HARPAGON
Cela est étrange! que mes propres enfants me trahissent, et deviennent
mes ennemis!

HARPAGON
What a pretty pass when your own children betray you and become your
enemies!

CLÉANTE
Est-ce être votre ennemi, que de dire que vous avez du bien?

CLÉANTE
We’re your enemies for saying you’re well off?

HARPAGON
Oui, de pareils discours, et les dépenses que vous faites, seront cause
qu'un de ces jours on me viendra chez moi couper la gorge, dans la
pensée que je suis tout cousu de pistoles.

HARPAGON
Yes. You keep on talking like that, spend money as you do, and one of
these days they’ll break into the house and cut my throat. And all
because they think I’m rolling in money.

CLÉANTE
Quelle grande dépense est-ce que je fais?

CLÉANTE
What do you mean, spend money as I do?

HARPAGON
Quelle? Est-il rien de plus scandaleux, que ce somptueux équipage que
vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est
encore pis. Voilà qui crie vengeance au Ciel; et à vous prendre depuis les
pieds jusqu'à la tête, il y aurait là de quoi faire une bonne constitution?.
Je vous l'ai dit vingt fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent

HARPAGON
You ask me? Is there anything more outrageous than these extravagant
clothes you swan around town in? I had words with your sister yesterday
– but you’re much worse. You’re heading for a real fall. The cost of
what you’re wearing, head to toe, would bring in a good rate of interest.
If I’ve told you once, I’ve told you twenty times: I don’t like your goings
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fort; vous donnez furieusement dans le marquis; et pour aller ainsi vêtu,
il faut bien que vous me dérobiez.

on at all. All these lordly airs and graces – if you can dress like that, you
must be robbing me.

CLÉANTE
Hé comment vous dérober?

CLÉANTE
Robbing you?

HARPAGON
Que sais-je? Où pouvez-vous donc prendre de quoi entretenir l'état que
vous portez?

HARPAGON
How would I know? How else, though, could you afford to dress like
that?

CLÉANTE
Moi? mon père: c'est que je joue; et comme je suis fort heureux, je mets
sur moi tout l'argent que je gagne.

CLÉANTE
I gamble, father. And I’ve got a very lucky streak. I spend everything I
win on clothes.

HARPAGON
C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter,
et mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le trouver un
jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces
rubans dont vous voilà lardé depuis les pieds jusqu'à la tête; et si une
demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher un haut-dechausses? Il est bien nécessaire d'employer de l'argent à des perruques,
lorsque l'on peut porter des cheveux de son cru, qui ne coûtent rien. Je
vais gager qu'en perruques et rubans, il y a du moins vingt pistoles; et
vingt pistoles rapportent par année dix-huit livres six sols huit deniers, à
ne les placer qu'au denier douze. NOTE

HARPAGON
That’s no way to go on. If you’re lucky at gambling, take advantage of
it. Invest the winnings at a good rate of interest against a rainy day.
Never mind that, though. What I’d really like to know is… what’s the
point of all these ribbons that you’re decked out in from head to toe?
Wouldn’t half a dozen laces do to fasten up your trousers? And what’s
the point of spending money on wigs? You can wear your own hair for
nothing. I bet you spend more than four thousand pounds a year on
ribbons and wigs. And at 8.3 per cent interest at least, that would bring
in 332 pounds 0.000 pence. NOTE
CLÉANTE
I dare say it would.

CLÉANTE
Vous avez raison.
HARPAGON
Laissons cela, et parlons d'autre affaire. Euh? je crois qu'ils se font signe
l'un à l'autre, de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là?

HARPAGON
Enough said, then. Let’s change the subject. [aside] Eh? They’re making
signs to one another. They want to steal my wallet. [aloud] What do all
these signals mean?

ÉLISE
Nous marchandons, mon frère et moi, à qui parlera le premier; et nous
avons tous deux quelque chose à vous dire.

ÉLISE
We were trying to decide, Cléante and I, who should go first. We’ve
both got something to tell you.

HARPAGON
Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire à tous deux.

HARPAGON
And I’ve got something to say to both of you.

CLÉANTE
C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler.

CLÉANTE
Father, we want to talk about marriage.
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HARPAGON
Et c'est de mariage aussi que je veux vous entretenir.

HARPAGON
And marriage is what I want to talk to you about.

ÉLISE
Ah! mon père.

ÉLISE
Oh, father.

HARPAGON
Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose, qui vous fait peur?

HARPAGON
Why the ‘oh, father’? What’s frightening you – the word or the thing
itself?

CLÉANTE
Le mariage peut nous faire peur à tous deux, de la façon que vous
pouvez l'entendre; et nous craignons que nos sentiments ne soient pas
d'accord avec votre choix.
HARPAGON
Un peu de patience. Ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous
deux; et vous n'aurez ni l'un, ni l'autre, aucun lieu de vous plaindre de
tout ce que je prétends faire. Et pour commencer par un bout; avez-vous
vu, dites moi, une jeune personne appelée Mariane, qui ne loge pas loin
d'ici?

CLÉANTE
Marriage frightens both of us. It depends on what you mean by it. We’re
afraid our feelings may not coincide with your choice.
HARPAGON
Now do be patient. No cause for alarm. I know what’s good for both of
you. Neither of you will have the slightest reason to complain about
what I mean to do. So, let’s start. Tell me, have either of you come
across a young lady called Mariane? She lives nearby.
CLÉANTE
Yes, father.

CLÉANTE
Oui, mon père.

HARPAGON
And you?

HARPAGON
Et vous?

ÉLISE
I’ve heard speak of her.

ÉLISE
J'en ai ouï parler.
HARPAGON
Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille?

HARPAGON
And what did you think of her, Cléante?
CLÉANTE
Me? Absolutely delightful.

CLÉANTE
Une fort charmante personne.

HARPAGON
Her face?

HARPAGON
Sa physionomie?
CLÉANTE
Toute honnête, et pleine d'esprit.

CLÉANTE
Completely open, full of intelligence.
HARPAGON
And her appearance, her manner?

HARPAGON
Son air, et sa manière?
234

235

L'AVARE

THE MISER

CLÉANTE
Admirables, sans doute.

CLÉANTE
Captivating, no question at all.

HARPAGON
Ne croyez-vous pas, qu'une fille comme cela, mériterait assez que l'on
songeât à elle?

HARPAGON
And wouldn’t you say a girl like that is worth thinking about?
CLÉANTE
Yes, father.

CLÉANTE
Oui, mon père.
HARPAGON
Que ce serait un parti souhaitable?

HARPAGON
That she’d be a good catch?
CLÉANTE
A very good catch.

CLÉANTE
Très souhaitable.
HARPAGON
Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage?

HARPAGON
That she looks as if she’d know how to run a home?
CLÉANTE
Unquestionably.

CLÉANTE
Sans doute.
HARPAGON
Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle?

HARPAGON
And would make her husband very happy?
CLÉANTE
No doubt at all.

CLÉANTE
Assurément.
HARPAGON
Il y a une petite difficulté; c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle
tout le bien qu'on pourrait prétendre.
CLÉANTE
Ah! mon père, le bien n'est pas considérable, lorsqu'il est question
d'épouser une honnête personne.
HARPAGON
Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on
n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela
sur autre chose.

HARPAGON
There’s just a slight problem, though. I’m afraid she isn’t as well off as I
could wish.
CLÉANTE
But, father, money doesn’t matter if it’s the right person you’re
marrying.
HARPAGON
Doesn’t matter, doesn’t matter? Still, if there’s not as much money as I’d
hoped for, I can try and make up for it in other ways.
CLÉANTE
Of course.

CLÉANTE
Cela s'entend.
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HARPAGON
Enfin je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments: car son
maintien honnête, et sa douceur, m'ont gagné l'âme; et je suis résolu de
l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien.

HARPAGON
Good, I’m very glad we agree. Her openness, her sweetness, have quite
enchanted me – and as long as I can find a bit of money there, I’ve
decided to marry her.

CLÉANTE
Euh?

CLÉONTE
Eh?

HARPAGON
Comment?

HARPAGON
What d’you mean, ‘eh’?

CLÉANTE
Vous êtes résolu, dites-vous...

CLÉANTE
You said you’d decided to…

HARPAGON
D'épouser Mariane.

HARPAGON
To marry Mariane.

CLÉANTE
Qui vous? vous?

CLÉANTE
Who? You? You?

HARPAGON
Oui, moi, moi; moi. Que veut dire cela?

HARPAGON
Yes, me, me, me. What of it?

CLÉANTE
Il m'a pris tout à coup un éblouissement, et je me retire d'ici.

CLÉANTE
I suddenly don’t feel at all well. I’ve got to go.

HARPAGON
Cela ne sera rien. Allez vite boire dans la cuisine un grand verre d'eau
claire. Voilà de mes damoiseaux flouets, qui n'ont non plus de vigueur
que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton
frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu
parler; et pour toi, je te donne au seigneur Anselme.

HARPAGON
You’re all right. Go and get yourself a glass of cold water from the
kitchen. [Cléonte rushes off.] And there you have your pretty young
men. As much get-up-and-go as a chicken. So that, Élise, is what I’ve
decided for myself. As for your brother, he’ll marry a certain widow
someone came to talk to me about this morning. And as for you, you’re
going to marry Lord Anselm.

ÉLISE
Au seigneur Anselme?

ÉLISE
Lord Anselm?

HARPAGON
Oui. Un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de cinquante ans,
et dont on vante les grands biens.
ÉLISE (Elle fait une révérence)
Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît.
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HARPAGON
Yes. He’s a mature man, careful and wise. He can’t be a day over fifty.
What’s more, he’s said to be rolling in it.
ÉLISE (curtseying)
Please, father, I really don’t want to get married.
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HARPAGON (Il contrefait sa révérence)
Et moi, ma petite fille ma mie, je veux que vous vous mariiez, s'il vous
plaît.

HARPAGON (a mock curtsey in return)
And I, my little girl, my pet, I really want you to get married. I really
do.

ÉLISE
Je vous demande pardon, mon père.

ÉLISE
I’m sorry, father.

HARPAGON
Je vous demande pardon, ma fille.

HARPAGON
I’m sorry, my little girl.

ÉLISE
Je suis très humble servante au seigneur Anselme; mais, avec votre
permission, je ne l'épouserai point.

ÉLISE
I’m Lord Anselm’s most humble servant. But, with your permission, I
won’t marry him.

HARPAGON
Je suis votre très humble valet; mais, avec votre permission, vous
l'épouserez dès ce soir.

HARPAGON
I too am your most humble servant. But, with your permission, you’ll
marry him this evening.

ÉLISE
Dès ce soir?

ÉLISE
This evening?

HARPAGON
Dès ce soir.

HARPAGON
This evening.

ÉLISE
Cela ne sera pas, mon père.

ÉLISE
Father, I won’t.

HARPAGON
Cela sera, ma fille.

HARPAGON
Daughter, you will.

ÉLISE
Non.

ÉLISE
No.

HARPAGON
Si.

HARPAGON
Yes.

ÉLISE
Non, vous dis-je.

ÉLISE
No, I tell you.

HARPAGON
Si, vous dis-je.

HARPAGON
Yes, I tell you.

ÉLISE
C'est une chose où vous ne me réduirez point.

ÉLISE
You’ll never make me.
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HARPAGON
C'est une chose où je te réduirai.

HARPAGON
I most certainly will.

ÉLISE
Je me tuerai plutôt, que d'épouser un tel mari.

ÉLISE
I’d rather kill myself than marry a man like that.

HARPAGON
Tu ne te tueras point, et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace! A-t-on
jamais vu une fille parler de la sorte à son père?

HARPAGON
You won’t kill yourself, and you will marry him. The unadulterated
cheek! Whoever heard of a daughter talking to her father like this?

ÉLISE
Mais a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte?

ÉLISE
Whoever heard of a father marrying off his daughter like this?

HARPAGON
C'est un parti où il n'y a rien à redire; et je gage que tout le monde
approuvera mon choix.

HARPAGON
There’s nothing more to be said. I’m sure everyone will approve my
choice.

ÉLISE
Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne
raisonnable.

ÉLISE
And I’m sure it won’t be approved by anypne who’s reasonable.

HARPAGON
Voilà Valère; veux-tu qu'entre nous deux nous le fassions juge de cette
affaire?

HARPAGON
I can see Valère coming. Do you want him to judge between the two of
us?
ÉLISE
I agree.

ÉLISE
J'y consens.

HARPAGON
You’ll abide by his verdict?

HARPAGON
Te rendras-tu à son jugement?
ÉLISE
Oui, j'en passerai par ce qu'il dira.

ÉLISE
Yes, I’ll accept what he says.
HARPAGON
That’s settled then.

HARPAGON
Voilà qui est fait.
SCÈNE V
Valère, Harpagon, Élise.
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Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille, ou
de moi.

Over here, Valère. We’ve decided you should tell us who is right, my
daughter or me.

VALÈRE
C'est vous, Monsieur, sans contredit.

VALÈRE
You, sir, without a doubt.

HARPAGON
Sais-tu bien de quoi nous parlons?

HARPAGON
But you don’t know what we were arguing about.

VALÈRE
Non. Mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison.

VALÈRE
I don’t need to. You couldn’t possibly be wrong since you’re always
right.

HARPAGON
Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage; et
la coquine me dit au nez, qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de
cela?
VALÈRE
Ce que j'en dis?

HARPAGON
I want Élise, this evening, to marry a man who’s as wealthy as he’s wise;
and the brazen hussy tells me to my face that she won’t have him. What
do you make of that?
VALÈRE
What do I make of that?

HARPAGON
Oui.

HARPAGON
Yes.

VALÈRE
Eh, eh.

VALÈRE
Well, um…

HARPAGON
Quoi?

HARPAGON
Well?

VALÈRE
Je dis que dans le fond je suis de votre sentiment; et vous ne pouvez pas
que vous n'ayez raison?. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait, et...
HARPAGON
Comment? Le seigneur Anselme est un parti considérable; c'est un
gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage, et fort accommodé et
auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Saurait-elle
mieux rencontrer?
VALÈRE
Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les
choses, et qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son
inclination pourra s'accommoder avec...
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VALÈRE
Well, fundamentally, I’m with you. You could scarcely not be right. But
on the other hand, she could be not entirely wrong, and…
HARPAGON
What? Lord Anselme is quite a match. He’s a gentleman of good birth,
with a kindly character, serious and wise. He’s also extremely rich, and
no children survive from his first marriage. How could she ask for
anything more?
VALÈRE
True. But she might say that things are being rather rushed, that she
needs a little time to see if what she feels can correspond to…
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HARPAGON
C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un
avantage, qu'ailleurs je ne trouverais pas; et il s'engage à la prendre sans
dot.

HARPAGON
Yes, yes. But this is a chance that has to be grabbed. There’s an
opportunity here that I’ll never find anywhere else. He’s said he’ll take
her without a dowry.

VALÈRE
Sans dot?

VALÈRE
Without a dowry?

HARPAGON
Oui.

HARPAGON
Yes.

VALÈRE
Ah! je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait
convaincante; il se faut rendre à cela.

VALÈRE
Well, there’s nothing more to be said. That clinches the argument.
You’ve got to accept that.

HARPAGON
C’est pour moi une épargne considérable.

HARPAGON
Think of the saving I’ll make.

VALÈRE - Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai
que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande
affaire qu'on ne peut croire; qu'il y va d'être heureux, ou malheureux,
toute sa vie; et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort, ne se
doit jamais faire qu'avec de grandes précautions.

VALÈRE
You’re absolutely right. But your daughter might rightly point out that
marriage is a very serious business. It’s a question of being happy, or
unhappy, for the rest of your life. A relationship that’s going to last till
death ought to be entered into very carefully indeed.

HARPAGON
Sans dot.

HARPAGON
But no dowry.

VALÈRE
Vous avez raison. Voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui
pourraient vous dire qu'en de telles occasions l'inclination d'une fille est
une chose sans doutel où l'on doit avoir de l'égard; et que cette grande
inégalité d'âge, d'humeur, et de sentiments, rend un mariage sujet à des
accidents très fâcheux.

VALÈRE
That’s what determines everything, understood. But some people might
say that, in these circumstances, your daughter’s feelings deserve to be
considered. Such a great difference in age, temperament, outlook, could
put a marriage on very shaky ground.
HARPAGON
But there’s no dowry.

HARPAGON
Sans dot.
VALÈRE
Ah! il n'y a pas de réplique à cela. On le sait bien. Qui diantre peut aller
là contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeraient
mieux ménager la satisfaction de leurs filles, que l'argent qu'ils
pourraient donner; qui ne les voudraient point sacrifier à l'intérêt, et
chercheraient plus que toute autre chose, à mettre dans un mariage cette
d
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VALÈRE
Ah, there’s no reply to that. That clinches it. Who could disagree? There
can’t be that many fathers who’d put their daughter’s happiness before
the balance in their bank account, fathers who wouldn’t sacrifice a
daughter to financial returns. Not many who’d want to be absolutely sure
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douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité, et
la joie; et que...

that her marriage was based on a true and lasting compatibility
that was honourable, peaceful, and joyous…

HARPAGON
Sans dot.

HARPAGON
But no dowry.

VALÈRE
Il est vrai. Cela ferme la bouche à tout, sans dot. Le moyen de résister à
une raison comme celle-là?

VALÈRE
Very true. That settles everything. No dowry. Who could resist
a reason like that?

HARPAGON (Il regarde vers le jardin)
Ouais. Il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point
qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez, je reviens tout à l'heure.

HARPAGON (looking towards the garden)
Quite. I thought I heard a dog barking. Someone’s after my money.
Don’t move. I’ll be back in a minute. [He goes out into the garden.]

ÉLISE
Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites?

ÉLISE
What are you playing at, Valère, taking his side like that?

VALÈRE
C'est pour ne point l'aigrir, et pour en venir mieux à bout. Heurter de
front ses sentiments, est le moyen de tout gâter; et il y a de certains
esprits qu'il ne faut prendre qu'en biaisant; des tempéraments ennemis de
toute résistance; des naturels rétifs, que la vérité fait cabrer, qui toujours
se raidissent contre le droit chemin de la raison, et qu'on ne mène qu'en
tournant où l'on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il
veut, vous en viendrez mieux à vos fins, et...

VALÈRE
I didn’t want to provoke him, otherwise we won’t get what we want.
Tackling him head on would ruin everything. Some people you have
to come at sideways. They’re so stubborn and irrational they never
accept truth or reason. The only way to lead them is to steer them
gently where you want them to go. Pretend to agree with him,
and you’ll find it’s the best way to get what you want.

ÉLISE
Mais ce mariage, Valère?

ÉLISE
But what of this marriage, Valère?

VALÈRE
On cherchera des biais pour le rompre.

VALÈRE
We have to find some way to stop it happening.

ÉLISE
Mais quelle invention trouver, s'il se doit conclure ce soir?

ÉLISE
How can we, if it’s going to take place this evening?

VALÈRE
Il faut demander un délai, et feindre quelque maladie.

VALÈRE
Pretend to be ill and ask him to postpone it.

ÉLISE
Mais on découvrira la feinte, si l'on appelle des médecins.

ÉLISE
But if he calls the doctor, he’ll find out.

VALÈRE
Vous moquez-vous? Y connaissent-ils quelque chose? Allez, allez, vous
pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira, ils vous trouveront des

VALÈRE
You must be joking. What do doctors know? Come on, you can have any
symptoms you like, and they’ll say they’ve found the cause.
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raisons pour vous dire d'où cela vient.
HARPAGON
Ce n’est rien, Dieu merci.

HARPAGON [aside, as he re-enters]
It was nothing, thank God.

VALÈRE
Enfin notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert
de tout; et si votre amour, belle Élise, est capable d'une fermeté... (Il
aperçoit Harpagon.) Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut
point qu'elle regarde comme un mari est fait; et lorsque la grande raison
de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui
donne.

VALÈRE
If all else fails, we can run away; and if your love, my sweet Élise, is
strong enough to… (He sees Harpagon) So yes, a daughter must obey
her father. It’s not her business what her husband’s like. Once the magic
phrase ‘without a dowry’ is uttered, she ought to accept everything that’s
offered her.
HARPAGON
Good. Very well put.

HARPAGON
Bon. Voilà bien parlé cela.
VALÈRE
Monsieur, je vous demande pardon, si je m'emporte un peu, et prends la
hardiesse de lui parler comme je fais.

VALÈRE
Oh sir, forgive me if I got a little carried away. I shouldn’t perhaps have
spoken to your daughter as forcefully as I did.

HARPAGON
Comment? j'en suis ravi, et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir
absolu. Oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le Ciel me donne
sur toi, et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira.

HARPAGON
No, no. I’m delighted. And I want you to assume total control over her.
[to Élise] There’s no point trying to run away. The authority that I’m
given over you I now bestow on him. I expect you to do everything he
says.

VALÈRE
Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre,
pour lui continuer les leçons que je lui faisais.

VALÈRE [to Élise]
And disobey me if you dare. I’ll stay with her, sir, and continue the
lesson I was giving her.

HARPAGON
Oui, tu m'obligeras. Certes...

HARPAGON
I’m much obliged. Certainly I…

VALÈRE
Il est bon de lui tenir un peu la bride haute.

VALÈRE
It’ll be good to rein her in a bit.

HARPAGON
Cela est vrai. Il faut...

HARPAGON
True enough. You’ll have to…

VALÈRE
Ne vous mettez pas en peine, je crois que j'en viendrai à bout.

VALÈRE
Don’t worry. I’m sure I can deal with her.

HARPAGON
Fais, fais. Je m'en vais faire un petit tour en ville, et reviens tout à
l'heure.

HARPAGON
Just go ahead. I’m going into town, but I’ll soon be back.
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VALÈRE
Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde; et vous
devez rendre grâces au Ciel, de l'honnête homme de père qu'il vous a
donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Lorsqu'on s'offre de prendre une
fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé làdedans, et sans dot tient lieu de beauté, de jeunesse, de naissance,
d'honneur, de sagesse, et de probité.

VALÈRE
Yes, money is the most precious thing in all the world. You should
be thanking God for giving you such a father. He understands what
life is like. When someone makes an offer to wed a girl without a
dowry, then that’s the end of it. Everything’s summed up in the
phrase. Beauty, youth, birth, honour, wisdom, integrity – all
surpassed by ‘no dowry’.

HARPAGON
Ah le brave garçon! Voilà parlé comme un oracle. Heureux, qui peut
avoir un domestique de la sorte.

HARPAGON
Good boy, good boy! Spoken like an oracle. How lucky I am to have a
servant like him.
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ACTE II

ACT TWO

SCÈNE PREMIÈRE
[Cléante and La Flèche enter.]
Cléante, La Flèche.
CLÉANTE
Ah! traître que tu es, où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je pas donné
ordre...

CLÉANTE
So you scoundrel, where have you been hiding yourself? Didn’t I tell
you to…

LA FLÈCHE
Oui, Monsieur, et je m'étais rendu ici pour vous attendre de pied ferme;
mais Monsieur votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé
dehors malgré moi, et j'ai couru risque d'être battu.

LA FLÈCHE
Yes, sir, you did, and I came here fully intending to wait on you. But
your foul-tempered father sent me packing without so much as a byyour-leave. I nearly got a thrashing into the bargain.

CLÉANTE
Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais; et
depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival.

CLÉANTE
How are the plans going? Things are becoming more and more urgent.
Since I saw you, I’ve found out that my father’s my rival for Mariane.

LA FLÈCHE
Votre père amoureux?

LA FLÈCHE
Your father’s in love?

CLÉANTE
Oui; et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble où cette
nouvelle m'a mis.

CLÉANTE
Yes, and I was so bowled over, it was all I could do to prevent him
noticing.

LA FLÈCHE
Lui se mêler d'aimer! De quoi diable s'avise-t-il? Se moque-t-il du
monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui?

LA FLÈCHE
Him! In love? What the devil can he be thinking of? He must be having
a laugh. Love wasn’t meant for people like him.

CLÉANTE
Il a fallu, pour mes péchés, que cette passion lui soit venue en tête.

CLÉANTE
This crazy idea inside his head – it must be a punishment for my sins.

LA FLÈCHE
Mais par quelle raison lui faire un mystère de votre amour?

LA FLÈCHE
But why did you keep your love a secret from him?

CLÉANTE
Pour lui donner moins de soupçon, et me conserver au besoin des
ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse t'a-t-on
faite?

CLÉANTE
So as not to raise his suspicions, and to keep my options open if this
marriage is to be stopped. So now, what response did you get?
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LA FLÈCHE
Ma foi, Monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux; et il faut
essuyer d'étranges choses, lorsqu'on en est réduit à passer, comme vous,
par les mains des fesse-mathieux!

LA FLÈCHE
Good Lord, sir, borrowing is a very miserable business. When you’re
forced, like you, to deal with moneylenders, you have to put up with
some pretty odd things.

CLÉANTE
L'affaire ne se fera point?

CLÉANTE
So it’s fallen through?

LA FLÈCHE
Pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné,
homme agissant, et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous; et il
assure, que votre seule physionomie lui a gagné le cœur.

LA FLÈCHE
No, no. The agent we were put in touch with is called Simon. He seems a
busy, enterprising man. He says he’s moving heaven and earth. He
assures me he likes the sound of you.

CLÉANTE
J'aurai les quinze mille francs que je demande?

CLÉANTE
So I’ll get the fifteen thousand pounds I’m asking for?

LA FLÈCHE
Oui; mais à quelques petites conditions, qu'il faudra que vous acceptiez,
si vous avez dessein que les choses se fassent.

LA FLÈCHE
Yes, but there are one or two small strings attached. You’ll have to
accept them, if you want the loan to go through.

