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question remains: should Molière’s rhyme scheme and line length be
retained in a translation, or modified, or discarded entirely?

INTRODUCTION

In the numerous translations of Molière into English since the 17th
century, few, if any, have failed to confront three major issues in
presenting his work to their contemporary audience. The issues are
closely related.
First is the question of form. Although Molière writes several of his plays
in prose, the majority are cast in verse – and a verse, moreover, that
adheres to one of the most structured patterns in all poetry: the French
alexandrine. The alexandrine, the standard metrical form of almost all
French classical drama, is a twelve-syllable line that generates a sense of
control, regularity and expansiveness. Each syllable is separately
pronounced, and each is given equal stress. To an English ear, and
perhaps sometimes also to a French, the measure can evoke a weight and
ponderousness that justifies Alexander Pope’s celebrated complaint about
a line ‘that, like a wounded snake, drags its slow length along.’ But in
addition to such rhythmic control, Molière also deploys rhyming
couplets, sequences of two successive lines that rhyme either on the last
stressed syllable of the line (‘masculine’) or on an unvoiced syllable
(‘feminine’). And these sequences, it is worth remembering, are not
isolated or temporary interludes among other rhyming schemes. They
extend for the entire length of the play: 981 couplets in Tartuffe, 908 in
Le Misanthrope.
It would be easy to exaggerate the effects of such ostensible
constraints on Molière’s style. But the reality is more complex. He often
counterpoints the symmetry of his chosen form against content or
characters that are tense with uncertainty or irresolution. Character X
may speak in balanced periods; but beneath the surface of his or her
words lies a whirlpool of illusion and self-deceit, anger and hurt. And in
lighter moments, the twelve syllables of the alexandrine can be tossed
between different characters in haphazard comedy, anarchically
destroying any sense of balance or coherence (‘Well? / So? / Please? /
What? / There’s some mistake. / What?...’). For all this, though, the
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The response to this question has varied almost as much as the
number of translations of the plays. For some translators, rhyme is crucial
in sustaining the sound-world of the original French; and Richard Wilbur
and Ranjit Bolt are only two of several distinguished translators who
have capitalised upon the power of rhyme to effect subtle effects of
suspension and advance, containment and movement, as well as mock
tragic or comic effects. For others, the handicaps of rhyme are more
substantial: the feeling of ‘jog-trot’ – of an emphatic sound pattern being
repeated endlessly – or the contrivance, even distortion of sense, when
the need to rhyme prevails over Molière’s actual meaning. In line length,
too, similar variations occur. Maya Slater seeks to imitate the original as
closely as possible in a version of rhymed alexandrines, whilst Ranjit
Bolt opts for rhymed pentameters in Le Misanthrope and rhymed
tetrameters in Tartuffe. In a version of Le Misanthrope, Martin Crimp
chooses rhyme, but also a flexible line length, which varies substantially.
Finally, there is at least one translation that cuts the Gordian knot of
rhyme and metre at a stroke: by rendering all of Molière’s verse as prose
[see John Wood and David Coward under Further Reading].
Given this range of response to the sound-world of Molière’s plays, I
have chosen the form that, to my ear, most naturally and effortlessly
conveys the original into a speakable and relatively idiomatic English.
Relatively idiomatic because, even though Molière insisted his plays were
to be acted, rather than read silently, there remain elements of stylisation
and contrivance that are the very stuff of his work. For all that, though, it
is the unrhymed iambic pentameter (a light syllable followed by a
stressed syllable five times in a line) that is both formal yet flexible
enough to convey Molière’s words effectively. Occasionally, lines are
contracted to a tetrameter (four stressed syllables) or expanded to a
hexameter (six stressed syllables) whenever metrical variety or dramatic
effect seemed to warrant it. But the iambic pulse is the bed-rock of these
versions, underpinning every line translated.
The second major issue confronting translators of Molière is how far to try
and capture the historical context of his work – the ‘period feel’ of mid-17th
century France in all its complex life – and how far to ‘contemporise’ his
work into a 21st century setting. There is no question that an updating of
context can generate a theatrical verve and inventiveness that are often
compelling. Martin Crimp’s version of Le Misanthrope, to take one
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example, transposes the play to the contemporary world of London theatre,
and to its brilliant bitterness. In The Grouch, Ranjit Bolt similarly transposes
17th century Paris to 21st century London. Liz Lochhead moves France to
Scotland, in a satire on the relationship between the media and the Scottish
Labour party. In these and other examples, the dramatic energy released by
colliding Molière’s original place and time with a new setting is undoubted.
But for all this, such versions may often seem to tread a tight-rope between
translation and adaptation, with many of them falling firmly into the net of
adaptation. The spirit of Molière may be gloriously evoked, but is it actually
Molière in his detail, his specific context, his actual words?
This tension for the translator between universalising Molière and
anchoring him in an historical time and place is nowhere better shown than
in the choices that have to be made with individual features in the plays.
Should his use of Monsieur and Madame, for example, be retained, or partly
Anglicised into Sir and Madam, or substituted by characters’ actual names,
or discarded altogether? Should his references to money and to coins of the
realm (sou, livre, écu, louis) be retained, even though their worth may be
ungraspable by a contemporary English-speaking audience; or should they
be translated into more understandable pounds and/or dollars? Should the
rustic dialect spoken by several characters in Le Médecin malgré lui be
consistently rendered as a particular dialect – cockney, hillbilly, a species of
Irish or Scots, West Country, Lincolnshire? Or does such a focus ‘localise