CLÉANTE
T'a-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent?

CLÉANTE
Have you spoken to the actual lender?

LA FLÈCHE
Ah! vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à
se cacher que vous, et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne
pensez. On ne veut point du tout dire son nom, et l'on doit aujourd'hui
l'aboucher avec vous dans une maison empruntée, pour être instruit, par
votre bouche, de votre bien, et de votre famille; et je ne doute point que
le seul nom de votre père ne rende les choses faciles.

LA FLÈCHE
Oh no, that’s not how it’s done. The lender’s even more anxious to
remain anonymous than you. You’d never believe the secretiveness
involved in all this. They won’t give us his name, only that you must
meet him today in some rented house. There, he can hear from your own
mouth the details of your assets and your family. As soon as you
mention your father’s name, I’ve no doubt, it’ll be plain sailing.

CLÉANTE
Et principalement notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien.

CLÉANTE
Especially since the legacy left me by my mother can’t be touched.

LA FLÈCHE
Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur, pour
vous être montrés, avant que de rien faire.

LA FLÈCHE
Here are the pre-conditions the lender’s given to our agent before we can
proceed:

Supposé que le prêteur voie toutes ses sûretés, et que l'emprunteur
soit majeur, et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré,
clair, et net de tout embarras; on fera une bonne et exacte
obligation par-devant un notaire, le plus honnête homme qu'il se
pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il
importe le plus que l'acte soit dûment dressé.
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On condition that the lender be satisfied with the securities
offered, and that the borrower be of age and from a family of
ample means, regular income, and completely free of any debt, a
clear and binding bond shall be drawn up by a solicitor of
unimpeachable honesty, in order to ensure which he shall be
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chosen by the lender, to whom it is especially important that the
deed be properly drawn up.

LA FLÈCHE

CLÉANTE
Well, that seems fair enough.

Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule,
prétend ne donner son argent qu'au denier dix-huit.
CLÉANTE
Au denier dix-huit? Parbleu, voilà qui est honnête. Il n'y a pas lieu de se
plaindre.

LA FLÈCHE
In the interests of fairness and a clear conscience, the lender will
lend money at a rate of five and a half per cent.
CLÉANTE
Only five and a half per cent? That’s very reasonable. Nothing to
complain about there.

LA FLÈCHE
Cela est vrai.
Mais comme ledit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est
question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint
lui-même de l'emprunter d'un autre, sur le pied du denier cinq; il
conviendra que ledit premier emprunteur paye cet intérêt, sans
préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger, que ledit
prêteur s'engage à cet emprunt.
CLÉANTE
Comment diable! quel Juif! quel Arabe est-ce là? c'est plus qu'au denier
quatre.
LA FLÈCHE
Il est vrai, c'est ce que j'ai dit. Vous avez à voir là-dessus.
CLÉANTE
Que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent; et il faut bien que je
consente à tout.

LA FLÈCHE
True enough. But hold on.
But as the aforementioned lender does not have the sum in
question available to accommodate the borrower, he will himself
be forced to borrow from a third party at a rate of twenty per
cent. It is therefore agreed that the said original borrower shall
pay this interest without prejudice to the said five and a half per
cent, given that it is solely to oblige the borrower that the said
lender enters into this arrangement.
CLÉANTE
What the devil! A right little Shylock we’ve got here. That’s over
twenty-five per cent.
LA FLÈCHE
True. It’s just as I said. You’d better think it over.
CLÉANTE
What is there to think over? I need the money. I’m going to have to
agree to everything.

LA FLÈCHE
C'est la réponse que j'ai faite.
CLÉANTE
Il y a encore quelque chose?

LA FLÈCHE
That’s what I told him.

LA FLÈCHE
Ce n'est plus qu'un petit article.

CLÉANTE
Is there anything else?

Des quinze mille francs qu'on demande, le prêteur ne pourra
compter en argent que douze mille livres; et pour les mille écus
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restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes, et
bijoux, dont s'ensuit le mémoire, et que ledit prêteur a mis, de
bonne foi, au plus modique prix qu'il lui a été possible.
CLÉANTE
Que veut dire cela?
LA FLÈCHE
Écoutez le mémoire.
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Just one little thing.
Of the fifteen thousand pounds requested, the lender shall
provide only twelve thousand pounds in cash. For the remaining
three thousand, the borrower shall accept the clothing, goods
and jewelry listed in the memorandum below, and which the
aforesaid lender has valued as accurately as possible.
CLÉONTE
What’s all that about?

Premièrement, un lit de quatre pieds, à bandes de points de
Hongrie, appliquées fort proprement sur un drap de couleur
d'olive; avec six chaises, et la courte-pointe de même; le tout bien
conditionné, et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu.
Plus, un pavillon à queue; d'une bonne serge d'Aumale rose-sèche;
avec le mollet et les franges de soie.
CLÉANTE
Que veut-il que je fasse de cela?

LA FLÈCHE
Listen.
First: a four-poster bed, hung with olive-coloured curtains,
elegantly edged with Hungarian lace; six chairs and matching
counterpane, all in excellent condition and lined with red and
blue shot silk. In addition, a bed tent of good quality Aumale
serge, pale rose-coloured and with silk tassels and fringes.
CLÉONTE
What am I meant to do with that?

LA FLÈCHE
Attendez.
Plus, une tenture de tapisserie, des amours de Gombaut, et de
Macée.
Plus, une grande table de bois de noyer, à douze colonnes, ou
piliers tournés, qui se tire par les deux bouts, et garnie par le
dessous de ses six escabelles.
CLÉANTE
Qu'ai-je affaire, morbleu...

LA FLÈCHE
There’s more.
Plus, a tapestry depicting the loves of Gombaut and Macea.
Plus, one large walnut table with twelve turned legs, which
draws out at both ends, and the six footstools that go with it.
CLÉONTE
What on earth…

LA FLÈCHE
Donnez-vous patience.

LA FLÈCHE
Patience, please.

Plus, trois gros mousquets tout garnis de nacre de perles, avec les
trois fourchettes assortissantes.
Plus, un fourneau de brique, avec deux cornues, et trois récipients,
fort utiles à ceux qui sont curieux de distiller.
CLÉANTE
J'enrage.

Plus, three heavy muskets, inlaid with mother-of-pearl, and
assorted gun-rests.
Plus, one brick furnace with two retorts and three receptacles,
especially useful to those interested in distilling.
CLÉONTE
I’m furious.

260

261

L'AVARE

LA FLÈCHE
Doucement.

THE MISER

LA FLÈCHE
Don’t get angry.

Plus, un luth de Bologne, garni de toutes ses cordes, ou peu s'en
faut.
Plus, un trou-madame, et un damier, avec un jeu de l'oie renouvelé
des Grecs, fort propres à passer le temps lorsque l'on n'a que faire.
Plus, une peau d'un lézard, de trois pieds et demi, remplie de foin;
curiosité agréable, pour pendre au plancher d'une chambre.
Le tout, ci-dessus mentionné, valant loyalement plus de quatre mille
cinq cents livres, et rabaissé à la valeur de mille écus, parla
discrétion du prêteur.
CLÉANTE
Que la peste l'étouffe avec sa discrétion, le traître, le bourreau qu'il est.
A-t-on jamais parlé d'une usure semblable? Et n'est-il pas content du
furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre, pour
trois mille livres, les vieux rogatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas deux
cents écus de tout cela; et cependant il faut bien me résoudre à consentir
à ce qu'il veut; car il est en état de me faire tout accepter, et il me tient, le
scélérat, le poignard sur la gorge.
LA FLÈCHE
Je vous vois, Monsieur, ne vous en déplaise, dans le grand chemin
justement que tenait Panurge pour se ruiner, prenant argent d'avance,
achetant cher, vendant à bon marché, et mangeant son blé en herbe.
NOTE

CLÉANTE
Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la
maudite avarice des pères; et on s'étonne après cela que les fils
souhaitent qu'ils meurent.
LA FLÈCHE
Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilanie, le plus posé
homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort
patibulaires; et parmi mes confrères, que je vois se mêler de beaucoup de
petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu, et me
démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu
l'échelle: mais, à vous dire vrai, il me donnerait, par ses procédés, des
tentations de le voler; et je croirais, en le volant, faire une action
méritoire.

Plus, a lute made in Bologna, complete with all its strings, or
most of them.
Plus, one bagatelle board, one draughts board, and one game of
goose, as revised by the ancient Greeks, all very useful for
passing the time when one has nothing to do.
Plus, a lizard’s skin, three and a half feet long, stuffed with straw
– an interesting talking point, and suitable for hanging from the
ceiling.
All the above-mentioned items, conservatively valued at more
than four thousand five hundred pounds, but reduced to three
thousand as a gesture of goodwill.
CLÉANTE
I hope he chokes to death on his gesture of goodwill! The shit, the
outright shit! Did you ever hear of such extortion? Not content with
charging an outrageous rate of interest, he’s trying to palm me off with a
collection of old junk for three thousand pounds. I wouldn’t get two
hundred for the whole lot. And yet I’ve got to agree to what he wants.
He’s got me where he wants me. The sod’s got a knife at my throat.
LA FLÈCHE
Begging your pardon, master, but it looks to me as if you’re on the
slippery slope. Living on credit, buying dear and selling cheap, counting
your chickens before they’re hatched. NOTE
CLÉANTE
So what d’you want me to do? That’s what young people are reduced to
by skinflint fathers. Is it any wonder that their children wish them dead?
LA FLÈCHE
I know, your father’s meanness would try the patience of a saint. I’m not
the serious criminal type, thank God. Whenever I see friends getting
mixed up in anything like that, I back off quickly. Any roguery with the
whiff of the gallows about it, I steer clear of. But I must say, your
father’s attitude makes me want to rob him. I’d look on it as a good
deed.
CLÉANTE
Let me have that memorandum. I’d better go through it again.

CLÉANTE
Donne-moi un peu ce mémoire, que je le voie encore.
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SCÈNE II
Maître Simon, Harpagon, Cléante, La Flèche.

[Cléante and La Flèche retire backstage, as Maître Simon and Harpagon
enter.]

MAÎTRE SIMON
Oui, Monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires
le pressent d'en trouver, et il en passera partout ce que vous en
prescrirez.

MAÎTRE SIMON
Yes, sir, he’s a young man who needs money. It’s extremely urgent.
He’ll agree to any terms.

HARPAGON
Mais croyez-vous, Maître Simon, qu'il n'y ait rien à péricliter? et savezvous le nom, les biens, et la famille de celui pour qui vous parlez?

HARPAGON
But Maître Simon, are you sure there’s no risk in this? D’you know
the young man’s name, his assets, his family?

MAÎTRE SIMON
Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond, et ce n'est que par
aventure que l'on m'a adressé à lui; mais vous serez de toutes choses
éclairci par lui-même; et son homme m'a assuré, que vous serez content,
quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa
famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà; et qu'il s'obligera, si
vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit huit mois.

MAÎTRE SIMON
No, I can’t tell you very much. He came my way by chance. But he
can fill you in himself. His servant assured me that you’d be quite
happy when you saw him. All I can tell you is that the family is
extremely rich, the mother’s already passed away, and that, if
you want, he’ll arrange for his father to follow her within eight
months.

HARPAGON
C'est quelque chose que cela. La charité, Maître Simon, nous oblige à
faire plaisir aux personnes, lorsque nous le pouvons.

HARPAGON
Well, that’s something. Christian charity, Maître Simon, requires we
help our neighbours whenever we can.

MAÎTRE SIMON
Cela s'entend.

MAÎTRE SIMON
Of course.

LA FLÈCHE
Que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre père.

LA FLÈCHE [aside, to Cléante]
What’s this? Maître Simon talking to your father?

CLÉANTE
Lui aurait-on appris qui je suis? et serais-tu pour nous trahir?

CLÉANTE [aside, to La Flèche]
Has anyone told him who I am? Are you double-dealing me?

MAÎTRE SIMON
Ah, ah, vous êtes bien pressés! Qui vous a dit que c'était céans? Ce n'est
pas moi, Monsieur, au moins, qui leur ai découvert votre nom, et votre
logis: mais, à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des
personnes discrètes; et vous pouvez ici vous expliquer ensemble.

MAÎTRE SIMON [to Cléante and La Flèche]
Well, that was quick. Who told you this was where we were going to
meet? [to Harpagon] Sir, it wasn’t me who gave them your name and
address. But no harm’s been done. They’re the soul of discretion, and
you can now all get down to it.

HARPAGON
Comment?

HARPAGON
What?
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MAÎTRE SIMON
Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les quinze mille livres
dont je vous ai parlé.

MAÎTRE SIMON [leaving with La Flèche]
This is the man who wants to borrow the fifteen thousand pounds I
spoke to you about.

HARPAGON
Comment, pendard, c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables
extrémités?

HARPAGON
What? So you’re the utter scoundrel who’s going to such disgraceful
lengths.

CLÉANTE
Comment, mon père, c'est vous qui vous portez à ces honteuses actions?

CLÉANTE
And you’re the father who’s such a squalid crook.

HARPAGON
C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables?

HARPAGON
Are you the one who wants to ruin yourself with such a massive loan?

CLÉANTE
C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles?

CLÉANTE
And are you the one who wants to get even richer by this criminal
lending?

HARPAGON
Oses-tu bien, après cela, paraître devant moi?
CLÉANTE
Osez-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde?
HARPAGON
N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là? de te
précipiter dans des dépenses effroyables? et de faire une honteuse
dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueurs?

HARPAGON
After this, I wonder you dare look me in the face.
CLÉANTE
After this, I wonder you dare look anyone in the face.
HARPAGON
Tell me. Aren’t you ashamed of this debauchery? Racking up all this
terrifying expense? Frittering away the money your parents sweated
away to build up for you?

CLÉANTE
Ne rougissez-vous point, de déshonorer votre condition, par les
commerces que vous faites? de sacrifier gloire et réputation, au désir
insatiable d'entasser écu sur écu? et de renchérir, en fait d'intérêts, sur les
plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres
usuriers?

CLÉANTE
And don’t you ever blush, disgracing your position by the deals you do?
Sacrificing your decency and reputation to this insatiable desire to pile
up pound after pound after pound? Even the most notorious moneylenders never indulge in the extortion and sharp practice that you do.

HARPAGON
Ôte-toi de mes yeux, coquin, ôte-toi de mes yeux.

HARPAGON
Out of my sight, you bastard, out of my sight.

CLÉANTE
Qui est plus criminel, à votre avis, ou celui qui achète un argent dont il a
besoin, ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire?

CLÉANTE
So who’s the criminal, would you say? Those who borrow money they
need, or those who extort money they can’t use?

HARPAGON
Retire-toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles. Je ne suis pas fâché

HARPAGON
Get out! I tell you, I’ve had an earful from you. [Cléante leaves.
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de cette aventure; et ce m'est un avis de tenir l'œil, plus que jamais, sur
toutes ses actions.
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Harpagon, aside] You know, I’m not entirely sorry all this has
happened. It’s a warning. More than ever, I’ve got to keep my eye on
him, on everything he does.

SCÈNE III
Frosine, Harpagon.

[Frosine enters.]

FROSINE
Monsieur...

FROSINE
Sir…

HARPAGON
Attendez un moment. Je vais revenir vous parler. Il est à propos que je
fasse un petit tour à mon argent.

HARPAGON
Just a moment. I’ll be back. [aside] I’d better go and check my money.

SCÈNE IV
La Flèche, Frosine.
LA FLÈCHE
L'aventure est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un ample
magasin de hardes; car nous n'avons rien reconnu au mémoire que nous
avons.
FROSINE
Hé c'est toi, mon pauvre la Flèche! D'où vient cette rencontre?
LA FLÈCHE
Ah, ah, c'est toi, Frosine, que viens-tu faire ici?
FROSINE
Ce que je fais partout ailleurs; m'entremettre d'affaires, me rendre
serviable aux gens, et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits
talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde il faut vivre
d'adresse, et qu'aux personnes comme moi le Ciel n'a donné d'autres
rentes, que l'intrigue, et que l'industrie.

[Harpagon leaves. La Flèche emerges from hiding.]
LA FLÈCHE [not seeing Frosine at first]
Well, what a funny business. He must have a whole shopful of junk
stashed away somewhere. I didn’t recognise anything on that list.
FROSINE
Oh it’s you, dear old La Flèche. How come we meet here?
LA FLÈCHE
Oh, Frosine. What’re you doing here?
FROSINE
Oh, what I do everywhere. Bits of business, fixing things for people,
scratching what I can from the few talents I’ve got. You’ve got to live by
your wits nowadays, you know. Scheming and working hard – that what
the likes of me live on.
LA FLÈCHE
So d’you have some business with the gentleman in there?

LA FLÈCHE
As-tu quelque négoce avec le patron du logis?
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FROSINE
Oui, je traite pour lui quelque petite affaire, dont j'espère une
récompense.

FROSINE
I do. A little bit of business on his behalf. I hope to get something
to put in my pocket.

LA FLÈCHE
De lui? Ah, ma foi, tu seras bien fine, si tu en tires quelque chose; et je te
donne avis que l'argent céans est fort cher.

LA FLÈCHE
From him? You’ll be lucky to get anything. Money’s like moon
dust in that house, I can tell you.

FROSINE
Il y a de certains services qui touchent merveilleusement.

FROSINE
But there are certain ‘services’ that work wonders.

LA FLÈCHE
Je suis votre valet; et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le
seigneur Harpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain; le
mortel de tous les mortels, le plus dur, et le plus serré. Il n'est point de
service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains.
De la louange, de l'estime, de la bienveillance en paroles, et de l'amitié
tant qu'il vous plaira; mais de l'argent, point d'affaires. Il n'est rien de
plus sec et de plus aride, que ses bonnes grâces, et ses caresses; et
donner est un mot pour qui il a tant d'aversion, qu'il ne dit jamais je vous
donne, mais je vous prête le bon jour. NOTE

LA FLÈCHE
With respect, you can’t know Harpagon. Of all human beings,
Harpagon is the being least human. Of all the men in the world,
he’s the tightest and meanest. There’s no ‘service’ that’ll make
him reach for his wallet. You can have praise, compliments,
sweet words, friendship, as much as you like. But when it comes
to money, zilch. He may smile, put his arm round your shoulder –
but inside, he’s arid, totally dried up. He’s got such a horror of the
verb ‘to give’ that he never ever says give and take. It’s always lend
and take. NOTE

FROSINE
Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir
leur tendresse, de chatouiller leurs coeurs, de trouver les endroits par où
ils sont sensibles.

FROSINE
Lord, as if I don’t know how to get round men. I know how to open up
their soft side, how to tickle their hearts, how to find their weak spots.

LA FLÈCHE
Bagatelles ici. Je te défie d'attendrir, du côté de l'argent, l'homme dont il
est question. Il est Turc là-dessus, mais d'une turquerie à désespérer tout
le monde; et l'on pourrait crever, qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il
aime l'argent, plus que réputation, qu'honneur, et que vertu; et la vue
d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son
endroit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles; et
si... Mais il revient; je me retire.

LA FLÈCHE
It won’t be the slightest use. On the subject of money, I defy you to
try. He’s a complete and utter miser, beyond the pale. You could be at
death’s door, and he wouldn’t bat an eyelid. He loves money – more
than reputation, more than esteem, more than goodness itself. Anyone
asking for a loan gives him convulsions. It’s like inflicting a mortal
wound, stabbing him in the heart, tearing out his guts; and if… But here
he comes. I’ll get out of the way.

SCÈNE V
Harpagon, Frosine.
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HARPAGON
[aside] Everything’s safe. [to Frosine] So now, Frosine, what can I do
for you?

FROSINE
Ah, mon Dieu! que vous vous portez bien! et que vous avez là un vrai
visage de santé!

FROSINE
Oh my word, how well you’re looking! The very picture of health!

HARPAGON
Qui moi?

HARPAGON
Who? Me?

FROSINE
Jamais je ne vous vis un teint si frais, et si gaillard.

FROSINE
Never have I seen you looking so fresh – and lively…

HARPAGON
Tout de bon?

HARPAGON
Really?

FROSINE
Comment? vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes; et je vois
des gens de vingt-cinq ans qui sont plus vieux que vous.

FROSINE
Really. Never have I seen you looking as young as now. I know people
of only twenty-five who look older than you.

HARPAGON
Cependant, Frosine, j'en ai soixante bien comptés.

HARPAGON
But Frosine, I’m over sixty.

FROSINE
Hé bien, qu'est-ce que cela, soixante ans? Voilà bien de quoi! C'est la
fleur de l'âge cela; et vous entrez maintenant dans la belle saison de
l'homme.

FROSINE
Sixty! What’s sixty? Phoo-ee! The very prime of life. You’ve got all
your best years in front of you.

HARPAGON
Il est vrai; mais vingt années de moins pourtant ne me feraient point de
mal, que je crois.
FROSINE
Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela; et vous êtes d'une
pâte à vivre jusques à cent ans.

HARPAGON
Maybe so. But I don’t think losing a couple of decades would do any
harm.
FROSINE
You must be joking. You don’t need any of that. You’ve got the stuffing
to make a hundred.
HARPAGON
You think so?

HARPAGON
Tu le crois?
FROSINE
Assurément. Vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Ô que
voilà bien là entre vos deux yeux un signe de longue vie!
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FROSINE
Of course. It’s written all over you. Now, let’s have a look. There, see,
right between your eyes – the sign of a long life!
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HARPAGON
Tu te connais à cela?

HARPAGON
You know all about that sort of thing?

FROSINE
Sans doute. Montrez-moi votre main. Ah mon Dieu! quelle ligne de vie!

FROSINE
I’ll say I do. Show me your hand. Oh heavens, what an incredible line of
life!

HARPAGON
Comment?

HARPAGON
What?

FROSINE
Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là?
HARPAGON
Hé bien, qu'est-ce que cela veut dire?
FROSINE
Par ma foi, je disais cent ans, mais vous passerez les six-vingts.
HARPAGON
Est-il possible?
FROSINE
Il faudra vous assommer, vous dis-je; et vous mettrez en terre, et vos
enfants, et les enfants de vos enfants.
HARPAGON
Tant mieux. Comment va notre affaire?
FROSINE
Faut-il le demander? et me voit-on mêler de rien, dont je ne vienne à
bout? J'ai, surtout, pour les mariages, un talent merveilleux. Il n'est point
de partis au monde, que je ne trouve en peu de temps le moyen
d'accoupler; et je crois, si je me l'étais mis en tête, que je marierais le
Grand Turc avec la République de Venise. NOTE Il n'y avait pas sans
doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce
chez elles, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous, et j'ai dit à
la mère le dessein que vous aviez conçu pour Mariane, à la voir passer
dans la rue, et prendre l'air à sa fenêtre.
HARPAGON
Qui a fait réponse...

FROSINE
Don’t you see how far up it goes?
HARPAGON
And what does that mean?
FROSINE
Good Lord, I said a hundred. But you could well be looking at a hundred
and twenty.
HARPAGON
Is that possible?
FROSINE
They’re going to have to batter you to death, I tell you. You’ll be
burying both your children and your grandchildren.
HARPAGON
So much the better. Now, how’s our little business getting on?
FROSINE
Need you ask? Do I ever start something I can’t finish? Besides, I’ve got
a real gift for match-making. There’s nobody in the world I couldn’t pair
off, given a bit of time. If I put my mind to it, I think I could get the
Grand Turk and the Republic of Venice to marry. NOTE But this affair’s
going to be a breeze. I know both ladies, and I’ve talked about you to
them both, and at some length. I told the mother how you’d seen
Mariane going down the street, or sitting by her window, and how you
had ‘intentions’.
HARPAGON
And what did she say?
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FROSINE
Elle a reçu la proposition avec joie; et quand je lui ai témoigné que vous
souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se
doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine, et me l'a confiée pour
cela.
HARPAGON
C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur
Anselme; et je serai bien aise qu'elle soit du régale.
FROSINE
Vous avez raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où
elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire, pour venir ensuite au
souper.
HARPAGON
Hé bien, elles iront ensemble dans mon carrosse, que je leur prêterai.
FROSINE
Voilà justement son affaire.
HARPAGON
Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut
donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle s'aidât? un peu, qu'elle
fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci?
Car encore n'épouse-t-on point une fille, sans qu'elle apporte quelque
chose.

THE MISER

FROSINE
She was delighted. And when I said you very much hoped that Mariane
could witness your own daughter’s marriage this evening, she agreed at
once, and put Mariane in my charge.
HARPAGON
Good. I have to give a dinner for Seigneur Anselm, and I’d be delighted
if Mariane could join us.
FROSINE
Of course. Mariane can call on your daughter early in the evening, then
go on to the fair, as she intends, and then come back for dinner.
HARPAGON
They can both go together. I’ll lend them my carriage.
FROSINE
Perfect.
HARPAGON
But Frosine… have you had a word with the mother about the dowry she
has to give? Have you mentioned that she’s got to help? Make some kind
of effort, some sacrifice, for an occasion like this? A man can’t marry a
girl unless she brings something into the marriage.
FROSINE
What? She’s going to bring in twelve thousand pounds a year.

FROSINE
Comment? c'est une fille qui vous apportera douze mille livres de rente.
HARPAGON
Twelve thousand a year!

HARPAGON
Douze mille livres de rente!
FROSINE
Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de
bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage,
et de pommes, et à laquelle par conséquent il ne faudra ni table bien
servie, ni consommés exquis, ni orges mondés perpétuels, ni les autres
délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme; et cela ne va pas à si
peu de chose, qu'il ne monte bien, tous les ans, à trois mille francs pour
le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et
n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles
somptueux, où donnent ses pareilles avec tant de chaleur; et cet article-là
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FROSINE
Yes. In the first place, she’s been brought up on a very simple diet –
salad, milk, cheese, apples. So there’ll be no need for sumptuous
spreads, or fancy soups, or nutritious cereals, all the time – none of the
faddy foods that other women have to have. Straightway, that saves three
thousand pounds a year, at the very least. And then, she likes plain,
simple neatness. She’s got no taste for smart clothes, or expensive
jewelry, or elegant furniture, that other young girls run after. That’s four
thousand pounds a year saved. Plus which, she’s got a total aversion to
gambling – and that’s not so common with women nowadays. I know of
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vaut plus de quatre mille livres par an. De plus, elle a une aversion
horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui;
et j'en sais une de nos quartiers, qui a perdu à trente-et-quarante, vingt
mille francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. Cinq mille
francs au jeu par an, et quatre mille francs en habits et bijoux, cela fait
neuf mille livres; et mille écus que nous mettons pour la nourriture, ne
voilà-t-il pas par année vos douze mille francs bien comptés?
HARPAGON
Oui, cela n'est pas mal; mais ce compte-là n'est rien de réel.
FROSINE
Pardonnez-moi. N'est-ce pas quelque chose de réel, que de vous apporter
en mariage une grande sobriété; l'héritage d'un grand amour de
simplicité de parure, et l'acquisition d'un grand fonds de haine pour le
jeu?
HARPAGON
C'est une raillerie, que de vouloir me constituer son dot de toutes les
dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je
ne reçois pas; et il faut bien que je touche quelque chose.
FROSINE
Mon Dieu, vous toucherez assez; et elles m'ont parlé d'un certain pays,
où elles ont du bien, dont vous serez le maître.
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one who lives quite close, and who’s lost twenty thousand pounds at
least playing cards. But just let’s say a quarter of that figure. That’s five
thousand a year on cards, four thousand on clothes and jewelry –
that makes nine thousand – and three thousand on food, and there’s
your twelve thousand pounds saved!
HARPAGON
Well, that’s not bad. Except it’s not real money, is it?
FROSINE
Excuse me. Not real money to bring as a dowry a very simple diet,
an immense love of simple clothes, and the deepest hatred of
gambling?
HARPAGON
But it’s ridiculous to count up all the money she won’t spend, and call
that her dowry. I won’t give a receipt for something I haven’t had. I’ve
got to be able to touch it.
FROSINE
Dear God, touch it you will. Some assets abroad have been mentioned.
You’d own those.

HARPAGON
Il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète.
La fille est jeune, comme tu vois; et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment
que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un
homme de mon âge ne soit pas de son goût; et que cela ne vienne à
produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient
pas.

HARPAGON
Well, we’ll have to look into that. But, Frosine, there’s something
else that’s worrying me. The girl is young, as you know; and young
people normally go for someone their own age. I’m frightened that a
man as old as me won’t be to her taste. That could make for certain
little problems in the…er…you know…bedroom. I’d find that
disagreeable.

FROSINE
Ah que vous la connaissez mal! C'est encore une particularité que j'avais
à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens,
et n'a de l'amour que pour les vieillards.

FROSINE
Ah, how little you know her! She’s got another peculiarity I must tell
you about. She simply cannot stand young people. She really only likes
older men.

HARPAGON
Elle?

HARPAGON
Really?
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FROSINE
Oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendue parler là-dessus. Elle
ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme; mais elle n'est point
plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une
barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants, et je
vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut
tout au moins qu'on soit sexagénaire; et il n'y a pas quatre mois encore,
qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage, sur ce que
son amant fit voir qu'il n'avait que cinquante-six ans, et qu'il ne prit point
de lunettes pour signer le contrat.

FROSINE
Yes, really. I wish you could have heard her on the subject. She simply
cannot stand the sight of a young man. Nothing gives her greater
pleasure, she says, than a fine old man with a majestic beard. The older
he is, the better she likes him, so whatever you do, don’t try to make out
that you’re younger than you are. Sixty is her absolute minimum. Only a
few months ago, she was just about to get married when she broke the
whole thing off. Her fiancé had let slip he was only fifty-six. He didn’t
even need glasses to sign the marriage certificate.

HARPAGON
Sur cela seulement?

HARPAGON
And that was enough reason?

FROSINE
Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que cinquante-six
ans; et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes.

FROSINE
Yes. She said she couldn’t be happy with anyone who was only fifty-six,
and that she preferred noses with glasses on them.

HARPAGON
Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle.

HARPAGON
I’ve never heard of anything like that before.

FROSINE
Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre
quelques tableaux, et quelques estampes; mais que pensez-vous que ce
soit? Des Adonis? des Céphales? des Pâris? et des Apollons? Non. De
beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor, et du bon père
Anchise sur les épaules de son fils. NOTE

FROSINE
It’s goes even further. She’s got some paintings hanging in her bedroom,
some prints as well. And what d’you think they’re of? Adonis?
Cephales? Paris? Apollo? Not on your life. Wonderful portraits of
Saturn, King Priam, old Nestor, father Anchises being carried on the
shoulders of his son. NOTE

HARPAGON
Cela est admirable! Voilà ce que je n'aurais jamais pensé; et je suis bien
aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été
femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes.

HARPAGON
That’s wonderful! Who’d have thought it? I’m so glad to hear she feels
like this. You know, had I been a woman, I don’t think I’d have liked
young men either.

FROSINE
Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les
aimer! Ce sont de beaux morveux, de beaux godelureaux, pour donner
envie de leur peau; et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux?

FROSINE
I should think not indeed. What’s to love in such rubbish? Why envy the
smooth skin of such snotty-nosed sissies? Where’s the attraction, I’d like
to know?

HARPAGON
Pour moi, je n'y en comprends point; et je ne sais pas comment il y a des
femmes qui les aiment tant.

HARPAGON
Me too. I don’t understand it. And I don’t know why some women fall
so desperately in love with them.
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FROSINE
Il faut être folle fieffée. Trouver la jeunesse amiable! Est-ce avoir le sens
commun? Sont-ce des hommes que de jeunes blondins? Et peut-on
s’attacher à ces animaux-là?

FROSINE
They must be stark staring mad. Finding youth attractive! Do they have
any common sense? Are these dyed blonds really men? How could you
take them seriously?

HARPAGON
C'est ce que je dis tous les jours, avec leur ton de poule laitée, et leurs
trois petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques
d'étoupes, leurs haut-de-chausses tout tombants, et leurs estomacs
débraillés.

HARPAGON
That’s just what I keep on saying. The squeaky voices, the designer
stubble moustaches, the strangly hair, the trousers at half-mast, the shirt
unbuttoned to show off their stomachs.

FROSINE
Eh! cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un
homme cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue; et c'est ainsi qu'il faut
être fait, et vêtu, pour donner de l'amour.

FROSINE
And then there’s someone like you. A real man. Someone who’s worth
looking at. You’re the way to look, the way to dress, if you want the
girls to fall for you.
HARPAGON
You think I’m all right, then?

HARPAGON
Tu me trouves bien?
FROSINE
Comment? vous êtes à ravir, et votre figure est à peindre. Tournez-vous
un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Que je vous voie marcher.
Voilà un corps taillé, libre, et dégagé comme il faut, et qui ne marque
aucune incommodité.
HARPAGON
Je n'en ai pas de grandes, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion, qui me
prend de temps en temps.
FROSINE
Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal, et vous avez grâce
à tousser.
HARPAGON
Dis-moi un peu. Mariane ne m'a-t-elle point encore vu? N'a-t-elle point
pris garde à moi en passant?
FROSINE
Non. Mais nous nous sommes fort entretenues de vous. Je lui ai fait un
portrait de votre personne; et je n'ai pas manqué de lui vanter votre
mérite, et l'avantage que ce lui serait, d'avoir un mari comme vous.

FROSINE
‘All right…’? You’re ravishing! You ought to be painted. Give me a
twirl. Oh wonderful. Let me see you walk. Ah, there you are. A body
tailor-made, free, relaxed – no sign of any disability.
HARPAGON
I’m in pretty good shape, thank God. Just a bit of phlegm now and
then.
FROSINE
That’s nothing. Besides, you cough so gracefully.
HARPAGON
But tell me. Has Mariane actually set eyes on me? Has she seen me
passing by her house?
FROSINE
No. But we’re always talking about you. I’ve described your personality
to her, praised you to the skies, and emphasised the advantages of having
a husband like you.
HARPAGON
Well done. I’m most grateful to you.

HARPAGON
Tu as bien fait; et je t'en remercie.
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FROSINE
J'aurais, Monsieur, une petite prière à vous faire. (Il prend un air sévère.)
J'ai un procès que je suis sur le point de perdre, faute d'un peu d'argent;
et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès, si vous
aviez quelque bonté pour moi. (Il reprend un air gai.) Vous ne sauriez
croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah! que vous lui plairez! et que
votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable! Mais,
surtout, elle sera charmée de votre haut-de-chausses, attaché au
pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous; et un
amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux.

FROSINE
I’ve just one small favour to ask. (Harpagon’s face freezes.) I’m
involved in a court case, and I’m about to lose it for lack of a little
money. You could easily help me tip the scales, if you could see your
way to helping. You can’t believe how thrilled Mariane will be to meet
you. (Harpagon’s face softens.) She’ll be in raptures! As for that oldfashioned collar thing round your neck – ah, the incredible effect it’ll
have upon her heart! And especially the way your trousers are connected
to your shirt with laces. That’s going to make her quite mad about you.
A laced-up lover – she’ll be in seventh heaven.

HARPAGON
Certes, tu me ravis, de me dire cela.

HARPAGON
I’m delighted to hear you say so.

FROSINE (il reprend son visage sévère)
En vérité, Monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait
grande. Je suis ruinée, si je le perds; et quelque petite assistance me
rétablirait mes affaires. (il reprend un air gai.) Je voudrais que vous
eussiez vu le ravissement où elle était, à m'entendre parler de vous. La
joie éclatait dans ses yeux, au récit de vos qualités; et je l'ai mise enfin
dans une impatience extrême, de voir ce mariage entièrement conclu.

FROSINE
Really, sir, this court case is very important to me. (Harpagon’s face
freezes again.) If I lose it, I’m ruined. All I need is a little bit of help to
get my affairs in order. I wish you could have seen the ecstasy she was in
when I spoke about you. (Harpagon’s face turns happy again.) As I was
listing all your good points, joy was sparkling in her eyes. I left her
itching like nobody’s business to get the marriage signed, sealed, and
delivered.

HARPAGON
Tu m'as fait grand plaisir, Frosine; et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les
obligations du monde.

HARPAGON
You’ve made me very happy, Frosine. I couldn’t be more obliged to you.

FROSINE (il reprend son sérieux.)
Je vous prie, Monsieur, de me donner le petit secours que je vous
demande. Cela me remettra sur pied; et je vous en serai éternellement
obligée.

FROSINE
I beg you, sir, to give me the little help I need. (Harpagon’s face freezes
again.) It’ll put me back on my feet, and I’ll be eternally grateful to
you.

HARPAGON
Adieu. Je vais achever mes dépêches.

HARPAGON
Better be off now. I’ve got to write some letters.

FROSINE
Je vous assure, Monsieur, que vous ne sauriez jamais me soulager dans
un plus grand besoin.

FROSINE
Sir, I assure you, I’ll never need your help more desperately than
now.

HARPAGON
Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt, pour vous mener à la
foire.

HARPAGON
I’ll order my carriage to take you to the fair.

FROSINE
Je ne vous importunerais pas, si je ne m'y voyais forcée par la nécessité.
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I wouldn’t trouble you if I weren’t absolutely forced to by necessity.
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HARPAGON
Et j'aurai soin qu'on soupe de bonne heure, pour ne vous point faire
malades.

HARPAGON
And I’ll make sure we have dinner nice and early, so we don’t get upset
stomachs.

FROSINE
Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire,
Monsieur, le plaisir que...

FROSINE
Please, don’t refuse me. You can’t imagine, sir, the relief…

HARPAGON
Je m'en vais. Voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt.
FROSINE
Que la fièvre te serre, chien de vilain à tous les diables. Le ladre a été
ferme à toutes mes attaques: mais il ne me faut pas pourtant quitter la
négociation; et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assurée de tirer
bonne récompense.
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HARPAGON
Ah, there’s someone calling me. I must go. I’ll see you later. [He
leaves.]
FROSINE
I hope you catch the plague, you stingy old bastard. [to herself] He
wouldn’t listen to anything I said. But I’m not giving this one up. I could
still be quids in when Mariane’s mum pays up.
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ACTE III

ACT THREE

SCÈNE PREMIÈRE
Harpagon, Cléante, Élise, Valère, Dame Claude,
Maître Jacques, Brindavoine, La Merluche.

(Harpagon, Cléante, Élise, Valère, Dame Claude, Maître Jacques,
Brindavoine, and La Merluche, all enter.)

HARPAGON
Allons. Venez çà tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt, et
règle à chacun son emploi. Approchez, Dame Claude. Commençons par
vous. (Elle tient un balai.) Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous
commets au soin de nettoyer partout; et surtout, prenez garde de ne point
frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous
constitue, pendant le souper, au gouvernement des bouteilles; et s'il s'en
écarte quelqu'une, et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à
vous, et le rabattrai sur vos gages.

HARPAGON
Now gather round, all of you. Here are your orders for the evening, the
jobs each of you are to do. Dame Claude, let’s start with you. (She comes
forward, carrying a broom). Good, I see you’re ready for the fray.
You’ll be responsible for cleaning everything. But be careful not to
polish the furniture too hard or it’ll wear out. In addition, you’ll be
responsible for the drinks during dinner. But if a bottle goes astray, or
something’s broken, I’ll hold you responsible. It’ll be docked from your
pay.

MAÎTRE JACQUES
Châtiment politique.

MAÎTRE JACQUES [aside]
What a shrewd punishment…

HARPAGON
Allez. Vous, Brindavoine, et vous, La Merluche, je vous établis dans la
charge de rincer les verres, et de donner à boire; mais seulement lorsque
l'on aura soif, et non pas selon la coutume de certains impertinents de
laquais qui viennent provoquer les gens, et les faire aviser de boire,
lorsqu'on n'y songe pas. Attendez qu'on vous en demande plus d'une fois,
et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau.

HARPAGON
So off you go. Now you, Brindavoine, and you, La Merluche, will be in
charge of rinsing the glasses and pouring the drinks. But only when
people are really thirsty. Don’t encourage them, like some scoundrel
servants, to drink when the thought couldn’t be further from their minds.
Wait till they’ve asked you more than once, and remember to have a
large jug of water in your other hand.

MAÎTRE JACQUES
Oui; le vin pur monte à la tête.

MAÎTRE JACQUES [aside]
Very wise. Undiluted wine goes straight to the head.

LA MERLUCHE
Quitterons-nous nos siquenilles, Monsieur?

LA MERLUCHE
Can we take our overalls off, sir?

HARPAGON
Oui, quand vous verrez venir les personnes; et gardez bien de gâter vos
habits.

HARPAGON
Yes, but only when you see people arriving. You mustn’t dirty your
clothes.

BRINDAVOINE
Vous savez bien, Monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est
couvert d'une grande tache de l'huile de la lampe.

BRINDAVOINE
But, sir, you know I’ve got a huge spot of lamp oil on the front of my
shirt.
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LA MERLUCHE
Et moi, Monsieur, que j'ai mon haut-de-chausses tout troué par derrière,
et qu'on me voit, révérence parler...

LA MERLUCHE
And the seat of my trousers, sir, are so far gone that, begging your
pardon, they’ll be able to see my…

HARPAGON
Paix. Rangez cela adroitement du côté de la muraille, et présentez
toujours le devant au monde.

HARPAGON
All right! So just make sure you keep your back to the wall, and your
front to everyone else.

(Harpagon met son chapeau au-devant de son pourpoint, pour montrer à
Brindavoine comment il doit faire pour cacher la tache d'huile.)

(Harpagon puts his hat over the front of his shirt, to show Brindavoine
how to hide the oil stain.)

Et vous, tenez toujours votre chapeau ainsi, lorsque vous servirez. Pour
vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira, et prendrez
garde qu'il ne s'en fasse aucun dégât. Cela sied bien aux filles. Mais
cependant préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit
venir visiter, et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je
vous dis?

And you, hold your hat like this when you’re serving. Now Élise, you
keep an eye on what’s cleared away. And make sure nothing’s wasted.
That’s a proper job for a young girl. Meanwhile, get ready to welcome
my future wife. She’s coming to see you and take you to the fair. Is that
all clear?
ÉLISE
Yes, father.

ÉLISE
Oui, mon père.
HARPAGON
Et vous, mon fils le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire
de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage.
CLÉANTE
Moi, mon père, mauvais visage; et par quelle raison?
HARPAGON
Mon Dieu, nous savons le train des enfants dont les pères se remarient,
et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère.
Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière
fredaine, je vous recommande, surtout, de régaler d'un bon visage cette
personne-là, et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qu'il vous sera
possible.
CLÉANTE
À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien
aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais, si je vous le disais:
mais pour ce qui est de la bien recevoir, et de lui faire bon visage, je
vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre.
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HARPAGON
And you, my dandy son – I’ve been gracious enough to forgive you your
recent outburst. Just don’t give Mariane any black looks.
CLÉANTE
Me, father? Black looks? Why should I do that?
HARPAGON
Everyone knows how children react when their father remarries, and
they see a step-mother arrive on the scene. But if you want me to forget
this latest incident, I’d advise you to greet her with a civil face. Give
her the warmest welcome possible.
CLÉANTE
Frankly, father, I can’t pretend I’m over the moon that she’s going
to be my step-mother. I’d be lying if I said so. But as for welcoming
her warmly and greeting her with a civil face, I give you my word
I’ll behave.
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HARPAGON
Prenez-y garde au moins.

HARPAGON
Just make sure you do.

CLÉANTE
Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre.

CLÉANTE
You’ll have nothing to complain about.

HARPAGON
Vous ferez sagement. Valère, aide-moi à ceci. Ho çà, Maître Jacques,
approchez-vous, je vous ai gardé pour le dernier.

HARPAGON
That would be very wise. [to Valère] Valère, keep an eye on him. [to
Maître Jacques] Now, Maître Jacques. Come here. I’ve kept you till last.

MAÎTRE JACQUES
Est-ce à votre cocher, Monsieur, ou bien à votre cuisinier, que vous
voulez parler; car je suis l'un et l'autre.

MAÎTRE JACQUES
Is it your coachman or your cook, sir, that you want to speak to? I’m
both of them.

HARPAGON
C'est à tous les deux.

HARPAGON
To both.

MAÎTRE JACQUES
Mais à qui des deux le premier?

MAÎTRE JACQUES
But which one first?

HARPAGON
Au cuisinier.

HARPAGON
The cook.

MAÎTRE JACQUES
Attendez donc, s'il vous plaît.

MAÎTRE JACQUES
Just a moment.

(Il ôte sa casaque de cocher, et paraît vêtu en cuisinier.)

(He removes his coachman’s jacket, and puts on his cook’s hat.)

HARPAGON
Quelle diantre de cérémonie est-ce là?

HARPAGON
What the devil was all that about?

MAÎTRE JACQUES
Vous n'avez qu'à parler.

MAÎTRE JACQUES
Now I’m ready to take your order.

HARPAGON
Je me suis engagé, Maître Jacques, à donner ce soir à souper.

HARPAGON
Maître Jacques, I have to give a dinner this evening.

MAÎTRE JACQUES
Grande merveille!

MAÎTRE JACQUES
Wonders will never cease.

HARPAGON
Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère?

HARPAGON
Tell me, are you going to cook a good meal?
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MAÎTRE JACQUES
Oui, si vous me donnez bien de l'argent.

MAÎTRE JACQUES
Yes, if you give me the money.

HARPAGON
Que diable toujours de l'argent! Il semble qu'ils n'aient autre chose à
dire, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ah! ils n'ont que ce mot à la
bouche, de l'argent. Toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet,
de l'argent.

HARPAGON
Dear God! Always the money! ‘Money, money, money’, that’s all
anyone thinks about. Just one word in their mouths – money. Always
talking about money. They almost take money to bed.

VALÈRE
Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une
belle merveille, que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une
chose la plus aisée du monde, et il n'y a si pauvre esprit qui n'en fît bien
autant: mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne
chère avec peu d'argent.
MAÎTRE JACQUES
Bonne chère avec peu d'argent!

VALÈRE [to Maître Jacques]
That’s the silliest reply I ever heard. You’ll cook a good meal if you’ve
got the money? What’s so wonderful in that? It’s the easiest thing in the
world. A fool could do that. But to do a good dinner for next to nothing –
that takes real skill.
MAÎTRE JACQUES
Do a good dinner for next to nothing?
VALÈRE
Yes.

VALÈRE
Oui.
MAÎTRE JACQUES
Par ma foi, Monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir
ce secret, et de prendre mon office de cuisinier: aussi bien vous mêlezvous céans d'être le factoton.
HARPAGON
Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il nous faudra?

MAÎTRE JACQUES
Well then, Mr Steward, we’d all be obliged if you’d tell us your secret.
Since you seem to want to manage everything, you’d better take over my
job as cook.
HARPAGON
Be quiet. What will you need?
MAÎTRE JACQUES
Ask your steward. He’ll do you a good dinner for next to nothing.

MAÎTRE JACQUES
Voilà Monsieur votre intendant, qui vous fera bonne chère pour peu
d'argent.

HARPAGON
Enough. I’m asking you.

HARPAGON
Haye. Je veux que tu me répondes.

MAÎTRE JACQUES
How many people will there be?

MAÎTRE JACQUES
Combien serez-vous de gens à table?

HARPAGON
Eight or ten. But plan for eight. What’ll do for eight can always be
stretched out to ten.

HARPAGON
Nous serons huit ou dix; mais il ne faut prendre que huit. Quand il y a à
manger pour huit, il y en a bien pour dix.
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VALÈRE
Cela s'entend.

VALÈRE
Of course it can.

MAÎTRE JACQUES
Hé bien, il faudra quatre grands potages, et cinq assiettes. Potages...
Entrées...

MAÎTRE JACQUES
So then, we’ll have to have soup, lots of soup, and five main courses. So
soup…main courses…

HARPAGON
Que diable, voilà pour traiter toute une ville entière.

HARPAGON
What? You could feed an army on that.

MAÎTRE JACQUES
Rôt...

MAÎTRE JACQUES
Roast…

HARPAGON (en lui mettant la main sur la bouche)
Ah traître, tu manges tout mon bien.

HARPAGON (putting his hand over Maître Jacques’ mouth)
D’you want to eat me out of house and home?

MAÎTRE JACQUES
Entremets...

MAÎTRE JACQUES
Some side dishes…

HARPAGON
Encore?

HARPAGON
What? More?

VALÈRE
Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et Monsieur at-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vousen lire un peu les préceptes de la santé, et demander aux médecins s'il y a
rien de plus préjudiciable à l'homme, que de manger avec excès.

VALÈRE
D’you want everyone to explode? D’you think the master’s invited
people just to kill them off by overeating? You need to obey the rules of
healthy living. Ask the doctors if there’s anything worse than eating too
much food.

HARPAGON
Il a raison.

HARPAGON
He’s absolutely right.

VALÈRE
Apprenez, Maître Jacques, vous, et vos pareils, que c'est un coupe-gorge,
qu'une table remplie de trop de viandes; que pour se bien montrer ami de
ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on
donne; et que suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et
non pas vivre pour manger.

VALÈRE
You and your sort, Maître Jacques, need to remember that a lavish
spread is like cutting someone’s throat. If you want to show respect to
your guests, frugality is paramount. Remember the words of the old
philosopher, we must eat to live, not live to eat.

HARPAGON
Ah que cela est bien dit! Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Voilà
la plus belle sentence que j'aie entendue de ma vie. Il faut vivre pour
Manger, et non pas manger pour vi… Non, ce n’est pas cela. Comment
est-ce que tu dis.
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HARPAGON
Well said, well said. Come here, let me give you a hug. Those are the
finest words I ever heard in my life. We must live to eat, not eat to… No,
that wasn’t it. What did you say?
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VALÈRE
Qu'il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger.

VALÈRE
We must eat to live, not live to eat.

HARPAGON
Oui. Entends-tu? Qui est le grand homme qui a dit cela?

HARPAGON
Yes, did you hear, Maître Jacques? [to Valère] And which great man
said that?

VALÈRE
Je ne me souviens pas maintenant de son nom.

NOTE

HARPAGON
Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or
sur la cheminée de ma salle.
VALÈRE
Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser
faire. Je réglerai tout cela comme il faut.
HARPAGON
Fais donc.

VALÈRE
His name escapes me at the moment.

NOTE

HARPAGON
When you remember, write it down. I’ll have it carved in gold above the
mantelpiece.
VALÈRE
I won’t forget. And just leave your dinner to me. I’ll organise
everything.
HARPAGON
Good.

MAÎTRE JACQUES
Tant mieux, j'en aurai moins de peine.

MAÎTRE JACQUES
So much the better. Less work for me.

HARPAGON
Il faudra de ces choses, dont on ne mange guère, et qui rassasient
d'abord; quelque bon haricot bien gras, avec quelque pâté en pot bien
garni de marrons.

HARPAGON
We need things that fill people up straightaway. A mutton stew, with lots
of fat. And a pie stuffed with chestnuts.

VALÈRE
Reposez-vous sur moi.

VALÈRE
Leave it to me.

HARPAGON
Maintenant, Maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse.

HARPAGON
Now, Maître Jacques, my carriage needs cleaning.

MAÎTRE JACQUES
Attendez. Ceci s'adresse au cocher. (Il remet sa casaque.) Vous dites...

MAÎTRE JACQUES
Just a moment. You’re talking to your coachman now. (He puts his
coachman’s jacket back on.) You were saying…

HARPAGON
Qu'il faut nettoyer mon carrosse, et tenir mes chevaux tous prêts pour
conduire à la foire...
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HARPAGON
I was saying my carriage needs cleaning. And my horses have to be got
ready to go to the fair…
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MAÎTRE JACQUES
Vos chevaux, Monsieur? Ma foi, ils ne sont point du tout en état de
marcher: je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes
n'en ont point, et ce serait fort mal parler: mais vous leur faites observer
des jeûnes si austères, que ce ne sont plus rien que des idées ou des
fantômes; des façons de chevaux?

MAÎTRE JACQUES
Your horses, sir? Lord above, they’re in no condition to go anywhere.
I can’t say they’re lying clapped out on their straw, because the poor
animals haven’t got any straw to lie clapped out on, and that’s the
truth. You make them fast so often they’re nothing but shadows.
Ghosts of horses.

HARPAGON
Les voilà bien malades, ils ne font rien.

HARPAGON
But they can’t be sick. They don’t do anything.

MAÎTRE JACQUES
Et pour ne faire rien, Monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger? Il leur
vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup, de
manger de même. Cela me fend le cœur, de les voir ainsi exténués: car
enfin j'ai une tendresse pour mes chevaux, qu'il me semble que c'est moimême, quand je les vois pâtir; je m'ôte tous les jours pour eux les choses
de la bouche; et c'est être, Monsieur, d'un naturel trop dur, que de n'avoir
nulle pitié de son prochain.

MAÎTRE JACQUES
So because they don’t do anything, is that a good reason for not
feeding them? Poor beasts, they’d be much better off working
hard and eating well. It breaks my heart to see them all skin
and bone. I love my horses. When I see them suffering, I suffer
as well. Every day I go short to give them a bit to eat. And sir,
you’d have to have a heart of stone not to feel pity for your fellow
creatures.

HARPAGON
Le travail ne sera pas grand, d'aller jusqu'à la foire.

HARPAGON
It’s not a big job just to go to the fair.

MAÎTRE JACQUES
Non, Monsieur, je n'ai pas le courage de les mener, et je ferais
conscience de leur donner des coups de fouet en l'état où ils sont.
Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse, qu'ils ne peuvent
pas se traîner eux-mêmes?

MAÎTRE JACQUES
No, sir, I haven’t the heart to drive them. I’d feel such guilt
whipping them in the state they are. How can they possibly
pull a carriage when they can’t even drag themselves along?

VALÈRE
Monsieur, j'obligerai le voisin le Picard, à se charger de les conduire:
aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper.
MAÎTRE JACQUES
Soit. J'aime mieux encore qu'ils meurent sous la main d'un autre, que
sous la mienne.
VALÈRE
Maître Jacques fait bien le raisonnable.
MAÎTRE JACQUES
Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire.

VALÈRE
Sir, I’ll ask Picard next door to do it. He can help to prepare the
dinner as well.
MAÎTRE JACQUES
Good. I’d rather they died under someone else’s hand than under
mine.
VALÈRE
There’s Maître Jacques for you – never at a loss for an answer.
MAÎTRE JACQUES
And there’s Master Steward for you – never at a loss for a suggestion.
HARPAGON
Shut up, both of you.

HARPAGON
Paix.
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MAÎTRE JACQUES
Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs; et je vois que ce qu'il en
fait, que ses contrôles perpétuels sur le pain et le vin, le bois, le sel, et la
chandelle, ne sont rien que pour vous gratter, et vous faire sa cour.
J'enrage de cela, et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de
vous: car enfin je me sens pour vous de la tendresse en dépit que j'en aie;
et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus.

MAÎTRE JACQUES
Sir, I can’t stand flatterers; and when I see what he’s up to – constantly
checking the bread, and the wine, and the logs, and the salt, and the
candles, and… – it’s all just sucking up to you, getting into your good
books. It makes me sick. And if that weren’t enough, it upsets me to hear
what people are saying about you every day. I’ve a bit of a soft spot for
you, sir, in spite of everything. I’m fonder of you than anything else in
the world – after my horses, of course.

HARPAGON
Pourrais-je savoir de vous, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi?
MAÎTRE JACQUES
Oui, Monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâchât point.
HARPAGON
Non, en aucune façon.

HARPAGON
So what do people say?
MAÎTRE JACQUES
I’d tell you, sir, if I knew you wouldn’t get upset.
HARPAGON
I won’t. Not at all.

MAÎTRE JACQUES
Pardonnez-moi; je sais fort bien que je vous mettrais en colère.
HARPAGON
Point du tout; au contraire, c'est me faire plaisir, et je suis bien aise
d'apprendre comme on parle de moi.
MAÎTRE JACQUES
Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se
moque partout de vous; qu'on nous jette de tous côtés cent brocards à
votre sujet; et que l'on n'est point plus ravi, que de vous tenir au cul et
aux chausses, et de faire sans cesse des contes de votre lésine. L'un dit
que vous faites imprimer des almanachs particuliers, où vous faites
doubler les quatre-temps, et les vigiles, afin de profiter des jeûnes, où
vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle
toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes, ou de leur
sortie d'avec vous, pour vous trouver une raison de ne leur donner rien.
Celui-là conte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins,
pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci, que l'on
vous surprit une nuit, en venant dérober vous-même l'avoine de vos
chevaux; et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna
dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne
voulûtes rien dire. Enfin voulez-vous que je vous dise, on ne saurait aller
nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Vous
êtes la fable et la risée de tout le monde, et jamais on ne parle de vous,
que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain, et de fesse-mathieu.
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MAÎTRE JACQUES
You will. I know for sure it’ll make you angry.
HARPAGON
Not at all. On the contrary, I’d be pleased. I’d like to know what people
say about me.
MAÎTRE JACQUES
Well, master, since you insist, I can tell you quite frankly that you’re a
universal laughing stock. There’re hundreds of jokes about you all over
the place. People like nothing better than having a go at you. And the
stories they tell about your stinginess. They say you’ve had special
calendars made, doubling the length of Lent, so you can save even more
money on what we have to give up. They say you deliberately quarrel
with your servants at Christmastime, or when they’ve leaving, so you
can get rid of them without giving any present. There’s a story about
how you once took a cat to court for eating the left-overs of a leg of
mutton. Another about how you were surprised one night stealing the
oats from your own horses. The previous coachman didn’t recognise you
in the dark, and nearly thrashed the living daylights out of you.
Afterwards, you didn’t dare mention it. But in the end, what can I say?
You can’t go anywhere without your name being run down. You’re a
legend in your own lifetime, the laughing stock of everybody. No-one
ever mentions you without the words miser, thief, skinflint, scrooge.
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HARPAGON (en le battant)
Vous êtes un sot, un maraud, un coquin, et un impudent.

HARPAGON (hitting Maître Jacques)
And you’re a doltish, pilfering, arrogant fool.

MAÎTRE JACQUES
Hé bien, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je
vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité.

MAÎTRE JACQUES
There, what did I say? But you wouldn’t listen. I told you you’d get
upset if you heard the truth.

HARPAGON
Apprenez à parler.

HARPAGON
I’ll teach you to keep a civil tongue.
SCÈNE II

[Harpagon strides out.]

Maître Jacques, Valère.
VALÈRE
À ce que je puis voir, Maître Jacques, on paye mal votre franchise.

VALÈRE
From what I could see, Maître Jacques, that was a poor return for
honesty.

MAÎTRE JACQUES
Morbleu, Monsieur le nouveau venu, qui faites l'homme d'importance, ce
n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en
donnera, et ne venez point rire des miens.

MAÎTRE JACQUES
So you haven’t been here two minutes, and you think you rule the roost.
Mind your own business. You can laugh at getting a good thrashing
yourself, if you like, but don’t laugh at me getting one.

VALÈRE
Ah, Monsieur Maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie.

VALÈRE
Now there’s no need to get worked up, Maître Jacques.

MAÎTRE JACQUES
Il file doux. Je veux faire le brave, et s'il est assez sot pour me craindre,
le frotter quelque peu. Savez-vous bien, Monsieur le rieur, que je ne ris
pas, moi; et que si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre
sorte?

MAÎTRE JACQUES [aside]
Is he back-pedalling? I’ll play the heavy a bit, and if he’s stupid enough
to fall for it, I’ll give him a slap or two. [aloud] Laughing at me, are
you? I’m not laughing. You get me annoyed, and you’ll be laughing on
the other side of your face.

(Maître Jacques pousse Valère jusques au bout du théâtre, en le
menaçant.)

(Maître Jacques pushes Valère across the stage, threatening him.)
VALÈRE
Hey, careful now.

VALÈRE
Eh doucement.
MAÎTRE JACQUES
Comment, doucement? il ne me plaît pas, moi.

MAÎTRE JACQUES
What d’you mean, careful? I don’t do ‘careful’.
VALÈRE
Oh come on now.

VALÈRE
De grâce.
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MAÎTRE JACQUES
Vous êtes un impertinent.

MAÎTRE JACQUES
You’re an arrogant…

VALÈRE
Monsieur Maître Jacques.

VALÈRE
Dear Maître Jacques…

MAÎTRE JACQUES
Il n'y a point de Monsieur Maître Jacques pour un double. Si je prends
un bâton, je vous rosserai d'importance.

MAÎTRE JACQUES
Don’t you ‘dear Maître Jacques’ me. If I had a cane, I’d give you the
thrashing of your life.

VALÈRE
Comment, un bâton?

VALÈRE
You and whose army?

(Valère le fait reculer autant qu'il l'a fait.)

(Valère pushes Maître Jacques back across the stage.)

MAÎTRE JACQUES
Eh je ne parle pas de cela.

MAÎTRE JACQUES
Did I say cane? I meant…

VALÈRE
Savez-vous bien, Monsieur le fat, que je suis homme à vous rosser vousmême?

VALÈRE
D’you know, you conceited little man, I’ve got a good mind to thrash
you.

MAÎTRE JACQUES
Je n'en doute pas.

MAÎTRE JACQUES
I can see that.

VALÈRE
Que vous n'êtes, pour tout potage, qu'un faquin de cuisinier?

VALÈRE
You’re nothing but a lousy, third-rate cook.

MAÎTRE JACQUES
Je le sais bien.

MAÎTRE JACQUES
Agreed.

VALÈRE
Et que vous ne me connaissez pas encore?

VALÈRE
Don’t you realise who I am?

MAÎTRE JACQUES
Pardonnez-moi.

MAÎTRE JACQUES
Sorry?

VALÈRE
Vous me rosserez, dites-vous?

VALÈRE
You were going to give me a thrashing, did you say?

MAÎTRE JACQUES
Je le disais en raillant.

MAÎTRE JACQUES
It was just a joke.
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VALÈRE
Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. (Il lui donne des
coups de bâton.) Apprenez que vous êtes un mauvais railleur.

VALÈRE
And I don’t find your jokes funny. (He hits Maître Jacques.)
You…are…a…rotten…joker. [He leaves.]

MAÎTRE JACQUES
Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais j'y renonce, et
je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître, il a quelque
droit de me battre: mais pour ce Monsieur l'intendant, je m'en vengerai si
je puis.

MAÎTRE JACQUES [to himself]
To hell with honesty! It’s not worth it. I’m never going to tell the truth
again. It’s one thing to get a thrashing from my master – he’s got some
right – but not from this upstart steward. I’ll get my own back on him, if
the chance comes my way.

SCÈNE III
Frosine, Mariane, Maître Jacques.

[Frosine and Mariane enter.]

FROSINE
Savez-vous, Maître Jacques, si votre maître est au logis?

FROSINE
Maître Jacques, do you know if your master’s at home?

MAÎTRE JACQUES
Oui vraiment il y est, je ne le sais que trop.

MAÎTRE JACQUES
He certainly is. I know that only too well.

FROSINE
Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici.

FROSINE
Then please go and tell him we’ve arrived.

SCÈNE IV
Mariane, Frosine.

[Maître Jacques leaves.]

MARIANE
Ah! que je suis, Frosine, dans un étrange état! et s'il faut dire ce que je
sens, que j'appréhende cette vue!

MARIANE
Oh Frosine, I’m in such a state. If I say what I feel…I’m dreading this
meeting.

FROSINE
Mais pourquoi, et quelle est votre inquiétude?

FROSINE
But why? Why are you so worried?

MARIANE
Hélas! me le demandez-vous? et ne vous figurez-vous point les alarmes
d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher?

MARIANE
Need you ask? Can’t you imagine the terror of someone about to see the
rack on which she’s going to be stretched?

FROSINE
Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le

FROSINE
I can see that, if you wanted an easy death, Harpagon wouldn’t be the
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supplice que vous voudriez embrasser; et je connais à votre mine, que le
jeune blondin dont vous m'avez parlé, vous revient un peu dans l'esprit.

torture you’d choose. I can tell from your face – that young man
you’ve talked about is still on your mind.

MARIANE
Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre; et les
visites respectueuses qu'il a rendues chez nous, ont fait, je vous l'avoue,
quelque effet dans mon âme.

MARIANE
Yes, I can’t help it. When he comes to see us, he’s so considerate
and charming. He’s made quite an impression on me, I must
confess.

FROSINE
Mais avez-vous su quel il est?

FROSINE
Yet you’ve no idea who he is.

MARIANE
Non, je ne sais point quel il est; mais je sais qu'il est fait d'un air à se
faire aimer; que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le
prendrais plutôt qu'un autre; et qu'il ne contribue pas peu à me faire
trouver un tourment effroyable, dans l'époux qu'on veut me donner.

MARIANE
No, no idea. But I know he fills me with love. If it were up to me, I’d
want him before anybody. That’s why the husband they’ve chosen for
me fills me with terror. It’ll be torture.

FROSINE
Mon Dieu, tous ces blondins sont agréables, et débitent fort bien leur
fait; mais la plupart sont gueux comme des rats; et il vaut mieux pour
vous, de prendre un vieux mari, qui vous donne beaucoup de bien. Je
vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que
je dis, et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel époux;
mais cela n'est pas pour durer; et sa mort, croyez-moi, vous mettra
bientôt en état d'en prendre un plus aimable, qui réparera toutes choses.
MARIANE
Mon Dieu, Frosine, c'est une étrange affaire, lorsque pour être heureuse,
il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un, et la mort ne suit pas
tous les projets que nous faisons.
FROSINE
Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser
veuve bientôt; et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien
impertinent de ne pas mourir dans trois mois! Le voici en propre
personne.

FROSINE
Well, all these young men are very attractive, and can talk the talk.
But most of them are as poor as church mice. It’ll be much better
for you to take an old boy with pots of money. All right, so the
physical side of things might not be so satisfactory. There could
be some ‘unpleasantness’. But that won’t be for ever. When he
dies, you’ll be set up for life. You’ll be free to choose a more
agreeable husband, who’ll make up for everything.
MARIANE
Good heavens, Frosine. It’s a strange thing to have to wait for
someone else to die before you’re happy. And people don’t always
die to order.
FROSINE
Are you joking? You’re marrying him on the strict understanding
that he dies soon. That has to be one of the conditions in the contract.
It’d be outrageous if he didn’t die within three months! Oh, but here
he is.
MARIANE
Oh no, Frosine. What a sight!

MARIANE
Ah Frosine, quelle figure!
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SCÈNE V
Harpagon, Frosine, Mariane.
HARPAGON
Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je
sais que vos appas frappent assez les yeux, sont assez visibles d'euxmêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir: mais
enfin c'est avec des lunettes qu'on observe les astres, et je maintiens et
garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit
dans le pays des astres. Frosine, elle ne répond mot, et ne témoigne, ce
me semble, aucune joie de me voir.
FROSINE
C'est qu'elle est encore toute surprise; et puis les filles ont toujours honte
à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme.
HARPAGON
Tu as raison. Voilà, belle mignonne, ma fille, qui vient vous saluer.

[Harpagon enters.]
HARPAGON
Dear lovely girl, I hope you don’t mind I’ve got my glasses on. Your
attractiveness, I know, is clear enough. You don’t need any glasses to
see that. But it’s through glasses that you see the stars, and a star is what
you most surely are. You are the most beautiful star of all the stars there
are in the world of stars… Frosine, she’s not saying anything. It seems
she’s not happy to see me.
FROSINE
If Mariane seems taken aback, sir, it’s because young girls are always
shy at first of showing how they feel.
HARPAGON
You’re right. Now, you pretty little thing, here’s my daughter come to
greet you.

SCÈNE VI
Élise, Harpagon, Mariane, Frosine.

[Élise enters.]

MARIANE
Je m'acquitte bien tard, Madame, d'une telle visite.

MARIANE
Madame, I should have come to see you before this.

ÉLISE
Vous avez fait, Madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous
prévenir.

ÉLISE
Madame, you’ve done what I myself ought to have done. I should have
come to you.

HARPAGON
Vous voyez qu'elle est grande; mais mauvaise herbe croît toujours.

HARPAGON
You can see my daughter is rather tall. But weeds always grow the most.

MARIANE (bas, à Frosine)
Ô l'homme déplaisant!

MARIANE (aside, to Frosine)
What a horrid old man!

HARPAGON
Que dit la belle?

HARPAGON
What did my lovely star say?
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FROSINE
Qu'elle vous trouve admirable.

FROSINE
She finds you charming.

HARPAGON
C’est trop d’honneur que vous me faites, adorable mignonne.

HARPAGON
You’re too kind, you pretty little thing.

MARIANE (à part)
Quel animal!

MARIANE (aside)
The animal!

HARPAGON
Je vous suis trop obligé de ces sentiments.

HARPAGON
I’m only too grateful for how you feel.

MARIANE (à part)
Je n'y puis plus tenir.

MARIANE (aside)
I can’t stand any more of this.

HARPAGON
Voici mon fils aussi, qui vous vient faire la révérence.

HARPAGON
And here’s my son to introduce himself.

MARIANE (à part, à Frosine)
Ah! Frosine, quelle rencontre! C'est justement celui dont je t'ai parlé.

MARIANE (aside, to Frosine)
Ah Frosine, that’s him! That’s the man I was talking about.

FROSINE (à Mariane)
L'aventure est merveilleuse.

FROSINE (to Mariane)
What an incredible coincidence.

HARPAGON
Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants; mais je
serai bientôt défait et de l'un, et de l'autre.

HARPAGON
You seem surprised that my children are so old. But they’ll soon be off
my hands, both of them.

SCÈNE VII
Cléante, Harpagon, Élise, Mariane, Frosine.
CLÉANTE
Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne
m'attendais pas; et mon père ne m'a pas peu surpris, lorsqu'il m'a dit
tantôt le dessein qu'il avait formé.
MARIANE
Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a
surprise autant que vous; et je n'étais point préparée à une pareille
aventure.
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[Cléante enters.]
CLÉANTE
Madame, to be absolutely frank, I wasn’t expecting this coincidence. My
father really surprised me when he told me about his plans.
MARIANE
I could say the same. This is an unexpected meeting that surprises me as
much as you. I was in no way prepared for it.
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CLÉANTE
Il est vrai que mon père, Madame, ne peut pas faire un plus beau choix,
et que ce m'est une sensible joie, que l'honneur de vous voir: mais avec
tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous
pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue,
est trop difficile pour moi; et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous
souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns;
mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il
faudra. Que c'est un mariage, Madame, où vous vous imaginez bien que
je dois avoir de la répugnance; que vous n'ignorez pas, sachant ce que je
suis, comme il choque mes intérêts; et que vous voulez bien enfin que je
vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient
de moi, cet hymen ne se ferait point.

CLÉANTE
My father, Madame, could not have made a better choice. I’m honoured
and delighted to see you here. For all that, though, I can’t pretend I’m
overjoyed you’re going to be my stepmother. It’s very hard to offer my
congratulations when I can’t bear to call you that. Some people might
think me very rude, but I’m sure you’ll take it in the way it’s meant.
This is a marriage, Madame, that fills me with disgust, as you can
well imagine. You can see the position I’m in. You know how much
it’s against my interests. And I know you’ll understand when I tell
you, with my father’s permission, that if it were up to me, this marriage
would not take place.

HARPAGON
Voilà un compliment bien impertinent. Quelle belle confession à lui
faire!
MARIANE
Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort
égales; et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère,
je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Ne croyez
pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette
inquiétude. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir; et si je ne
m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole, que
je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine.
HARPAGON
Elle a raison. À sot compliment, il faut une réponse de même. Je vous
demande pardon, ma belle, de l'impertinence de mon fils. C'est un jeune
sot, qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit.
MARIANE
Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensée; au
contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments.
J'aime de lui un aveu de la sorte; et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en
estimerais bien moins.

HARPAGON
I never heard a more arrogant greeting. What a thing to say!
MARIANE
I can only say my feelings are exactly the same. If it disgusts you to
have me as your stepmother, it disgusts me equally to have you as my
stepson. Please don’t think it’s me who’s caused this problem. I’d be
sorry in the extreme to make you unhappy. If I wasn’t being forced to
by an overwhelming power, I give my word I’d never agree to a
marriage that would hurt you.
HARPAGON
She’s right. A stupid compliment deserves a stupid reply. I apologise,
my sweetheart, for my son’s impertinence. He’s a young fool who
doesn’t realise the implications of what he says.
MARIANE
He hasn’t offended me in the slightest, I promise you. On the contrary,
I’m pleased he’s told me his honest feelings. I respect him for what he’s
said. If he’d spoken differently, I’d have thought much less of him.
HARPAGON
You are kindness itself to excuse his faults. Time will make him wiser.
He’ll change his views, you’ll see.

HARPAGON
C'est beaucoup de bonté à vous, de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le
temps le rendra plus sage, et vous verrez qu'il changera de sentiments.
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CLÉANTE
Non, mon père, je ne suis point capable d'en changer; et je prie
instamment madame de le croire.

CLÉANTE
No, father, I won’t change them. It’s not possible. Please believe me,
madame.

HARPAGON
Mais voyez quelle extravagance! Il continue encore plus fort.

HARPAGON
You see the over-reaction! He just goes on and on and on.

CLÉANTE
Voulez-vous que je trahisse mon cœur?

CLÉANTE
D’you want me to lie about how I feel?

HARPAGON
Encore? Avez-vous envie de changer de discours?

HARPAGON
And on and on… How about changing the subject?

CLÉANTE
Hé bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon; souffrez,
Madame, que je me mette ici à la place de mon père; et que je vous
avoue, que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous; que je
ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire; et que le titre de votre
époux est une gloire, une félicité, que je préférerais aux destinées des
plus grands princes de la terre. Oui, Madame, le bonheur de vous
posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes; c'est où
j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire
pour une conquête si précieuse; et les obstacles les plus puissants...

CLÉANTE
All right. Subject changed, as you wish. So, let me put myself in my
father’s shoes, Mariane, and tell you that never have I seen anyone in
the world as wonderful as you. I can imagine nothing to equal the joy
of pleasing you. To be your husband would be a glory, a happiness, I’d
rather have than all the greatest kings upon the earth. Yes, Mariane, the
joy of calling you mine would be the richest of all fortunes. It would be
everything I desire. There’s nothing I wouldn’t do to win so sweet a
prize. The more powerful the obstacles…

HARPAGON
Doucement, mon fils, s'il vous plaît.

HARPAGON
Steady on, my boy. That’ll do.

CLÉANTE
C'est un compliment que je fais pour vous à Madame.

CLÉANTE
I was just paying Mariane a compliment in your name.

HARPAGON
Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même, et je n'ai pas
besoin d'un procureur comme vous. Allons, donnez des sièges.

HARPAGON
I’ve got a tongue of my own, dear God. I don’t need you to translate.
Right, fetch us some chairs.

FROSINE
Non, il vaut mieux que de ce pas nous allions à la foire, afin d'en revenir
plus tôt, et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir.

FROSINE
No, better to go to the fair now. Then we’ll be back earlier, and have the
rest of the evening to talk.

HARPAGON
Qu'on mette donc les chevaux au carrosse. Je vous prie de m'excuser, ma
belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de
partir.

HARPAGON
Harness the horses then. Do excuse me, sweetheart. I didn’t think to
offer you a little refreshment before you go.
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CLÉANTE
J'y ai pourvu, mon père, et j'ai fait apporter ici quelques bassins
d'oranges de la Chine, de citrons doux, et de confitures, que j'ai envoyé

CLÉANTE
I’ve thought of that, father. I’ve ordered some bowls of mandarins, and
sweet lemons, and confectionery. All charged to your account.

HARPAGON (bas, à Valère)
Valère!

HARPAGON (aside, to Valère)
Valère!

VALÈRE (à Harpagon)
Il a perdu le sens.

VALÈRE (to Harpagon)
He’s gone off his rocker.

CLÉANTE
Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Madame
aura la bonté d'excuser cela, s'il lui plaît.

CLÉANTE
D’you think that wasn’t enough, father? I’m sure Mariane will be good
enough to excuse it.

MARIANE
C'est une chose qui n'était pas nécessaire.

MARIANE
Excuse what?

CLÉANTE
Avez-vous jamais vu, Madame, un diamant plus vif que celui que vous
voyez que mon père a au doigt?

CLÉANTE
Mariane, do you see that ring on my father’s finger? Have you ever seen
anything sparkle like that?

MARIANE
Il est vrai qu'il brille beaucoup.

MARIANE
It’s dazzling.

CLÉANTE (il l'ôte du doigt de son père, et le donne à Mariane)
Il faut que vous le voyiez de près.

CLÉANTE (taking it from his father’s finger, and giving it to Mariane)
You have to see it closer to.

MARIANE
Il est fort beau, sans doute, et jette quantité de feux.

MARIANE
It’s absolutely beautiful. It sparkles so much.

CLÉANTE (il se met au devant de Mariane, qui le veut rendre)
Nenni, Madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon
père vous a fait.

CLÉANTE (preventing Mariane from giving it back)
No, no, Mariane. It couldn’t be on more beautiful hands. It’s a present
from my father.

HARPAGON
Moi?

HARPAGON
From me?

CLÉANTE
N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que Madame le garde pour
l'amour de vous?

CLÉANTE
But father, don’t you want Mariane to keep it as a token of your love?

HARPAGON (à part, à son fils)
Comment?
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HARPAGON (aside, to his son)
What’re you up to?
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CLÉANTE
Belle demande! Il me fait signe de vous le faire accepter.

CLÉANTE
What a question! [to Mariane] He begs you to accept it.

MARIANE
Je ne veux point…

MARIANE
But I couldn’t…

CLÉANTE
Vous moquez-vous? Il n’a garde de le reprendre.

CLÉANTE
But you must. He won’t take it back.

HARPAGON (à part)
J’enrage!

HARPAGON (aside)
I’m furious.

MARIANE
Ce serait...

MARIANE
It’d be…

CLÉANTE (en empêchant toujours Mariane de rendre la bague)
Non, vous dis-je, c'est l'offenser.

CLÉANTE (still stopping Mariane from returning the ring)
No. You’ll only insult him.

MARIANE
De grâce...

MARIANE
Please…

CLÉANTE
Point du tout.

CLÉANTE
No.

HARPAGON (à part)
Peste soit...

HARPAGON (aside)
Hell fire.

CLÉANTE
Le voilà qui se scandalise de votre refus.

CLÉANTE
There you are. He’s been offended.

HARPAGON (bas, à son fils)
Ah, traître!

HARPAGON (aside, to Cléante)
You bastard!

CLÉANTE
Vous voyez qu'il se désespère.

CLÉANTE
You see, he’s beside himself.

HARPAGON (bas, à son fils, en le menaçant)
Bourreau que tu es!

HARPAGON (aside, to Cléante, menacingly)
I’ll get you for this !

CLÉANTE
Mon père, ce n'est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la
garder, mais elle est obstinée.

CLÉANTE
Father, it’s not my fault. I’m doing my best to make her keep it. But
she’s being very obsinate.
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HARPAGON (bas, à son fils, avec emportement)
Pendard!

HARPAGON (aside, to Cléante, very angry)
I’ll see you hung, drawn and quartered.

CLÉANTE
Vous êtes cause, Madame, que mon père me querelle.

CLÉANTE
My father and I are falling out over you, Mariane.

HARPAGON (bas, à son fils, avec les mêmes grimaces)
Le coquin!

HARPAGON (aside, to Cléante, even angrier)
You swine !

CLÉANTE
Vous le ferez tomber malade. De grâce, Madame, ne résistez point
davantage.

CLÉANTE
You’re gpoing to make him sick. Please, madame, don’t refuse the ring
any longer.

FROSINE
Mon Dieu, que de façons! Gardez la bague, puisque Monsieur le veut.

FROSINE
Lord above, such manners ! Keep the ring, if that’s what sir wants.

MARIANE
Pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant; et je
prendrai un autre temps pour vous la rendre.

MARIANE
I’ll keep it for now, just to calm things down. But I’ll give it back some
other time.

SCÈNE VIII
Harpagon, Mariane, Frosine, Cléante, Brindavoine, Élise.

{Brindavoine enters.]

BRINDAVOINE
Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler.

BRINDAVOINE
Sir, there’s a man outside who wants to talk to you.

HARPAGON
Dis-lui que je suis empêché, et qu'il revienne une autre fois.

HARPAGON
Tell him I’m busy. He can come back later.

BRINDAVOINE
Il dit qu'il vous apporte de l'argent.

BRINDAVOINE
He says he’s got some money for you.

HARPAGON
Je vous demande pardon. Je reviens tout à l'heure.

HARPAGON [to Mariane]
I beg your pardon. I’ll be back at once.

SCÈNE IX
Harpagon, Mariane, Cléante, Élise, Frosine, La Merluche.
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LA MERLUCHE (il vient en courant, et fait tomber Harpagon)
Monsieur...

LA MERLUCHE (He comes in running, and knocks Harpagon over.)
Sir…

HARPAGON
Ah, je suis mort!

HARPAGON
Oh, you nearly killed me!

CLÉANTE
Qu'est-ce, mon père? Vous êtes-vous fait mal?

CLÉANTE
What is it, father? Are you hurt?

HARPAGON
Le traître assurément a reçu de l'argent de mes débiteurs, pour me faire
rompre le cou.

HARPAGON
It’s those who owe me money, I know. They’ve bribed this scoundrel to
come and break my neck.

VALÈRE
Cela ne sera rien.

VALÈRE
I’m sure it’s nothing.

LA MERLUCHE
Monsieur, je vous demande pardon, je croyais bien faire d'accourir vite.

LA MERLUCHE
I’m sorry, sir. I thought you’d want me to run here quickly.

HARPAGON
Que viens-tu faire ici, bourreau?

HARPAGON
Why, you fool?

LA MERLUCHE
Vous dire que vos deux chevaux sont déferrés.

LA MERLUCHE
To tell you your horses have lost their shoes.

HARPAGON
Qu'on les mène promptement chez le maréchal.

HARPAGON
Take them to the blacksmith’s, then.

CLÉANTE
En attendant qu'ils soient ferrés, je vais faire pour vous, mon père, les
honneurs de votre logis, et conduire Madame dans le jardin, où je ferai
porter la collation.

CLÉANTE
While we’re waiting, I’ll do the honours of the house for you, father.
I can show Mariane the garden. We’ll have refreshments served out
there.

HARPAGON
Valère, aie un peu l'œil à tout cela; et prends soin, je te prie, de m'en
sauver le plus que tu pourras, pour le renvoyer au marchand.

HARPAGON
Valère, you keep an eye on that. Save as much of the food and drink as
you can. We can send it back for a refund.

VALÈRE
C'est assez.

VALÈRE [going out]
I’ll try, sir.

HARPAGON
Ô fils impertinent, as-tu envie de me ruiner!

HARPAGON
What a bastard of a son! Are you out to ruin me?
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ACTE IV

ACT FOUR

SCÈNE PREMIERE
Cléante, Mariane, Élise, Frosine.

[Cléante, Mariane, Élise, and Frosine enter.]

CLÉANTE
Rentrons ici, nous serons beaucoup mieux. Il n'y a plus autour de nous
personne de suspect, et nous pouvons parler librement.

CLÉANTE
Let’s stay here, it’ll be much better. There’s no one here to eavesdrop.
We can speak freely.

ÉLISE
Oui, Madame, mon frère m'a fait confidence de la passion qu'il a pour
vous. Je sais les chagrins et les déplaisirs que sont capables de causer de
pareilles traverses; et c'est, je vous assure, avec une tendresse extrême
que je m'intéresse à votre aventure.

ÉLISE
Yes, Mariane, my brother’s told me of his love for you. I know the
unhappiness, the misery of someone in your position. You have my
most heartfelt sympathy, I assure you.

MARIANE
C'est une douce consolation, que de voir dans ses intérêts une personne
comme vous; et je vous conjure, Madame, de me garder toujours cette
généreuse amitié, si capable de m'adoucir les cruautés de la fortune.
FROSINE
Vous êtes, par ma foi, de malheureuses gens l'un et l'autre, de ne m'avoir
point avant tout ceci, avertie de votre affaire! Je vous aurais sans doute
détourné cette inquiétude, et n'aurais point amené les choses où l'on voit
qu'elles sont.
CLÉANTE
Que veux-tu? c'est ma mauvaise destinée qui l'a voulu ainsi. Mais, belle
Mariane, quelles résolutions sont les vôtres?
MARIANE
Hélas, suis-je en pouvoir de faire des résolutions! Et dans la dépendance
où je me vois, puis-je former que des souhaits?
CLÉANTE
Point d'autre appui pour moi dans votre cœur que de simples souhaits?
Point de pitié officieuse? Point de secourable bonté? Point d'affection
agissante?
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MARIANE
It’s a real comfort to know I have a friend like you. Please don’t ever
take that special friendship away. It really makes a disaster like this
seem not half as bad.
FROSINE
But lord above, what a pair the two of you are! Why didn’t you tell me
what was going on before? I could have done something about it. Things
would never have got this much out of hand.
CLÉANTE
What could you have done? There’s a curse on me. But, darling
Mariane, what do you want to do?
MARIANE
I’m not in a position to want anything, unfortunately. I’m dependent.
What can I do but hope and pray?
CLÉANTE
Is that really all? Nothing else you can do than ‘hope and pray’? No
feeling you could actively help? No kindly support? No sense you could
make an effort?
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MARIANE
Que saurais-je vous dire? Mettez-vous en ma place, et voyez ce que je
puis faire. Avisez, ordonnez vous-même; je m'en remets à vous; et je
vous crois trop raisonnable, pour vouloir exiger de moi, que ce qui peut
m'être permis par l'honneur et la bienséance.

MARIANE
What can I say? Put yourself in my place, and tell me what to do.
Decide for me. Order me. I’m in your hands. I know you’re reasonable.
You won’t demand I do anything that honour and propriety would
frown upon.

CLÉANTE
Hélas, où me réduisez-vous, que de me renvoyer à ce que voudront me
permettre les fâcheux sentiments d'un rigoureux honneur, et d'une
scrupuleuse bienséance!

CLÉANTE
How can I do anything at all if you expect me to be bound by the
ridiculous rules of ‘honour and propriety’?

MARIANE
Mais que voulez-vous que je fasse? Quand je pourrais passer sur quantité
d'égards où notre sexe est obligé, j'ai de la considération pour ma mère.
Elle m'a toujours élevée avec une tendresse extrême, et je ne saurais me
résoudre à lui donner du déplaisir. Faites, agissez auprès d'elle.
Employez tous vos soins à gagner son esprit; vous pouvez faire et dire
tout ce que vous voudrez, je vous en donne la licence; et s'il ne tient qu'à
me déclarer en votre faveur, je veux bien consentir à lui faire un aveu
moi-même, de tout ce que je sens pour vous.
CLÉANTE
Frosine, ma pauvre Frosine, voudrais-tu nous servir?
FROSINE
Par ma foi, faut-il demander? Je le voudrais de tout mon cœur. Vous
savez que de mon naturel, je suis assez humaine. Le Ciel ne m'a point
fait l'âme de bronze; et je n'ai que trop de tendresse à rendre de petits
services, quand je vois des gens qui s'entre- aiment en tout bien, et en
tout honneur. Que pourrions-nous faire à ceci?

MARIANE
So what do you want me to do? Even if I were ready to break the
rigid moral code that’s applied to women, what about my mother?
She’s brought me up with so much love and care, I haven’t got the
heart to hurt her. Go and talk to her. Try to win her over. You can do
and say whatever you like, with my permission. And if you need any
backing-up, I’ll be only too happy to tell her how I feel.
CLÉANTE
Frosine, dear Frosine, can’t you help us?
FROSINE
Heavens, I thought you’d never ask. Nothing would please me more.
I’m really quite a softy, you know. I wasn’t made out of stone.
Whenever I see two people really and truly in love, I’m only too
happy to give a little help. So now, what’s to be done?
CLÉANTE
Do try to think of something.
MARIANE
Give us some suggestions.

CLÉANTE
Songe un peu, je te prie.

ÉLISE
You’ve got to find some way of undoing what you’ve done.

MARIANE
Ouvre-nous des lumières.
ÉLISE
Trouve quelque invention pour rompre ce que tu as fait.

FROSINE
That won’t be easy. [to Mariane] Your mother’s a reasonable woman.
She might be persuaded to offer to the son the gift promised to the
father. But the real trouble, Cléante, is that your father is your father.

FROSINE
Ceci est assez difficile. Pour votre mère, elle n'est pas tout à fait
déraisonnable, et peut-être pourrait-on la gagner, et la résoudre à
transporter au fils le don qu'elle veut faire au père. Mais le mal que j'y
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trouve, c'est que votre père est votre père.
CLÉANTE
Cela s'entend.

CLÉANTE
And don’t I know it.

FROSINE
Je veux dire qu'il conservera du dépit, si l'on montre qu'on le refuse; et
qu'il ne sera point d'humeur ensuite à donner son consentement à votre
mariage. Il faudrait, pour bien faire, que le refus vînt de lui-même; et
tâcher par quelque moyen de le dégoûter de votre personne.

FROSINE
What I mean is that, if he’s refused, he’ll get vindictive. He won’t be
in any mood to agree to your marriage. No, to make it work, the refusal
has to come from him. We’ve got to try and find some way of making
him go off you, Mariane.

CLÉANTE
Tu as raison.

CLÉANTE
You’re right.

FROSINE
Oui, j'ai raison, je le sais bien. C'est là ce qu'il faudrait; mais le diantre
est d'en pouvoir trouver les moyens. Attendez; si nous avions quelque
femme un peu sur l'âge, qui fût de mon talent, et jouât assez bien pour
contrefaire une dame de qualité, par le moyen d'un train fait à la hâte, et
d'un bizarre nom de marquise, ou de vicomtesse, que nous supposerions
de la basse Bretagne; j'aurais assez d'adresse pour faire accroire à votre
père que ce serait une personne riche, outre ses maisons, de cent mille
écus en argent comptant; qu'elle serait éperdument amoureuse de lui, et
souhaiterait de se voir sa femme, jusqu'à lui donner tout son bien par
contrat de mariage; et je ne doute point qu'il ne prêtât l'oreille à la
proposition; car enfin, il vous aime fort, je le sais: mais il aime un peu
plus l'argent; et quand ébloui de ce leurre, il aurait une fois consenti à ce
qui vous touche, il importerait peu ensuite qu'il se désabusât, en venant à
vouloir voir clair aux effets de notre marquise.

FROSINE
Of course I’m right. That’s what we’ve got to do. But the devil is,
how…? Ah, just wait a moment… Look, if we could find a slightly
older woman with my acting talents, who could play the part of a
great lady… We could easily rustle up a bevy of servants, and give
her some fancy title – marchioness or viscountess of Lower Brittany.
I can guarantee to make your father think she’s rich, worth ten million
pounds on top of her estates, and that she’s fallen so desperately in
love with him that she wants to marry him. She’ll give her entire
fortune over to him. No doubt he’ll cock his ear at that proposal. He
loves you dearly, I know. But he loves money just a tinsy bit more.
Once he’s been tricked into calling it off, it won’t matter when the
scales fall from his eyes, and he finds out how much his marchioness is
really worth.
CLÉANTE
That’s very, very clever.

CLÉANTE
Tout cela est fort bien pensé.
FROSINE
Laissez-moi faire. Je viens de me ressouvenir d'une de mes amies, qui
sera notre fait.
CLÉANTE
Sois assurée, Frosine, de ma reconnaissance, si tu viens à bout de la
chose: mais, charmante Mariane, commençons, je vous prie, par gagner
votre mère; c'est toujours beaucoup faire, que de rompre ce mariage.
Faites-y de votre part, je vous en conjure, tous les efforts qu'il vous sera
possible. Servez-vous de tout le pouvoir que vous donne sur elle cette
amitié qu'elle a pour vous. Déployez sans réserve les grâces éloquentes,
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FROSINE
Leave it to me. I’ve just remembered a friend of mine who’ll play the
part to perfection.
CLÉANTE
If this works, Frosine, I’ll be in your debt forever. Now, Mariane, we
have to win your mother over. It’s a big thing, breaking off a marriage.
For your part, use every means you can, I beg you. Capitalise on the love
she has for you. Don’t be afraid to show your grace and eloquence.
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les charmes tout-puissants que le Ciel a placés dans vos yeux et dans
votre bouche; et n'oubliez rien, s'il vous plaît, de ces tendres paroles, de
ces douces prières, et de ces caresses touchantes à qui je suis persuadé
qu'on ne saurait rien refuser.

There’s such an overwhelming charm in your eyes and in your voice.
And don’t forget to speak softly to her, to beg her gently, to hold her in
your arms. Do all this, and I’m sure that no-one could resist.

MARIANE
J'y ferai tout ce que je puis, et n'oublierai aucune chose.

MARIANE
I’ll do the very best I can. I won’t forget a thing.

SCÈNE II
Harpagon, Cléante, Mariane, Élise, Frosine.

[Harpagon enters.]

HARPAGON
Ouais! mon fils baise la main de sa prétendue belle-mère, et sa prétendue
belle-mère ne s'en défend pas fort. Y aurait-il quelque mystère làdessous?

HARPAGON
So what’s going on here? My son kissing the hand of his future
stepmother? And the future stepmother doesn’t seem to be objecting
very much. Is there more in this than meets the eye?

ÉLISE
Voilà mon père.

ÉLISE
Here’s father.

HARPAGON
Le carrosse est tout prêt. Vous pouvez partir quand il vous plaira.

HARPAGON
The carriage is ready. You can set out when you like.

CLÉANTE
Puisque vous n'y allez pas, mon père, je m'en vais les conduire.

CLÉANTE
If you’re not going, father, I’ll act as escort.

HARPAGON
Non, demeurez. Elles iront bien toutes seules; et j'ai besoin de vous.

HARPAGON
No, you stay here. They can go very well by themselves, and I want to
talk to you.

SCÈNE III
Harpagon, Cléante.

[Mariane, Élise and Frosine go out.]

HARPAGON
Ô çà, intérêt de belle-mère à part, que te semble à toi de cette personne?

Now, leaving all this stepmother thing aside, what do you make of her?

CLÉANTE
Ce qui m'en semble?

CLÉANTE
What do I make of her?
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HARPAGON
Oui, de son air, de sa taille, de sa beauté, de son esprit?

HARPAGON
Yes, her manner, her figure, her face, her mind.

CLÉANTE
Là, là.

CLÉANTE
Oh, so so.

HARPAGON
Mais encore?

HARPAGON
Is that it?

CLÉANTE
À vous en parler franchement, je ne l'ai pas trouvée ici ce que je l'avais
crue. Son air est de franche coquette; sa taille est assez gauche, sa beauté
très médiocre, et son esprit des plus communs. Ne croyez pas que ce soit,
mon père, pour vous en dégoûter; car belle-mère pour belle-mère, j'aime
autant celle-là qu'une autre.

CLÉANTE
To be absolutely honest, she’s not quite what I expected. She seems
rather a flirt. Her figure’s a bit lacking, and her face is nothing to write
home about. As for intelligence, she’s average enough. But you mustn’t
think I’m trying to put you off. As stepmothers go, she’s as good as any
stepmother goes.

HARPAGON
Tu lui disais tantôt pourtant...

HARPAGON
But you were saying something to her just now…

CLÉANTE
Je lui ai dit quelques douceurs en votre nom, mais c'était pour vous
plaire.

CLÉANTE
I was saying something complimentary on your behalf. It was all done to
please you.

HARPAGON
Si bien donc que tu n'aurais pas d'inclination pour elle?

HARPAGON
So she doesn’t interest you.

CLÉANTE
Moi? point du tout.

CLÉANTE
Interest me? Not in the slightest.

HARPAGON
J'en suis fâché: car cela rompt une pensée qui m'était venue dans l'esprit.
J'ai fait, en la voyant ici, réflexion sur mon âge; et j'ai songé qu'on pourra
trouver à redire, de me voir marier à une si jeune personne. Cette
considération m'en faisait quitter le dessein; et comme je l'ai fait
demander, et que je suis pour elle engagé de parole, je te l'aurais donnée,
sans l'aversion que tu témoignes.

HARPAGON
Oh, well, that’s a shame. It puts paid to an idea I was beginning to have.
Seeing her here, I started to think about my age. I thought, there’re going
to be quite a few eyebrows raised if I marry someone so young. So I was
thinking of giving the whole thing up. And but for the fact that I’d asked
her to marry me, and that you found her ‘so so’, I’d have passed her on
to you.

CLÉANTE
À moi?

CLÉANTE
Passed her on to me?

HARPAGON
À toi.

HARPAGON
Yes, to you.
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CLÉANTE
En mariage?

CLÉANTE
To marry her?

HARPAGON
En mariage.

HARPAGON
To marry her.

CLÉANTE
Écoutez, il est vrai qu'elle n'est pas fort à mon goût; mais pour vous faire
plaisir, mon père, je me résoudrai à l'épouser, si vous voulez.

CLÉANTE
Well, it’s true that she’s not really my type. But if it’ll please you, I’ll go
and marry her.

HARPAGON
Moi? je suis plus raisonnable que tu ne penses. Je ne veux point forcer
ton inclination.

HARPAGON
Please me? I’m more reasonable than you think. I don’t want to force
you into something you don’t want.

CLÉANTE
Pardonnez-moi; je me ferai cet effort pour l'amour de vous.

CLÉANTE
That I don’t want? No, I’ll do it for you.

HARPAGON
Non, non, un mariage ne saurait être heureux, où l'inclination n'est pas.

HARPAGON
No, no. A marriage can’t be happy without some affection.

CLÉANTE
C'est une chose, mon père, qui peut-être viendra ensuite; et l'on dit que
l'amour est souvent un fruit du mariage.

CLÉANTE
But that’s something that may come later. People often say that you
marry first and fall in love afterwards.

HARPAGON
Non, du côté de l'homme on ne doit point risquer l'affaire, et ce sont des
suites fâcheuses, où je n'ai garde de me commettre. Si tu avais senti
quelque inclination pour elle, à la bonne heure, je te l'aurais fait épouser,
au lieu de moi; mais cela n'étant pas, je suivrai mon premier dessein, et
je l'épouserai moi-même.

HARPAGON
No. It’s too big a risk for a man to take. I wouldn’t want to be held
responsible if things turned out badly. If you’d shown the slightest bit of
interest, then well and good. I’d have let you marry her instead of me.
But since that’s not the case, I’ll go back to my original plan, and marry
her myself.

CLÉANTE
Hé bien, mon père, puisque les choses sont ainsi, il faut vous découvrir
mon cœur, il faut vous révéler notre secret. La vérité est que je l'aime,
depuis un jour que je la vis dans une promenade; que mon dessein était
tantôt de vous la demander pour femme; et que rien ne m'a retenu, que la
déclaration de vos sentiments, et la crainte de vous déplaire.

CLÉANTE
Well, father, if that’s the way things stand, I’ll have to tell you what I
truly feel, and let the secret out. The truth is that I’ve loved her ever
since I saw her one day out walking. I was just about to ask you if I
could marry her, when you announced your own intentions. I was afraid
of crossing you.

HARPAGON
Lui avez-vous rendu visite?

HARPAGON
Have you been seeing her?

CLÉANTE
Oui, mon père.

CLÉANTE
Yes, I have.
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HARPAGON
Beaucoup de fois?

HARPAGON
A lot?

CLÉANTE
Assez, pour le temps qu'il y a.

CLÉANTE
Quite a lot. There hasn’t been much time.

HARPAGON
Vous a-t-on bien reçu ?

HARPAGON
And you’ve been welcomed?

CLÉANTE
Fort bien; mais sans savoir qui j'étais; et c'est ce qui a fait tantôt la
surprise de Mariane.

CLÉANTE
Very much. But they didn’t know who I was. That’s why Mariane was
so surprised just now.

HARPAGON
Lui avez-vous déclaré votre passion, et le dessein où vous étiez de
l'épouser?

HARPAGON
Have you told her you love her, that you want to marry her?

CLÉANTE
Sans doute; et même j'en avais fait à sa mère quelque peu d'ouverture.
HARPAGON
A-t-elle écouté, pour sa fille, votre proposition?

CLĖANTE
I have. I’ve broached the subject with her mother as well.
HARPAGON
And did she listen to your proposal for her daughter?
CLÉANTE
She did, very courteously.

CLÉANTE
Oui, fort civilement.
HARPAGON
Et la fille correspond-elle fort à votre amour?
CLÉANTE
Si j'en dois croire les apparences, je me persuade, mon père, qu'elle a
quelque bonté pour moi.
HARPAGON
Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret, et voilà justement ce que je
demandais. Oh sus, mon fils, savez-vous ce qu'il y a? c'est qu'il faut
songer, s'il vous plaît, à vous défaire de votre amour; à cesser toutes vos
poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi; et à vous
marier dans peu avec celle qu'on vous destine.
CLÉANTE
Oui, mon père, c'est ainsi que vous me jouez! Hé bien, puisque les
choses en sont venues là, je vous déclare, moi, que je ne quitterai point
la passion que j'ai pour Mariane; qu'il n'y a point d'extrémité où
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HARPAGON
And the daughter? Does she return your love?
CLÉANTE
If I can believe what I see, father, I think she has some affection for
me.
HARPAGON [aside]
I’m delighted to have found out their secret. It’s just what I needed.
[aloud] Well, my dear boy, do you know what’s going to happen?
You’re going to have to fall out of love, stop badgering the girl I’ve
booked in for myself, and marry the wife I’ve chosen for you without
any more ado.
CLÉANTE
So you’ve tricked me, have you, father? Very well, since things have
come to this, I may as well tell you that I shall never stop loving
Mariane. Never. I’ll stop at absolutely nothing to fight you all the way.
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m'abandonne, pour vous disputer sa conquête; et que si vous avez pour
vous le consentement d'une mère, j'aurai d'autres secours, peut- être, qui
combattront pour moi.

You may have her mother on your side, but I’ll find other ways of
getting help.

HARPAGON
Comment, pendard, tu as l'audace d'aller sur mes brisées?

HARPAGON
You wastrel, you’ve got a nerve to try and poach from me.

CLÉANTE
C'est vous qui allez sur les miennes; et je suis le premier en date.

CLÉANTE
It’s you who’re doing the poaching. I got there first.

HARPAGON
Ne suis-je pas ton père? et ne me dois-tu pas respect?

HARPAGON
I’m your father, damn it. You owe me some respect.

CLÉANTE
Ce ne sont point ici des choses où les enfants soient obligés de déférer
aux pères; et l'amour ne connaît personne.

CLÉANTE
This isn’t about something where sons have to obey their fathers. Love’s
no respecter of persons.

HARPAGON
Je te ferai bien me connaître, avec de bons coups de bâton.

HARPAGON
A few good whacks with my stick will teach you some respect.

CLÉANTE
Toutes vos menaces ne feront rien.

CLÉANTE
Threats will get you nowhere.

HARPAGON
Tu renonceras à Mariane.

HARPAGON
You’ll give up Mariane.

CLÉANTE
Point du tout.

CLÉANTE
I’ll do nothing of the kind.

HARPAGON
Donnez-moi un bâton tout à l'heure.

HARPAGON
Right. Where’s that stick?

SCÈNE IV
Maître Jacques, Harpagon, Cléante.

[Maître Jacques enters.]

MAÎTRE JACQUES
Eh, eh, eh, Messieurs, qu'est-ce ci? à quoi songez-vous?

MAÎTRE JACQUES
Hey, hey, hey. Gentlemen, what’s going on here? What’re you up to?

CLÉANTE
Je me moque de cela.

CLÉANTE
I couldn’t give a hoot.
342

343

L'AVARE

THE MISER

MAÎTRE JACQUES (à Cléante)
Ah, monsieur, doucement!

MAÎTRE JACQUES
Oh, sir, take it easy.

HARPAGON
Me parler avec cette impudence!

HARPAGON
How dare you speak to me like that?

MAÎTRE JACQUES
Ah, Monsieur, de grâce.

MAÎTRE JACQUES
Oh, sir, please.

CLÉANTE
Je n'en démordrai point.

CLÉANTE
I’m sticking to my guns.

MAÎTRE JACQUES
Hé quoi, à votre père?

MAÎTRE JACQUES
What? Talking like this to your father?

HARPAGON
Laisse-moi faire.

HARPAGON
Let me get at him.

MAÎTRE JACQUES
Hé quoi, à votre fils? Encore passe pour moi.

MAÎTRE JACQUES
What? You could do that to me, but talking like this to your son?

HARPAGON
Je te veux faire toi-même, Maître Jacques, juge de cette affaire, pour
montrer comme j'ai raison.

HARPAGON
Maître Jacques, I want you to arbitrate, and conclude that I’m in the
right.

MAÎTRE JACQUES
J'y consens. Éloignez-vous un peu.

MAÎTRE JACQUES
All right, then. [to Cléante] Would you back off a little?

HARPAGON
J'aime une fille, que je veux épouser; et le pendard a l'insolence de
l'aimer avec moi, et d'y prétendre malgré mes ordres.

HARPAGON
I’m in love with a young lady, and I want to marry her. And this little
shit has the gall to be in love with her as well. He’s claiming her, despite
me ordering him not to.

MAÎTRE JACQUES
Ah! il a tort.

MAÎTRE JACQUES
Oh, then he’s in the wrong.

HARPAGON
N'est-ce pas une chose épouvantable, qu'un fils qui veut entrer en
concurrence avec son père? et ne doit il pas, par respect, s'abstenir de
toucher à mes inclinations?

HARPAGON
A son trying to compete with his father – isn’t that outrageous? Out of
respect, shouldn’t he refrain from putting his oar in?

MAÎTRE JACQUES
Vous avez raison. Laissez-moi lui parler, et demeurez là.

MAÎTRE JACQUES
You’re right. Let me have a word with him. Stay where you are.

(Il vient trouver Cléante à l'autre bout du théâtre.)

(He crosses over to Cléante on the other side of the stage.)
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CLÉANTE
Hé bien oui, puisqu'il veut te choisir pour juge, je n'y recule point; il ne
m'importe qui ce soit; et je veux bien aussi me rapporter à toi, Maître
Jacques, de notre différend.

CLÉANTE
Well, that’s fine. If he wants you to arbitrate, I don’t object. It doesn’t
matter who it is. But, Maître Jacques, I’d like to tell you my side of
the story, too.

MAÎTRE JACQUES
C'est beaucoup d'honneur que vous me faites.

MAÎTRE JACQUES
I’m honoured, sir.

CLÉANTE
Je suis épris d'une jeune personne qui répond à mes vœux, et reçoit
tendrement les offres de ma foi; et mon père s'avise de venir troubler
notre amour, par la demande qu'il en fait faire.

CLÉANTE
I’ve fallen in love with a young girl, and she’s fallen in love with me.
She’s given every encouragement. And then along comes my father
to wreck it all by asking for her himself.

MAÎTRE JACQUES
Il a tort assurément.

MAÎTRE JACQUES
He’s in the wrong, no doubt of that.

CLÉANTE
N'a-t-il point de honte, à son âge, de songer à se marier? lui sied-il bien
d'être encore amoureux? et ne devrait-il pas laisser cette occupation aux
jeunes gens?

CLÉANTE
Him, thinking of marrying? He should be ashamed of himself.
Romance at his age! Shouldn’t he be leaving that to younger men?

MAÎTRE JACQUES
Vous avez raison, il se moque. Laissez-moi lui dire deux mots. (Il
revient à Harpagon.) Hé bien, votre fils n'est pas si étrange que vous le
dites, et il se met à la raison. Il dit qu'il sait le respect qu'il vous doit,
qu'il ne s'est emporté que dans la première chaleur, et qu'il ne fera point
refus de se soumettre à ce qu'il vous plaira, pourvu que vous vouliez le
traiter mieux que vous ne faites, et lui donner quelque personne en
mariage, dont il ait lieu d'être content.

MAÎTRE JACQUES
Quite right. He’s making a fool of himself. Just let me have a couple
of words with him. (He goes back to Harpagon.) Look, your son’s
not as bad as you make out. He’s open to reason. He acknowledges
the respect he owes you. He was just carried away in the heat of the
moment. He’s ready to agree to what you want, as long as you
treat him better than you have, and find him a wife he doesn’t
object to.

HARPAGON
Ah, dis-lui, Maître Jacques, que moyennant cela, il pourra espérer toutes
choses de moi; et que hors Mariane, je lui laisse la liberté de choisir celle
qu'il voudra.

HARPAGON
Oh, Maître Jacques, tell him in that case, I’ll agree to everything.
He’s free to marry whoever he likes – as long as it’s not Mariane.

MAÎTRE JACQUES (il va au fils)
Laissez-moi faire. Hé bien, votre père n'est pas si déraisonnable que vous
le faites; et il m'a témoigné que ce sont vos emportements qui l'ont mis
en colère; qu'il n'en veut seulement qu'à votre manière d'agir, et qu'il sera
fort disposé à vous accorder ce que vous souhaitez, pourvu que vous
vouliez vous y prendre par la douceur, et lui rendre les déférences, les
respects, et les soumissions qu'un fils doit à son père.
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MAÎTRE JACQUES (going back to Cléante)
Right. Well, your father’s not as unreasonable as you made out. He says
he only went off the deep end because you’d gone off the deep end. It
was the way you were acting that annoyed him. He’d be more than
happy to give you what you want, as long as you accept it gracefully,
and show him the respect that a son should give his father.
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CLÉANTE
Ah, maître Jacques, tu lui peut assurer que, s’il m’accorde Mariane, il
me verra toujours le plus soumis de tous les hommes; et que jamais je ne
ferai aucune chose que par ses volontés.

CLÉANTE
Ah, Maître Jacques, you can assure him that, if he lets me marry
Mariane, I’ll be as good as gold. I’ll never do anything against his
wishes.

MAÎTRE JACQUES
Cela est fait. Il consent à ce que vous dites.

MAÎTRE JACQUES
It’s all done. He agrees to everything you say.

HARPAGON
Voilà qui va le mieux du monde.

HARPAGON
That’s perfect.

MAÎTRE JACQUES
Tout est conclu. Il est content de vos promesses.

MAÎTRE JACQUES [going back to Cléante]
Everything’s sorted out. He accepts your promises.

CLÉANTE
Le Ciel en soit loué.

CLÉANTE
Thank heavens for that.

MAÎTRE JACQUES
Messieurs, vous n'avez qu'à parler ensemble: vous voilà d'accord
maintenant; et vous alliez vous quereller, faute de vous entendre.

MAÎTRE JACQUES
You see, gentlemen, you only had to talk, and here you are agreed. You
were falling out simply because of a misunderstanding.

CLÉANTE
Mon pauvre Maître Jacques, je te serai obligé toute ma vie.

CLÉANTE
My dear Maître Jacques, I shall be obliged to you as long as I live.

MAÎTRE JACQUES
Il n'y a pas de quoi, Monsieur.

MAÎTRE JACQUES
Don’t mention it.

HARPAGON
Tu m'as fait plaisir, Maître Jacques, et cela mérite une récompense. Va,
je m'en souviendrai, je t'assure. (Il tire son mouchoir de sa poche; ce qui
fait croire à maître Jacques qu'il va lui donner quelque chose.)

HARPAGON
I’m very pleased, Maître Jacques, and that deserves a reward. [He feels
in his pocket, which makes Maître Jacques think he is going to receive a
tip. But Harpagon merely pulls out his handkerchief.] You can go now. I
won’t forget, I promise.

MAÎTRE JACQUES
Je vous baise les mains.

MAÎTRE JACQUES
Thanks ever so much... [aside] for bugger all. NOTE

NOTE

SCÈNE V
Cléante, Harpagon.
CLÉANTE
Je vous demande pardon, mon père, de l'emportement que j'ai fait
paraître.
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[He leaves.]
CLÉANTE
Father, I apologise for losing my temper as I did.
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HARPAGON
Cela n'est rien.

HARPAGON
Say no more about it.

CLÉANTE
Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde.

CLÉANTE
I assure you I regret it more than anything in the world.

HARPAGON
Et moi, j'ai toutes les joies du monde de te voir raisonnable.

HARPAGON
And I feel all the joy in the world at your reasonableness.

CLÉANTE
Quelle bonté à vous, d'oublier si vite ma faute!

CLÉANTE
How good of you, to forget my outburst so quickly.

HARPAGON
On oublie aisément les fautes des enfants, lorsqu'ils rentrent dans leur
devoir.

HARPAGON
It’s easy to forgive your children when they come to heel.

CLÉANTE
Quoi, ne garder aucun ressentiment de toutes mes extravagances?

CLÉANTE
And you don’t bear a grudge at my outrageous behaviour?

HARPAGON
C'est une chose où tu m'obliges, par la soumission et le respect où tu te
ranges.

HARPAGON
How could I, when you’ve dutifully submitted and shown respect
again?

CLÉANTE
Je vous promets, mon père, que jusques au tombeau, je conserverai dans
mon cœur le souvenir de vos bontés.

CLÉANTE
I promise you, father, that until my dying day, I’ll remember all
your kindnesses.

HARPAGON
Et moi, je te promets qu'il n'y aura aucune chose, que de moi tu
n'obtiennes.

HARPAGON
And I promise you that you can ask for anything, and I will give
it.

CLÉANTE
Ah! mon père, je ne vous demande plus rien; et c'est m'avoir assez
donné, que de me donner Mariane.

CLÉANTE
Ah, father, I couldn’t ask for anything more. What could I want when
you’ve given me Mariane.

HARPAGON
Comment?

HARPAGON
What did you say?

CLÉANTE
Je dis, mon père, que je suis trop content de vous; et que je trouve toutes
choses dans la bonté que vous avez de m'accorder Mariane.

CLÉANTE
I said, father, than I’m more than grateful to you. Your goodness in
letting me marry Mariane leaves me nothing more to wish for.

HARPAGON
Qui est-ce qui parle de t'accorder Mariane?

HARPAGON
Who said anything about letting you marry Mariane?
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CLÉANTE
Vous, mon père.

CLÉANTE
You did, father.

HARPAGON
Moi?

HARPAGON
I did?

CLÉANTE
Sans doute.

CLÉANTE
Yes, you.

HARPAGON
Comment? C'est toi qui as promis d'y renoncer?

HARPAGON
What? You said you’d give her up.

CLÉANTE
Moi, y renoncer?

CLÉANTE
Me give her up?

HARPAGON
Oui.

HARPAGON
That’s what you said.

CLÉANTE
Point du tout.

CLÉANTE
I said no such thing.

HARPAGON
Tu ne t'es pas départi d'y prétendre?

HARPAGON
You didn’t say you’d step aside?

CLÉANTE
Au contraire, j'y suis porté plus que jamais.

CLÉANTE
Completely the reverse. I’m more determined than ever.

HARPAGON
Quoi, pendard, derechef?

HARPAGON
You so-and-so. So we’re back where we started.

CLÉANTE
Rien ne me peut changer.

CLÉANTE
Nothing’s going to change me.

HARPAGON
Laisse-moi faire, traître.

HARPAGON
Let me have a go, you scumbag.

CLÉANTE
Faites tout ce qu'il vous plaira.

CLÉANTE
Do what you like.

HARPAGON
Je te défends de me jamais voir.

HARPAGON
I forbid you to see me ever again.

CLÉANTE
À la bonne heure.

CLÉANTE
Can’t be soon enough.
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HARPAGON
Je t'abandonne.

HARPAGON
I wash my hands of you.

CLÉANTE
Abandonnez.

CLÉANTE
Wash away.

HARPAGON
Je te renonce pour mon fils.

HARPAGON
You’re no longer my son.

CLÉANTE
Soit.

CLÉANTE
Son no longer.

HARPAGON
Je te déshérite.

HARPAGON
I’m cutting you off.

CLÉANTE
Tout ce que vous voudrez.

CLÉANTE
Cut away.

HARPAGON
Et je te donne ma malédiction.

HARPAGON
I’ll give you a curse.

CLÉANTE
Je n'ai que faire de vos dons.

CLÉANTE
Give…? A gift…? from you…?
SCÈNE VI

La Flèche, Cléante.

[Harpagon leaves. La Flèche enters.]

LA FLÈCHE (sortant du jardin, avec une cassette)
Ah, Monsieur, que je vous trouve à propos! Suivez-moi vite.

LA FLÈCHE (coming in from the garden with a cash-box)
Ah sir, I’ve found you in the nick of time! Quick, follow me.

CLÉANTE
Qu'y a-t-il?

CLÉANTE
What is it?

LA FLÈCHE
Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien.

LA FLÈCHE
Just follow me, I said. We’re in luck.

CLÉANTE
Comment?

CLÉANTE
How?

LA FLÈCHE
Voici votre affaire.

LA FLÈCHE
Look, the answer to our prayers.
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CLÉANTE
Quoi?

CLÉANTE
What?

LA FLÈCHE
J'ai gagné ceci tout le jour.

LA FLÈCHE
I’ve had my eye on this all day.

CLÉANTE
Qu'est-ce que c'est?

CLÉANTE
What is it?

LA FLÈCHE
Le trésor de votre père, que j'ai attrapé.

LA FLÈCHE
It’s your father’s money. I’ve nicked it.

CLÉANTE
Comment as-tu fait?

CLÉANTE
You’ve what?

LA FLÈCHE
Vous saurez tout. Sauvons-nous, je l'entends crier.

LA FLÈCHE
Tell you later. Let’s get out of here. I can hear him coming.

SCÈNE VII
HARPAGON (il crie au voleur dès le jardin, et vient sans chapeau.)
Au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste Ciel. Je suis
perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon
argent. Qui peut-ce être? qu'est-il devenu? où est-il? où se cache-t-il? que
ferai-je pour le trouver? où courir? où ne pas courir? n'est-il point là?
n'est-il point ici? qui est-ce? Arrête. Rends-moi mon argent, coquin... (Il
se prend lui-même le bras.) Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé, et
j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre
argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi; et puisque
tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est
fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est
impossible de vivre. C'en est fait, je n'en puis plus, je me meurs, je suis
mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter, en me
rendant mon cher argent, ou en m'apprenant qui l'a pris? Euh? que ditesvous? Ce n'est personne. Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup,
qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure; et l'on a choisi justement le
temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Je veux aller quérir la
justice, et faire donner la question à toute ma maison; à servantes, à
valets, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette
mes regards sur personne, qui ne me donne des soupçons, et tout me
semble mon voleur. Eh? de quoi est-ce qu'on parle là? de celui qui m'a
dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? est-ce mon voleur qui y est? grâce, si
l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N’est
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[Cléante and La Flèche leave. Harpagon, hatless, comes rushing in from
the garden, shouting after the thief.]
HARPAGON
Stop thief! Stop thief! After the assassin! Get the murderer! I want
justice, God in heaven, justice! I’m lost. I’ve been killed. My throat’s
been cut. They’ve stolen my money. Who was it? Where’ve they gone?
Who is it? Where’re they hiding? How can I get it back? Which way to
go? Or not go? Isn’t he over there? Over there, that’s him! Stop. Give me
my money back, you scoundrel… (He grabs his own arm.) Got you! Oh
god, it’s me. I’m going out of my mind. I don’t know where I am, who I
am, what I’m doing. Oh no, my lovely money, my darling money, my
dearest friend, they’ve taken you away from me. Without you, I’ve lost
everything that supported me, that consoled me, that gave me joy. My
world is at an end. Without you, it’s impossible to go on living. It’s
finished, I can’t do anything more. I’m dying. I’m dead. I’m buried. Isn’t
there anyone who can resurrect me and give me back my money? Or tell
me where it is? Eh? What was that? No one’s there. Whoever did this
timed it to perfection, just as I was talking to my scum of a son. I’ll go
and get the police. I’ll have everyone in the house tortured, servants,
valets, son, daughter, even myself. [looking at the audience] And you
lot out there! You’re all in it, aren’t you? I can tell by your faces. You all
look like thieves. Eh? You over there, what’re you talking about? The
man who’s robbed me? What’s that noise up there? Is it the thief? For
pity’s sake, if any of you know anything about him, please, please tell
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il point caché là parmi vous? Ils me regardent tous, et se mettent à rire.
Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons
vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes,
des potences, et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde; et si
je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après.
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me. He’s hiding among you, isn’t he? [to himself again] They’re all
looking at me, laughing. They’re all part of the conspiracy, aren’t they?
Get the police, guards, officers, judges, torturers, gallows, hangmen. Get
them now. I’ll have everyone hanged for this. And if I don’t get my
money back, I’ll hang myself.
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ACTE V

ACT FIVE

SCÈNE PREMIÈRE
Harpagon, le Commissaire, son Clerc.

[Harpagon, an Officer, and his Clerk enter.]

LE COMMISSAIRE
Laissez-moi faire. Je sais mon métier, Dieu merci. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que je me mêle de découvrir des vols; et je voudrais avoir
autant de sacs de mille francs, que j'ai fait pendre de personnes.

OFFICER
Now you can leave this to me, sir. I know my job. It won’t be the first
time I’ve had to do with a burglary. If only I’d got as many sacks stuffed
with pounds as I’ve sent villains to the gallows.

HARPAGON
Tous les magistrats sont intéressés à prendre cette affaire en main; et si
l'on ne me fait retrouver mon argent, je demanderai justice de la justice.

HARPAGON
This has got to involve every magistrate in town. And if I don’t get my
money back, I’ll set the law on itself.

LE COMMISSAIRE
Il faut faire toutes les poursuites requises. Vous dites qu'il y avait dans
cette cassette ?

OFFICER
We’ll be following every possible lead. Now, you say this cash-box
contained…?

HARPAGON
Dix mille écus bien comptés.

HARPAGON
A hundred thousand pounds.

LE COMMISSAIRE
Dix mille écus!

OFFICER
A hundred thousand pounds?

HARPAGON
Dix mille écus.

HARPAGON
A hundred thousand pounds.

LE COMMISSAIRE
Le vol est considérable.

OFFICER
That’s quite a haul.

HARPAGON
Il n'y a point de supplice assez grand pour l'énormité de ce crime; et s'il
demeure impuni, les choses les plus sacrées ne sont plus en sûreté.

HARPAGON
There isn’t a torture cruel enough for such an enormous crime. If it goes
unpunished, the holiest things in the world will be at risk.

LE COMMISSAIRE
En quelles espèces était cette somme?

OFFICER
The money was in what denominations?
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HARPAGON
In good old hundred pound notes.

NOTE

LE COMMISSAIRE
Qui soupçonnez-vous de ce vol?

OFFICER
And who do you suspect?

HARPAGON
Tout le monde; et je veux que vous arrêtiez prisonniers la ville et les
faubourgs.

HARPAGON
Everyone. I want you to arrest the entire city, the suburbs as well.

LE COMMISSAIRE
Il faut, si vous m'en croyez, n'effaroucher personne, et tâcher doucement
d'attraper quelques preuves, afin de procéder après par la rigueur, au
recouvrement des deniers qui vous ont été pris.

OFFICER
Believe me, we don’t want to cause any alarm. We’ve got to tread
carefully until we get some clues. Then we can apply the full rigour of
the law, and get your money back.

SCÈNE II
Maître Jacques, Harpagon, Le Commissaire, son Clerc.
MAÎTRE JACQUES (au bout du théâtre, en se retournant du côté dont
il sort)
Je m'en vais revenir. Qu'on me l'égorge tout à l'heure; qu'on me lui fasse
griller les pieds; qu'on me le mette dans l'eau bouillante, et qu'on me le
pende au plancher.

[Maître Jacques comes in.]
MAÎTRE JACQUES (at the side of the stage, and calling back into the
wings)
I’ll be straight back. You can cut the throat at once, then grill the feet,
plunge him into boiling water, and hang him from the ceiling.
HARPAGON
Who’s that? My thief?

HARPAGON
Qui? celui qui m'a dérobé?
MAÎTRE JACQUES
Je parle d'un cochon de lait que votre intendant me vient d'envoyer, et je
veux vous l'accommoder à ma fantaisie.
HARPAGON
Il n'est pas question de cela; et voilà Monsieur, à qui il faut parler d'autre
chose.
LE COMMISSAIRE
Ne vous épouvantez point. Je suis homme à ne vous point scandaliser; et
les choses iront dans la douceur.

MAÎTRE JACQUES
No, the suckling pig your steward’s just sent over. I’m going to prepare
it in a very special way.
HARPAGON
Never mind about that. This gentleman wants to talk to you about
something quite different.
OFFICER
No cause for alarm, sir. I’m not going to leak this to the papers. I just
want a little chat.
MAÎTRE JACQUES
Are you coming for dinner as well?

MAÎTRE JACQUES
Monsieur est de votre souper?
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LE COMMISSAIRE
Il faut ici, mon cher ami, ne rien cacher à votre maître.

OFFICER
My friend, you must keep nothing back from your master.

MAÎTRE JACQUES
Ma foi, Monsieur, je montrerai tout ce que je sais faire; et je vous
traiterai du mieux qu'il me sera possible.

MAÎTRE JACQUES
Lord above, sir, I’ll show you everything I can do, and you’ll be
entertained as royally as I possibly can.

HARPAGON
Ce n'est pas là l'affaire.

HARPAGON
You’ve missed the point.

MAÎTRE JACQUES
Si je ne vous fais pas aussi bonne chère que je voudrais, c'est la faute de
Monsieur notre intendant, qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux de son
économie.

MAÎTRE JACQUES
But if the food isn’t up to the mark, that the steward’s fault. He’s really
clipped my wings with all his economising.

HARPAGON
Traître, il s'agit d'autre chose que de souper; et je veux que tu me dises
des nouvelles de l'argent qu'on m'a pris.

HARPAGON
You fool, there’s something much bigger than dinner to go on about.
You just tell me where the money is that I’ve been robbed of.
MAÎTRE JACQUES
You’ve been robbed of some money?

MAÎTRE JACQUES
On vous a pris de l'argent?
HARPAGON
Oui, coquin; et je m'en vais te pendre, si tu ne me le rends.
LE COMMISSAIRE
Mon Dieu ne le maltraitez point. Je vois à sa mine qu'il est honnête
homme; et que sans se faire mettre en prison, il vous découvrira ce que
vous voulez savoir. Oui, mon ami, si vous nous confessez la chose, il ne
vous sera fait aucun mal, et vous serez récompensé comme il faut par
votre maître. On lui a pris aujourd'hui son argent, et il n'est pas que vous
ne sachiez quelques nouvelles de cette affaire.
MAÎTRE JACQUES (à part)
Voici justement ce qu'il me faut pour me venger de notre intendant:
depuis qu'il est entré céans, il est le favori, on n'écoute que ses conseils;
et j'ai aussi sur le cœur les coups de bâton de tantôt.
HARPAGON
Qu'as-tu à ruminer?
LE COMMISSAIRE
Laissez-le faire. Il se prépare à vous contenter; et je vous ai bien dit qu'il
était honnête homme.
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HARPAGON
Yes, you scum. Now you give it back, or I’ll see you hanged.
OFFICER
For goodness sake, go easy on him. He looks a decent sort of man. He’ll
tell us what we want to know, without having to throw him in prison.
Yes, my friend, now if you’ll just confess, nothing’s going to happen to
you. Your master may even give you a reward. He was robbed earlier
today, and you’ve got to know something about it.
MAÎTRE JACQUES (aside)
This is just what I need to get my own back on the steward. Ever since
he arrived, he’s been the blue-eyed boy. No one else has had a look in.
And I haven’t forgotten the beating he gave me just now.
HARPAGON
What are you muttering about?
OFFICER
Leave him alone. He’s going to tell you what you want. I’ve already told
you, he looks a decent sort of man.
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MAÎTRE JACQUES
Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, je crois que c'est
Monsieur votre cher intendant qui a fait le coup.

MAÎTRE JACQUES
Sir, if you want me to tell, I think it must have been your steward who
did it.

HARPAGON
Valère?

HARPAGON
Valère?

MAÎTRE JACQUES
Oui.

MAÎTRE JACQUES
Yes.

HARPAGON
Lui, qui me paraît si fidèle?

HARPAGON
But he seemed so trustworthy.

MAÎTRE JACQUES
Lui-même. Je crois que c'est lui qui vous a dérobé.

MAÎTRE JACQUES
He’s the one. I think that he’s the one who robbed you.

HARPAGON
Et sur quoi le crois-tu?

HARPAGON
And the evidence…?

MAÎTRE JACQUES
Sur quoi?

MAÎTRE JACQUES
The evidence?

HARPAGON
Oui.

HARPAGON
Yes.

MAÎTRE JACQUES
Je le crois... Sur ce que je le crois.

MAÎTRE JACQUES
I think so…because I think so.

LE COMMISSAIRE
Mais il est nécessaire de dire les indices que vous avez.

OFFICER
But you need to give us some sort of evidence.

HARPAGON
L'as-tu vu rôder autour du lieu, où j'avais mis mon argent?

HARPAGON
Did you see him prowling around the place where I’d put my money?

MAÎTRE JACQUES
Oui, vraiment. Où était-il votre argent?

MAÎTRE JACQUES
Yes, of course. Where was your money?

HARPAGON
Dans le jardin.

HARPAGON
In the garden.

MAÎTRE JACQUES
Justement. Je l'ai vu rôder dans le jardin. Et dans quoi est-ce que cet
argent était?

MAÎTRE JACQUES
That’s just the place. I saw him prowling around the garden. And what
was your money in?
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HARPAGON
Dans une cassette.

HARPAGON
A cash box.

MAÎTRE JACQUES
Voilà l'affaire. Je lui ai vu une cassette.

MAÎTRE JACQUES
That’s it! I saw him with a cash box.

HARPAGON
Et cette cassette comment est-elle faite? Je verrai bien si c'est la mienne.

HARPAGON
And what was this cash box like? I’ll soon see if it was mine.

MAÎTRE JACQUES
Comment elle est faite?

MAÎTRE JACQUES
What was it like…?

HARPAGON
Oui.

HARPAGON
Yes.

MAÎTRE JACQUES
Elle est faite... Elle est faite comme une cassette.

MAÎTRE JACQUES
It was like… it was like a cash box.

LE COMMISSAIRE
Cela s'entend. Mais dépeignez-la un peu pourvoir.

OFFICER
Of course it was. But describe it a little more.

MAÎTRE JACQUES
C'est une grande cassette.

MAÎTRE JACQUES
It was a large cash box.

HARPAGON
Celle qu'on m'a volée est petite.

HARPAGON
Mine was small.

MAÎTRE JACQUES
Eh, oui, elle est petite, si on le veut prendre par là; mais je l'appelle
grande pour ce qu'elle contient.

MAÎTRE JACQUES
Well, yes, it was small in that sense. I called it large because of what was
in it.

LE COMMISSAIRE
Et de quelle couleur est-elle?

OFFICER
And what colour was it?

MAÎTRE JACQUES
De quelle couleur?

MAÎTRE JACQUES
What colour?

LE COMMISSAIRE
Oui.

OFFICER
Yes.

MAÎTRE JACQUES
Elle est de couleur... Là d'une certaine couleur... Ne sauriez-vous m'aider
à dire?

MAÎTRE JACQUES
Its colour… well, it was a kind of… [to Harpagon] What colour would
you say it was?
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HARPAGON
Euh?

HARPAGON
Eh?

MAÎTRE JACQUES
N'est-elle pas rouge?

MAÎTRE JACQUES
Wasn’t it red?

HARPAGON
Non, grise.

HARPAGON
No, grey.

MAÎTRE JACQUES
Eh, oui, gris-rouge; c'est ce que je voulais dire.

MAÎTRE JACQUES
Exactly. A reddish kind of grey. That’s what I meant.

HARPAGON
Il n'y a point de doute. C'est elle assurément. Écrivez, Monsieur, écrivez
sa déposition. Ciel! à qui désormais se fier! Il ne faut plus jurer de rien;
et je crois après cela que je suis homme à me voler moi-même.

HARPAGON
There’s no doubt about it. It’s mine. Sir, take his statement down. My
God, you can’t trust anyone nowadays. Nothing’s sacred any more. I’m
beginning to think I could rob myself.

MAÎTRE JACQUES
Monsieur, le voici qui revient. Ne lui allez pas dire, au moins, que c'est
moi qui vous ai découvert cela.

MAÎTRE JACQUES
He’s coming, sir. Whatever you do, don’t tell him it was me who ratted
on him.

SCÈNE III
Valère, Harpagon, Le Commissaire, son Clerc, Maître Jacques.

[Valère enters.]

HARPAGON
Approche. Viens confesser l'action la plus noire, l'attentat le plus
horrible, qui jamais ait été commis.

HARPAGON
Come here, you. You’re going to confess to the blackest, most horrible
crime that’s ever been committed.

VALÈRE
Que voulez-vous, Monsieur?

VALÈRE
Sir?

HARPAGON
Comment, traître, tu ne rougis pas de ton crime?

HARPAGON
You bastard, don’t you have any shame?

VALÈRE
De quel crime voulez-vous donc parler?

VALÈRE
What crime are you talking about?

HARPAGON
De quel crime je veux parler, infâme, comme si tu ne savais pas ce que
je veux dire. C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est
découverte, et l'on vient de m'apprendre tout. Comment abuser ainsi de

HARPAGON
What crime am I talking about, you little hypocrite – as if you didn’t
know. There’s no use trying to deny it. It’s all out. I know everything.
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ma bonté, et s'introduire exprès chez moi pour me trahir? pour me jouer
un tour de cette nature?

Taking advantage of my good nature, worming yourself into my house
to betray me, playing a trick like this on me – how could you?

VALÈRE
Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je ne veux point chercher de
détours, et vous nier la chose.

VALÈRE
Well, since you know everything, sir, there’s no point in me denying
it.

MAÎTRE JACQUES
Oh, oh. Aurais-je deviné sans y penser?

MAÎTRE JACQUES [aside]
Oh, have I hit the nail on the head without knowing?

VALÈRE
C'était mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre pour cela des
conjonctures favorables; mais puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne
vous point fâcher, et de vouloir entendre mes raisons.

VALÈRE
I was going to say something to you about it, and was just waiting for the
right moment. But now that it’s all come out, please don’t lose your
temper. Just let me explain.

HARPAGON
Et quelles belles raisons peux-tu me donner, voleur infâme?

HARPAGON
And what explanation can a vile little thief like you have to give?

VALÈRE
Ah! Monsieur, je n'ai pas mérité ces noms. Il est vrai que j'ai commis
une offense envers vous; mais après tout ma faute est pardonnable.

VALÈRE
Sir, I don’t deserve being called that. I’ve offended you, true. But the
offense is perfectly forgivable.

HARPAGON
Comment pardonnable? Un guet-apens? Un assassinat de la sorte?

HARPAGON
Forgivable? A deliberately planned robbery?

VALÈRE
De grâce, ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez ouï, vous
verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites.

VALÈRE
Please, don’t get angry. If you’ll just listen, you’ll see that things are not
as bad as you make out.

HARPAGON
Le mal n'est pas si grand que je le fais! Quoi mon sang, mes entrailles,
pendand?

HARPAGON
Not as bad as I make out! You’ve torn out my guts, you’ve drained away
my very blood, you little shit.

VALÈRE
Votre sang, Monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis
d'une condition à ne lui point faire de tort, et il n'y a rien en tout ceci que
je ne puisse bien réparer.

VALÈRE
Your guts, sir, won’t fall into the wrong hands. I’m in a position to
ensure that you’ll not be done any harm in that respect. Nothing’s
happened that can’t easily be put right.

HARPAGON
C'est bien mon intention; et que tu me restitues ce que tu m'as ravi.

HARPAGON
You’re damned right you’re going to put it right. You’re going to give
me back what you’ve stolen.

VALÈRE
Votre honneur, Monsieur, sera pleinement satisfait.
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HARPAGON
Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Mais, dis-moi, qui t'a porté à
cette action?

HARPAGON
How the hell does honour come into this? Just tell me, what drove you to
do it?

VALÈRE
Hélas! me le demandez-vous?

VALÈRE
You’re asking me?

HARPAGON
Oui, vraiment, je te le demande.

HARPAGON
Yes, I’m asking you.

VALÈRE
Un dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire: l'Amour.

VALÈRE
Blame it on a god who’s excused everything he does: Love.

HARPAGON
L'amour?

HARPAGON
Love?

VALÈRE
Oui.

VALÈRE
Yes.

HARPAGON
Bel amour, bel amour, ma foi! L'amour de mes louis d'or.

HARPAGON
You call that love? Love of my money is what I’d say.

VALÈRE
Non, Monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté, ce n'est
pas cela qui m'a ébloui, et je proteste de ne prétendre rien à tous vos
biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai.

VALÈRE
No, sir, your money doesn’t interest me in the slightest. That’s not
what’s dazzled me. I swear I’ll never ask you for anything more, if
you’ll let me keep what I have.

HARPAGON
Non ferai, de par tous les diables, je ne te le laisserai pas. Mais voyez
quelle insolence, de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait!

HARPAGON
The hell I will! Let you keep what you’ve got! The bare-faced cheek. He
steals from me, and then he wants to keep it!

VALÈRE
Appelez-vous cela un vol?

VALÈRE
You call that stealing?

HARPAGON
Si je l'appelle un vol? Un trésor comme celui-là.

HARPAGON
Do I call it stealing? A treasure like that?

VALÈRE
C'est un trésor, il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute;
mais ce ne sera pas le perdre, que de me le laisser. Je vous le demande à
genoux, ce trésor plein de charmes; et pour bien faire, il faut que vous
me l'accordiez.

VALÈRE
Yes, it is a treasure, the most precious one you have. But letting me have
it won’t mean that you’ll lose it. On my knees, I beg you let me have this
charming, lovely treasure. Goodness itself urges you to consent.
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HARPAGON
Je n'en ferai rien. Qu'est-ce à dire cela?

HARPAGON
I’ll do nothing of the sort. What an idea!

VALÈRE
Nous nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment de ne
nous point abandonner.

VALÈRE
We’ve promised each other our love, and have sworn that we’ll never
ever part.

HARPAGON
Le serment est admirable, et la promesse plaisante!

HARPAGON
Oaths and promises – very nice, I’m sure.

VALÈRE
Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais.

VALÈRE
Yes, we’re bound each to the other for ever more.

HARPAGON
Je vous en empêcherai bien, je vous assure.

HARPAGON
I’ll soon unbind you, I can assure you.

VALÈRE
Rien que la mort ne nous peut séparer.

VALÈRE
Nothing but death can separate us.

HARPAGON
C'est être bien endiablé après mon argent.

HARPAGON
He must have my money on the brain.

VALÈRE
Je vous ai déjà dit, Monsieur, que ce n'était point l'intérêt qui m'avait
poussé à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que
vous pensez, et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution.

VALÈRE
I’ve already told you, sir. It’s not about money. Money didn’t make me
do what I did. My motives weren’t what you think. I was driven by
something much nobler.

HARPAGON
Vous verrez que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien;
mais j'y donnerai bon ordre; et la justice, pendard effronté, me va faire
raison de tout.

HARPAGON
[aside] He’ll be claiming next he stole my money out of Christian
charity. But I’ll put him straight. [aloud] The law is on my side, you
outrageous scoundrel. I’ll get my rights.

VALÈRE
Vous en userez comme vous voudrez, et me voilà prêt à souffrir toutes
les violences qu'il vous plaira; mais je vous prie de croire, au moins, que
s'il y a du mal, ce n'est que moi qu'il en faut accuser, et que votre fille en
tout ceci n'est aucunement coupable.

VALÈRE
You can do what you like. I’m prepared to take all the punishment
you want. But if there’s any blame to be laid, please, I beg you,
lay it at my door alone. In all of this, your daughter is completely
innocent.

HARPAGON
Je le crois bien, vraiment; il serait fort étrange que ma fille eût trempé
dans ce crime. Mais je veux ravoir mon affaire, et que tu me confesses
en quel endroit tu me l'as enlevée.

HARPAGON
Well, I can certainly believe that. It’d be shocking if my daughter were
mixed up in this crime. But I want my treasure back. Tell me where
you’ve taken it.

.
376

377

L'AVARE

THE MISER

VALÈRE
Moi? je ne l'ai point enlevée, et elle est encore chez vous.

VALÈRE
I haven’t taken it anywhere. It’s still in your house.

HARPAGON
Ô ma chère cassette! Elle n'est point sortie de ma maison?

HARPAGON
[aside] Oh, my darling cash box! [aloud] It hasn’t left the house?

VALÈRE
Non, Monsieur.

VALÈRE
No, sir.

HARPAGON
Hé, dis-moi donc un peu; tu n'y as point touché?

HARPAGON
Ha, so just tell me. You didn’t touch the treasure…?

VALÈRE
Moi, y toucher? Ah! vous lui faites tort, aussi bien qu'à moi; et c'est
d'une ardeur toute pure et respectueuse, que j'ai brûlé pour elle.

VALÈRE
Me? Touch? What an insult, to both of us. The burning love I feel is pure
and full of respect.

HARPAGON
Brûlé pour ma cassette!

HARPAGON [aside]
Burning love for my cash box…?

VALÈRE
J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée
offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela.

VALÈRE
I’d sooner die than have unworthy thoughts about this good and
modest…

HARPAGON
Ma cassette trop honnête!

HARPAGON [aside]
My cash box, good and modest…?

VALÈRE
Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue; et rien de criminel n'a
profané la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée.

VALÈRE
All I’ve asked is to have sight of such beauty, to gaze into such
passionate, beautiful eyes. There’s nothing wrong in that.

HARPAGON
Les beaux yeux de ma cassette! Il parle d'elle, comme un amant d'une
maîtresse.

HARPAGON [aside]
Passionate, beautiful eyes? My cash box? He sounds like some lover
talking to his mistress.

VALÈRE
Dame Claude, Monsieur, sait la vérité de cette aventure, et elle vous peut
rendre témoignage...

VALÈRE
Dame Claude, sir, knows everything that’s happened. She can tell
you…

HARPAGON
Quoi, ma servante est complice de l'affaire?

HARPAGON
What, my servant was part of the plot as well?

VALÈRE
Oui, Monsieur, elle a été témoin de notre engagement; et c'est après
avoir connu l'honnêteté de ma flamme, qu'elle m'a aidé à persuader votre

VALÈRE
Yes, sir. She witnessed our engagement. Once she’d seen that my
intentions were honourable, she helped me persuade your daughter to
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fille de me donner sa foi et recevoir la mienne.

give me her love, and take mine in return.

HARPAGON [aside]
Eh? Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous
brouilles-tu ici de ma fille?

HARPAGON
Eh? What’s he going on about? Is he afraid of what the law’s going to
do? [aloud] So what’s my daughter got to do with all this?

VALÈRE
Je dis, Monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir
sa pudeur à ce que voulait mon amour.

VALÈRE
I’m saying, sir, that such was her modesty, I had the greatest difficulty
persuading her to accept my love.

HARPAGON
La pudeur de qui?

HARPAGON
Whose modesty?

VALÈRE
De votre fille; et c'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à
nous signer mutuellement une promesse de mariage.

VALÈRE
Your daughter’s. It was only yesterday that she could bring herself to
agree she’d marry me.

HARPAGON
Ma fille t'a signé une promesse de mariage!

HARPAGON
My daughter’s agreed to marry you!

VALÈRE
Oui, Monsieur; comme de ma part je lui en ai signé une.

VALÈRE
Yes, sir. And I’ve agreed to marry her.

HARPAGON
Ô Ciel! autre disgrâce!

HARPAGON
Oh dear God! Another catastrophe!

MAÎTRE JACQUES
Écrivez, Monsieur, écrivez.

MAÎTRE JACQUES
Write it all down, officer, write it all down.

HARPAGON
Rengrègement de mal! Surcroît de désespoir! Allons, Monsieur, faites le
dû de votre charge, et dressez-lui-moi son procès, comme larron, et
comme suborneur.

HARPAGON
Crime after crime! Crisis after crisis! So, officer, do your duty. Charge
him on my behalf as a robber and a rapist.

VALÈRE
Ce sont des noms qui ne me sont point dus; et quand on saura qui je
suis...

VALÈRE
I don’t deserve to be called that. When you find out who I really am…

SCÈNE IV
[Élise, Mariane, and Frosine enter.]
Élise, Mariane, Frosine, Harpagon, Valère,
Maître Jacques, Le Commissaire, son Clerc.
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HARPAGON
Ah! fille scélérate, fille indigne d’un père comme moi! C’est ainsi que tu
pratiques les leçons que je t'ai données! Tu te laisses prendre d'amour
pour un voleur infâme, et tu lui engages ta foi sans mon consentement?
Mais vous serez trompés l'un et l'autre. Quatre bonnes murailles me
répondront de ta conduite; et une bonne potence me fera raison de ton
audace.

HARPAGON
Oh, you wicked girl! You don’t deserve to have a father like me! So is
this how you practice all the lessons I’ve taught you? You let yourself
fall in love with a wretched thief, and then get engaged without my
consent. But both of you have made a big mistake. For you, Élise, four
thick convent walls. And for you, Valère, a good hanging for your
audacity.

VALÈRE
Ce ne sera point votre passion qui jugera l'affaire; et l'on m'écoutera, au
moins, avant que de me condamner.

VALÈRE
It won’t be your hysteria that’ll decide the matter. At least I’ll be heard
before I’m condemned.

HARPAGON
Je me suis abusé de dire une potence; et tu seras roué tout vif.

HARPAGON
I made a mistake. Hanging’s not good enough. You should be tortured
on the wheel.

ÉLISE (à genoux devant son père)
Ah! mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie,
et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du
pouvoir paternel: Ne vous laissez point entraîner aux premiers
mouvements de votre passion, et donnez-vous le temps de considérer ce
que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous
vous offensez: il est tout autre que vos yeux ne le jugent; et vous
trouverez moins étrange que je me sois donnée à lui, lorsque vous saurez
que sans lui vous ne m'auriez plus il y a longtemps. Oui, mon père, c'est
celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans
l'eau, et à qui vous devez la vie de cette même fille, dont...

ÉLISE (on her knees)
Oh father, please react a little more humanely. Why take your father’s
rights to such extremes? You mustn’t give in to your first feelings of
anger. Give yourself time to think things through. Take the trouble to
have a good look at the man you think has wronged you. He’s a totally
different person from what he seems to you. You’d be less surprised
at our engagement if you knew that, but for him, you would have lost
me long ago. Yes, father, he’s the man who saved me from drowning
when I fell into the water. He’s the one to whom you owe your
daughter’s life…

HARPAGON
Tout cela n'est rien; et il valait bien mieux pour moi, qu'il te laissât
noyer, que de faire ce qu'il a fait.

HARPAGON
I couldn’t care less. I’d rather he’d left you to drown, than to do what
he’s done.

ÉLISE
Mon père, je vous conjure, par l'amour paternel, de me...

ÉLISE
Father, I beg you, by your father’s love for me…

HARPAGON
Non, non, je ne veux rien entendre; et il faut que la justice fasse son
devoir.

HARPAGON
No, no, I don’t want to hear any more. The law must take its course.

MAÎTRE JACQUES
Tu me payeras mes coups de bâton.

MAÎTRE JACQUES [aside]
Now you’re going to pay me back for that beating.
FROSINE [aside]
What an awful situation.

FROSINE
Voici un étrange embarras.
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SCÈNE V
Anselme, Harpagon, Élise, Mariane, Frosine,
Valère, Maître Jacques, Le Commissaire, son Clerc.

[Anselme enters.]

ANSELME
Qu'est-ce, Seigneur Harpagon, je vous vois tout ému.

ANSELME
Seigneur Harpagon, what’s the matter? You look very upset.

HARPAGON
Ah! Seigneur Anselme, vous me voyez le plus infortuné de tous les
hommes; et voici bien du trouble et du désordre au contrat que vous
venez faire! On m'assassine dans le bien, on m'assassine dans l'honneur;
et voilà un traître, un scélérat, qui a violé tous les droits les plus saints;
qui s'est coulé chez moi sous le titre de domestique, pour me dérober
mon argent, et pour me suborner ma fille.

HARPAGON
Oh, Seigneur Anselme, you find me the unluckiest man in the world.
The contract you’ve come to sign has met with all kinds of trouble and
difficulty. I’ve had to deal with deadly blows to my money and my
reputation. This treacherous scoundrel has violated the most sacred
obligations. He’s wormed himself into my house, become my so-called
steward, stolen all my money, and seduced my daughter.

VALÈRE
Qui songe à votre argent, dont vous me faites un galimatias?

VALÈRE
Not your money again. What the hell’s that got to do with anything?

HARPAGON
Oui, ils se sont donné l'un et l'autre une promesse de mariage. Cet affront
vous regarde, Seigneur Anselme; et c'est vous qui devez vous rendre
partie contre lui, et faire toutes les poursuites de la justice, pour vous
venger de son insolence.

HARPAGON
Yes, they’ve promised to marry each other. Well, Anselme, that’s a slap
in your face. Bring an action against him, pursue him through the courts.
Get your revenge for his arrogance.

ANSELME
Ce n'est pas mon dessein de me faire épouser par force, et de rien
prétendre à un cœur qui se serait donné; mais pour vos intérêts, je suis
prêt à les embrasser ainsi que les miens propres.
HARPAGON
Voilà Monsieur, qui est un honnête commissaire, qui n'oubliera rien à ce
qu'il m'a dit de la fonction de son office. Chargez-le comme il faut,
Monsieur, et rendez les choses bien criminelles.
VALÈRE
Je ne vois pas quel crime on me peut faire de la passion que j'ai pour
votre fille, et le supplice où vous croyez que je puisse être condamné
pour notre engagement, lorsqu'on saura ce que je suis...
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ANSELME
I’ve no wish to marry anyone by force, or claim a love that belongs to
someone else. But where your interests are concerned, I’m ready to
support them as if they were my own.
HARPAGON
Now this gentleman here is an experienced officer. He’ll follow the letter
of the law, to the letter. Press whatever charges are needed. Make it a
criminal case.
VALÈRE
I simply can’t see how my love for your daughter can be turned into a
crime. Or our engagement into the torture you think I should suffer.
When you know who I am…
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HARPAGON
Je me moque de tous ces contes; et le monde aujourd'hui n'est plein que
de ces larrons de noblesse, que de ces imposteurs, qui tirent avantage de
leur obscurité, et s'habillent insolemment du premier nom illustre qu'ils
s'avisent de prendre.

HARPAGON
‘Who I am’?... All these claims are just a joke. The world today is full
of people pretending to be somebody, complete imposters who take
advantage of their own obscurity. They grab the first title they can lay
their hands on, and dress themselves up in it.

VALÈRE
Sachez que j'ai le cœur trop bon, pour me parer de quelque chose qui ne
soit point à moi, et que tout Naples peut rendre témoignage de ma
naissance.

VALÈRE
I’ve got too much self-respect to take something that isn’t mine. All
Naples can give evidence of who my parents were.

ANSELME
Tout beau. Prenez garde à ce que vous allez dire. Vous risquez ici plus
que vous ne pensez; et vous parlez devant un homme à qui tout Naples
est connu, et qui peut aisément voir clair dans l'histoire que vous ferez.
VALÈRE (en mettant fièrement son chapeau)
Je ne suis point homme à rien craindre; et si Naples vous est connu, vous
savez qui était Dom Thomas d'Alburcy.
ANSELME
Sans doute je le sais; et peu de gens l'ont connu mieux que moi.
HARPAGON
Je ne me soucie, ni de Dom Thomas, ni de Dom Martin.
ANSELME
De grâce, laissez-le parler, nous verrons ce qu'il en veut dire.
VALÈRE
Je veux dire que c'est lui qui m'a donné le jour.

ANSELME
Steady on now. Be careful what you claim. You’re more at risk than you
think. You’re speaking to a man who knows Naples very well indeed.
I’ll soon tell if your story’s true.
VALÈRE (proudly putting on his hat again)
I’ve got nothing to be afraid of. If you know Naples, you’ll also know
the name of Dom Thomas d’Alburcy.
ANSELME
I do indeed. Few knew him better than me.
HARPAGON
I couldn’t care less…Dom Tom, or Dick or Harry…
ANSELME
Please, let him speak. We’ll see what he’s got to say.
VALÈRE
Dom Thomas was my father.
ANSELME
He was?

ANSELME
Lui?

VALÈRE
Yes.

VALÈRE
Oui.
ANSELME
Allez. Vous vous moquez. Cherchez quelque autre histoire, qui vous
puisse mieux réussir; et ne prétendez pas vous sauver sous cette
imposture.
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ANSELME
You can pull the other one. You’d better find a story that’s going to
work better. Don’t think you’re going to save your skin with this
fabrication.
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VALÈRE
Songez à mieux parler. Ce n'est point une imposture; et je n'avance rien
qu'il ne me soit aisé de justifier.

VALÈRE
Be careful what you say. This isn’t a fabrication. I’m not saying anything
I can’t easily justify.

ANSELME
Quoi vous osez vous dire fils de Dom Thomas d'Alburcy?

ANSELME
How dare you claim you’re Dom Thomas d’Alburcy’s son?

VALÈRE
Oui, je l'ose; et je suis prêt de soutenir cette vérité contre qui que ce soit.

VALÈRE
I dare because I am. And I’ll keep on maintaining it, whatever the cost.

ANSELME
L'audace est merveilleuse. Apprenez, pour vous confondre, qu'il y a
seize ans pour le moins, que l'homme dont vous nous parlez, périt sur
mer avec ses enfants et sa femme, en voulant dérober leur vie aux
cruelles persécutions qui ont accompagné les désordres de Naples, NOTE
et qui en firent exiler plusieurs nobles familles.

ANSELME
Such bare-faced cheek is absolutely breathtaking. To put a spoke in your
wheel, you ought to be aware that the man you’re talking about died at
sea over sixteen years ago, together with his wife and children. He was
trying to save them from persecution. The Naples uprising NOTE drove
several noble families into exile.

VALÈRE
Oui: mais apprenez, pour vous confondre, vous, que son fils âgé de sept
ans, avec un domestique, fut sauvé de ce naufrage par un vaisseau
espagnol, et que ce fils sauvé est celui qui vous parle. Apprenez que le
capitaine de ce vaisseau, touché de ma fortune, prit amitié pour moi;
qu'il me fit élever comme son propre fils, et que les armes furent mon
emploi dès que je m'en trouvai capable. Que j'ai su depuis peu, que mon
père n'était point mort, comme je l'avais toujours cru; que passant ici
pour l'aller chercher, une aventure par le Ciel concertée, me fit voir la
charmante Élise; que cette vue me rendit esclave de ses beautés; et que la
violence de mon amour, et les sévérités de son père, me firent prendre la
résolution de m'introduire dans son logis, et d'envoyer un autre à la quête
de mes parents.

VALÈRE
I know. And to put a spoke in your wheel, you ought to be aware that
his seven-year-old son and a servant were saved from the shipwreck by
a Spanish boat. His son is the man talking to you now. The captain of the
boat took pity on me, and brought me up as his own child. Then, as soon
as I was old enough, I became a soldier. Very recently, I learned that my
real father hadn’t died, as I’d always thought. I came to these parts
looking for him, when the happiest of chances let me set my eyes on
lovely Élise. Just one glance was enough to captivate me to her beauty.
The strength of my love and her father’s intransigence made me decide
to find a position in his household. Someone else was sent to search for
my parents.

ANSELME
Mais quels témoignages encore, autres que vos paroles, nous peuvent
assurer que ce ne soit point une fable que vous ayez bâtie sur une vérité?
VALÈRE
Le capitaine espagnol; un cachet de rubis qui était à mon père; un
bracelet d'agate que ma mère m'avait mis au bras; le vieux Pedro, ce
domestique, qui se sauva avec moi du naufrage.
MARIANE
Hélas! à vos paroles, je puis ici répondre, moi, que vous n'imposez point;
et tout ce que vous dites, me fait connaître clairement que vous êtes mon
frère.
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ANSELME
But what evidence do we have, apart from your words, to prove that this
isn’t a total fabrication woven out of a single fact?
VALÈRE
The Spanish captain; a ruby signet ring that belonged to my father; an
agate bracelet that my mother fastened to my wrist; old Pedro, the
servant who was rescued from the shipwreck with me.
MARIANE
I know you’re not lying. Everything you’ve said proves that you’re my
brother.

389

L'AVARE

THE MISER

VALÈRE
Vous, ma sœur?

VALÈRE
And you, my sister?

MARIANE
Oui, mon cœur s'est ému, dès le moment que vous avez ouvert la
bouche; et notre mère, que vous allez ravir, m'a mille fois entretenue des
disgrâces de notre famille. Le Ciel ne nous fit point aussi périr dans ce
triste naufrage; mais il ne nous sauva la vie que par la perte de notre
liberté; et ce furent des corsaires qui nous recueillirent, ma mère, et moi,
sur un débris de notre vaisseau. Après dix ans d'esclavage, une heureuse
fortune nous rendit notre liberté, et nous retournâmes dans Naples, où
nous trouvâmes tout notre bien vendu, sans y pouvoir trouver des
nouvelles de notre père. Nous passâmes à Gênes, où ma mère alla
ramasser quelques malheureux restes d'une succession qu'on avait
déchirée; et de là, fuyant la barbare injustice de ses parents, elle vint en
ces lieux, où elle n'a presque vécu que d'une vie languissante.

MARIANE
I am. My heart was moved the moment you began to speak. A thousand
times mother’s told me the wretched story of our family. But you are
going to fill her with such joy. Heaven didn’t let us perish in that
shipwreck any more than you. But it spared our lives at the expense of
our freedom. We were pulled from underneath the wreckage of the boat
– mother and me – by some pirates, who kept us captive for ten long
years. It was just by luck that we regained our freedom, and we returned
to Naples, only to find that everything we owned had been sold. There
was no news of father. We went on to Genoa, where mother tried to
salvage the miserable pieces of an inheritance that had been frittered
away. But then we had flee her grasping, greedy relatives, and we ended
up here, where life has been nothing but one long struggle.

ANSELME
Ô Ciel! quels sont les traits de ta puissance! et que tu fais bien voir qu'il
n'appartient qu'à toi de faire des miracles. Embrassez-moi, mes enfants,
et mêlez tous deux vos transports à ceux de votre père.

ANSELME
So there is a God in heaven after all. Only you can bring such miracles
about. My children, come and kiss me, and join the happiness that you
both feel with your father’s joy.

VALÈRE
Vous êtes notre père?

VALÈRE
You’re our father?

MARIANE
C'est vous que ma mère a tant pleuré?

MARIANE
The man that mother’s mourned so many times?

ANSELME
Oui ma fille, oui mon fils, je suis Dom Thomas d'Alburcy, que le Ciel
garantit des ondes avec tout l'argent qu'il portait, et qui vous ayant tous
crus morts durant plus de seize ans, se préparait après de longs voyages,
à chercher dans l'hymen d'une douce et sage personne, la consolation de
quelque nouvelle famille. Le peu de sûreté que j'ai vu pour ma vie, à
retourner à Naples, m'a fait y renoncer pour toujours; et ayant su trouver
moyen d'y faire vendre ce que j'avais, je me suis habitué sous le nom
d'Anselme j'ai voulu m'éloigner les chagrins de cet autre nom qui m’a
causé tant de traverses.

ANSELME
Yes, my daughter. Yes, my son. I am Dom Thomas d’Alburcy. Heaven
snatched me from the waves like you, with all my money safe and
sound. For more than sixteen years, I thought you dead. After much
wandering, I was hoping to find a sweet and gentle woman, whom I
would marry and so find consolation in a new family. I could see no
future for myself in Naples, so I decided never to go back. I sold up
everything, and took on the name of Anselme. I wanted to distance
myself from the pain of that other name, which had caused me so much
unhappiness.

HARPAGON
C'est là votre fils?

HARPAGON
So is he really your son?

ANSELME
Oui.

ANSELME
Yes.
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HARPAGON
Je vous prends à partie, pour me payer dix mille écus qu'il m'a volés.
ANSELME
Lui, vous avoir volé?
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HARPAGON
Well then, you’re responsible for paying me back the hundred thousand
pounds he’s stolen.
ANSELME
That he has stolen?

HARPAGON
Lui-même.

HARPAGON
Yes.

VALÈRE
Qui vous dit cela?

VALÈRE
Who told you that?

HARPAGON
Maître Jacques.

HARPAGON
Maître Jacques.

VALÈRE
C'est toi qui le dis?

VALÈRE
He was the one who told you?

MAÎTRE JACQUES
Vous voyez que je ne dis rien.

MAÎTRE JACQUES [aside]
I’m not saying anything.

HARPAGON
Oui. Voilà monsieur le commissaire qui a reçu sa déposition.
VALÈRE
Pouvez-vous me croire capable d'une action si lâche?
HARPAGON
Capable, ou non capable, je veux ravoir mon argent.

HARPAGON
Yes. The officer here took his statement.
VALÈRE
D’you really think me capable of such a thing?
HARPAGON
Capable or incapable, I want my money back.

SCÈNE VI
Cléante, Valère, Mariane, Élise, Frosine, Harpagon,
Anselme, Maître Jacques, La Flèche, Le Commissaire, son Clerc.
CLÉANTE
Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai
découvert des nouvelles de votre affaire, et je viens ici pour vous dire,
que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Mariane, votre
argent vous sera rendu.
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[Cléante and La Flèche enter.]

CLÉANTE
Father, just calm down. Stop accusing anyone. I’ve found out where
your money is, and I’m here to tell you that, if you let me marry
Mariane, you’ll get it back.
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HARPAGON
Où est-il?

HARPAGON
Where is it?

CLÉANTE
Ne vous en mettez point en peine. Il est en lieu dont je réponds, et tout
ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous
déterminez; et vous pouvez choisir, ou de me donner Mariane, ou de
perdre votre cassette.

CLÉANTE
No need to worry. I know where it is, and it’s perfectly safe. Now it’s up
to you to say what you’ve decided. The choice is yours. You either let
me marry Mariane, or you lose your cash-box.
HARPAGON
Nothing’s been taken from it?

HARPAGON
N'en a-t-on rien ôté?
CLÉANTE
Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage, et de
joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de
faire un choix entre nous deux.
MARIANE
Mais vous ne savez pas, que ce n'est pas assez que ce consentement; et
que le Ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père
dont vous avez à m'obtenir.
ANSELME
Le Ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous, pour être contraire à
vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune
personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites
point dire ce qu'il n'est point nécessaire d'entendre, et consentez ainsi que
moi à ce double hyménée.

CLÉANTE
Nothing at all. Mariane’s mother has agreed to let her choose between
us, so all you have to do is add your consent.
MARIANE
But there’s more to it now. Heaven’s given me back both a brother and a
father. And you must ask my father now for his consent as well.
ANSELME
My son, my daughter, I wasn’t brought back to you to stand in the way
of what you want. Seigneur Harpagon, you know very well that a young
girl will always choose the son before the father. So don’t keep on at
what’s perfectly obvious. Join me in giving your consent to this double
marriage.
HARPAGON
Before I decide, I want to see my cash-box.

HARPAGON
Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette.

CLÉANTE
You’ll see it safe and sound.

CLÉANTE
Vous la verrez saine et entière.

HARPAGON
I can’t afford to give my children any money to get married.

HARPAGON
Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants.

ANSELME
I’ve got enough, so don’t let that worry you.

ANSELME
Hé bien, j'en ai pour eux, que cela ne vous inquiète point.

HARPAGON
You’ve got enough to pay for two weddings?

HARPAGON
Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages?
394

395

L'AVARE

THE MISER

ANSELME
Oui, je m'y oblige. Etes-vous satisfait?

ANSELME
I have. Does that satisfy you?

HARPAGON
Oui, pourvu que pour les noces vous me fassiez faire un habit.

HARPAGON
Well, yes. Provided you buy me a suit for the wedding.

ANSELME
D'accord. Allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous présente.

ANSELME
Agreed. So now let’s celebrate such a happy day.

LE COMMISSAIRE
Holà, Messieurs, holà. Tout doucement, s'il vous plaît. Qui me payera
mes écritures?

OFFICER
Just a minute, gentlemen. Just a minute, please. Who’s going to pay me
for all this writing?

HARPAGON
Nous n'avons que faire de vos écritures.

HARPAGON
What use is that to us?

LE COMMISSAIRE
Oui. Mais je ne prétends pas, moi, les avoir faites pour rien.

OFFICER
That’s as may be. But I didn’t write it down out of the goodness of my
heart.

HARPAGON
Pour votre paiement, voilà un homme que je vous donne à pendre.
MAÎTRE JACQUES
Hélas! comment faut-il donc faire? On me donne des coups de bâton
pour dire vrai; et on me veut pendre pour mentir.
ANSELME
Seigneur Harpagon, il faut lui pardonner cette imposture.
HARPAGON
Vous payerez donc le commissaire?
ANSELME
Soit. Allons vite faire part de notre joie à votre mère.
HARPAGON
Et moi, voir ma chère cassette.

HARPAGON [pointing to Maître Jacques]
Then he can pay. I give him up to be hanged.
MAÎTRE JACQUES
What on earth can I do? I tell the truth, and get thrashed. I tell a lie, and
get hanged.
ANSELME
Seigneur Harpagon, you must forgive him for the lie he told.
HARPAGON
And you’ll pay the officer?
ANSELME
Yes, I will. So now let’s all go quickly to your mother, and share our
happiness with her.
HARPAGON
And I can share my happiness with my lovely, lovely cash-box.
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Le Bourgeois Gentilhomme
The Would-be Nobleman

mon habit / my new outfit
habit has been variously rendered as ‘suit’, ‘coat’, ‘outfit’, ‘get-up’. To
modern ears, though, the relatively sober connotations of both ‘suit’ and
‘coat’ may seem to narrow unnecessarily the flamboyantly decorated clothing
in which Monsieur Jourdain appears. And although others around him might
describe such clothing as a ‘get-up’, it is unlikely that Jourdain himself would
have thought of it in such demeaning or colloquial terms. Hence, habit has
been translated as ‘outfit’ throughout the text. RETURN
une trompette marine / some bag-pipes
despite its name, the trompette marine was not a wind instrument, but a type
of single-stringed mandolin that produced a consistently monotonous and
unmusical sound. That Monsieur Jourdain should choose it clearly reveals his
cloth ears. To translate the words literally as sea-trumpet would be accurate,
but would convey little of the sound actually heard. The bass drone of the
bagpipes may be the closest equivalent intelligible to an English-speaking
audience. RETURN
la danse est une science / dance is a skill
science is here being used in its wider sense, derived from its Latinate root, of
‘knowledge’ or ‘skill’ (scientia). This was its primary meaning in 17th
century French. RETURN
A, E, I, O, U
very considerable revision of Molière’s text would be necessary if these
vowels were to sound with an English accent, rather than a French. In
particular, the pout achieved by pronouncing the vowel U in French simply
could not be reproduced with the English vowel. For a further discussion of
the issue, see the Introduction. RETURN
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Vous avez mis les fleurs en enbas / You’ve put the flowers on upside
down
en enbas, which is not a common phrase in French, literally means à l’envers,
i.e. either ‘back to front’/‘the wrong way round’/‘inside out’, or ‘upside
down’. The comedy of the exchange seems heightened if the phrase is
rendered ‘upside down’, i.e. on the outside of the outfit and therefore visible
to all, a ‘mistake’ that of course Monsieur Jourdain readily agrees to when he
is told that all courtiers wear flowers in the same way. RETURN
cela vous rendrait la jambe bien mieux faite / a fat lot of good that would
do you
the French phrase is the ancestor of the modern, ironic ça vous ferait une belle
jambe (literally, ‘that would give you a fine leg’). The closest English
equivalent to the phrase is ‘a fat lot of good that would do you’. RETURN
j'ai dîné quand je le vois / I’m fed up with the sight of him
an example of the honest, straightforward bourgeois values exemplified by
Madame Jourdain, the phrase j’ai dîné quand je le vois has a frank, almost
proverbial ring about it. The notion of over-eating finds a happy English
parallel in the verb ‘to be fed up with’. RETURN
Monsieur Jourdain / Jourdain, my dear friend
the polite form of address in this context would have been a simple Monsieur
(or Madame). By adding Monsieur Jourdain’s family name, Dorante is
therefore being pointedly impolite, stressing his inferior status. Something of
the condescension in Dorante’s words may be captured in the English
‘Jourdain, my dear friend…’ RETURN
J'ai la tête plus grosse que le poing, et si elle n'est pas enflée / I’ve still got
a head on my shoulders, and it’s not swollen, either
another example of Madame Jourdain’s use of proverbs or common sayings.
The English phrase ‘to have a head on one’s shoulders’ comes close to
rendering the certainty and self-assurance of her attitude to Dorante. RETURN
Madame Jourdain vous baise les mains / Madame Jourdain says thank
you ever so much, and not on your life
the sarcasm in Madame Jourdain’s reply is clear, but the addition of the
English ‘and not on your life’ makes it even more emphatic, as well as
exposing the gulf between assumed etiquette (‘thank you ever so much’) and
actual reality (‘not on your life’). RETURN
On a deviné l'enclouure / They’ve guessed where the shoe’s pinching
literally, l’enclouure is the place on a horse’s hoof where the nail is driven
during shoeing. Figuratively, the word means any obstacle or problem that
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has to be overcome. I follow several translators in trying to retain the
metaphor in English: here, of a shoe that is pinching. RETURN
Queussi, queumi / ditto, ditto
the French phrase is possibly a dialectical form of quel soi, quel moi, meaning
‘the same [goes] for me’. RETURN
de la côte de saint Louis / blue blood in our veins
the French expression, which seems to have been fairly common in Molière’s
day, evokes both Louis IX (1215-70) and the biblical account of Eve being
created from Adam’s rib (côte). Its use is both figurative and ironic, referring
to anyone who imagines himself to be descended from nobility. The English
phrase ‘blue blood’ comes close to rendering the French. RETURN
auprès de la porte Saint Innocent / Gate of the Holy Innocents
probably a reference to the gate leading into the Holy Innocents cemetery,
which was situated in the Halles quarter of Paris, where Molière himself was
born. Little seems to be served by substituting a London place name for the
French location, which is here translated literally. RETURN
Damis / a master-chef
from Dorante’s description, Damis was presumably a master-chef and/or
writer about culinary matters, who was meticulous about the preparation and
presentation of food. However, none of the French texts, English translations,
or other sources I have consulted provides any further information about him.
Since his name by itself would mean nothing to an English-speaking
audience, I have characterised him here simply as a ‘master-chef’. RETURN
Acciam croc soler ouch…oussere carbulath
some of the words and phrases in this and following scenes derive from a
lingua franca, a dialect composed of Arabic, Turkish, Maltese, French, Italian
and Spanish terms, and these can be translated into French and English with
relative clarity. But many others are completely Molière’s invention, and rely
upon unintelligible sound alone to convey the comedic effect. Speaking these
nonsense words with all the changes of pitch, speed and intonation that
characterise normal speech only adds, of course, to the comedy. RETURN
j’irai dire à Rome / I’ll eat my hat
The meaning of the French proverb is clear enough: in the improbable event
that anyone more foolish than Monsieur Jourdain could be found, it would
have to be transmitted to Rome itself, the centre of human civilisation. The
translation offered here is more domestic in emphasis, but evoking an equal
improbability: ‘I’ll eat my hat’. RETURN
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L’Avare
The Miser
je pourrais bien parler à ta barrette / which I’ll have you eat
Harpagon is playing upon words here. A barrette is a kind of beret, and the
phrase parler à ta barrette proverbially means ‘to reproach someone’, either
verbally or physically (i.e. by hitting or striking them). The English
translation conveys a related sense of performing a repulsive or disagreeable
task. RETURN
vingt pistols…au denier douze / 8.3 per cent interest…332 pounds 0.000
pence
the English translation here tries to capture Harpagon’s mental agility with
any calculation involving money. For a general discussion of the translation
of monetary terms in the play, see the Introduction. RETURN
que tenait Panurge pour se ruiner…et mangeant son blé en herbe /
counting your chickens before they’re hatched
La Flèche’s very brief reference to Panurge, the companion to the giant
Pantagruel in the stories of Rabelais, seems recondite enough not to need
translation, particularly since the contrast between buying dear and selling
cheap is already noted in the sentence. Mangeant son blé en herbe (literally,
‘eating corn as grass’, i.e. ‘before it has ripened’) has the clear financial
connotation of ‘spending money before you’ve received it.’ The English
‘counting your chickens before they’re hatched’ has a comparable meaning.
RETURN

il ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bon jour / he never
ever says give and take. It’s always lend and take
the difference between ‘giving’ and ‘lending’ in the French can be variously
translated: ‘he won’t ever say…“give your uncle my regards”; it’s “lend him
my regards”’ (Martin Sorrell), or ‘he’s so mean he doesn’t even give his word
– he lends it.’ (Robert Bolt) [see the versions listed in the Further Reading
section]. RETURN

NOTES

many other enmities might be adduced, depending on the kind of translation
or theatrical production envisaged. ‘God and Satan’ (if not deemed too
blasphemous), ‘a chimp and a chinchilla’, ‘Tarzan and Winnie the Pooh’.
Other possibilities are noted in the Introduction, and there are doubtless many
others. RETURN
Adonis…Céphale…Paris…Apollon…Saturne…Priam…Nestor…
Anchise…
Adonis…Cephales…Paris…Apollo…Saturn…Priam…Nestor…
Anchises…
these references to the gods and heroes of Greek mythology are clearly
divided into two groups of four: the first quartet evoking youth, beauty and
energy, the second evoking old age, decay and powerlessness. The names are
retained in this translation, although (as noted above), the basic contrast could
easily be translated into a contemporary context, depending on the kind of
translation or production envisaged. For a 1995 production of the play, Ranjit
Bolt [see Further Reading section] suggested pin-ups of Leonardo Di Caprio,
Robbie Williams, and West Life, against portraits/photographs of Nelson
Mandela, the Pope, and ‘the two Alberts’ (Schweitzer and Einstein). RETURN
Je ne me souviens pas maintenant de son nom / His name escapes me at
the moment
in fact, the maxim is cited by the Roman orator Cicero, in his Rhetorica ad
Herennium (IV, 28). RETURN
Je vous baise les mains / Thanks ever so much... [aside] for bugger all
the English translation here makes explicit Jacques’ ironic acknowledgment,
when he is clearly expecting some kind of tip for his services. RETURN
bons Louis d’or et pistoles bien trébuchant / good old hundred pound
notes
for a discussion of the translation of monetary values in the play, see the
Introduction. RETURN
les désordres de Naples / the Naples uprising
a probable reference to the popular uprising of 1647 against Spanish
domination. To judge from his name, Dom Thomas was of Spanish
extraction. RETURN

je marierais le Grand Turc avec la République de Venise / I could get the
Grand Turk and the Republic of Venice to marry
the reference is to the war at that time between Turkey and Venice. The
phrase is here translated literally, though clearly, as noted in the Introduction,
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FURTHER READING AND LINKS

The literature about Molière is vast; and the following list is necessarily
restricted to material that directly addresses the translation of his work into
English, particularly with reference to Le Bourgeois Gentilhomme and
L’Avare.
Standard complete editions in French
Georges Couton

Œuvres complètes. Gallimard, Bibliothèque de la
Pléiade, 1971.

Robert Jouanny

Œuvres complètes. Classiques Garnier, 1989.

G. Mongrédien

Œuvres complètes. GF-Flammarion, 1965.

Editions of individual plays in French
Évelyne Amon

L’Avare. Paris: Éditions Larousse, 2007.

Georges Couton

Le Bouregois Gentilhomme, Les Femmes savants,
Le Malade imaginaire. Paris: Gallimard, 1971.

Jean de Guardia

Le Bourgeois Gentilhomme. Paris: Flammarion,
2014.

Christian Keime

L’Avare. Paris: Flammarion, 2008.

Ronald A. Wilson

Le Bourgeois Gentilhomme. London: Harrap and
Co., 1945 [with introduction and explanatory notes
in English].

Major Translations and Adaptations into English
Stanley Appelbaum
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Tartuffe and The Bourgeois Gentilhomme. Mineola,
New York: Dover Publications, 1998.
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FURTHER READING AND LINKS

Albert Bermel

Morris Bishop

The Actor’s Molière, vol. 1 [includes The Miser],
and vol. 2 [includes The Bourgeois Gentleman].
New York: Applause Theatre Book Publishers,
1987.

FURTHER READING AND LINKS

Richard Wilbur and
Alan Drury

Five Plays [includes The Miser], London:
Methuen, 1982.

John Wood and
David Coward

The Misanthrope and Other Plays [includes
The Would-Be Gentleman]. Penguin Classics, 2000.

Eight Plays by Molière [includes Tartuffe, The
Misanthrope, The Physician in spite of himself].
New York: Modern Library, 1957.

Major Articles

Ranjit Bolt

The Miser, The Idiot. London: Oberon Books, 2001.

J. Copley

‘On Translating Molière into English’, Durham
University Journal, no. 52, 1960, 116-24.

David Chambers

The Miser. Dramatists Play Service Inc., 1993.
David Edney

Donald M. Frame

The Misanthrope, and Other Plays [includes The
Miser and The Would-Be Gentleman]. New York:
New American Library, 1968.

‘Molière in North America: Problems of Translation
and Adaptation’, Modern Drama, no. 41, 1998, 6076.

Noel A. Peacock
George Graveley and
Ian Maclean

Don Juan and Other Plays [includes The Miser
and The Would-be Gentleman]. Oxford: Oxford
University Press, rev. 1989.

‘Translating Molière for the English Stage’,
Nottingham French Studies, vol. 33, no. 1, 1994,
83-91.

Philip Dwight Jones

The Middle Class Gentleman, Project Gutenberg
Ebook, no. 2992, 2008, updated 2013.

Robert Kemp

The Laird o’ Grippy. Glasgow: Brown Son and
Ferguson, 1987.

Curtis Hidden Page

The Tradesman Turned Gentleman, The Miser. New
York: G. P. Putnam, 1908.

Carl Milo Pergolizzi

Four Plays [includes The Bourgeois Gentleman and
two versions of The Miser]. Boston: International
Pocket Library, 1999.

www.toutmolière.net

Sue Rippon

The Bourgeois Nobleman. Wedmore Theatre Club,
2001.

In addition, the following two sites present significant material concerned
with different versions of Molière in English translation:

Maya Slater

The Misanthrope, Tartuffe, and Other Plays.
Oxford: Oxford University Press, 2001.

Eric McMillan

Martin Sorrell

The Miser. London: Nick Hern Books, 2004.

Charles Heron Wall

The Miser. [no place]: Dodo Press, [no date].
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In addition, a number of the editions cited above contain discussions of the
issues raised in translating Molière into English.
Molière web-sites
Two of the best sites concerned with Molière, containing a vast amount of
material concerned with biography, texts, cultural background, Molière’s
stage, modern responses and adaptations, and so forth, are:

www.site-molière.com

Editor Eric, at www.editoreric.com/greatlit/translations

Victoria Poulakis Translation: what difference does it make?, at
http://www.nvcc.edu/home/vpoulakis/translation
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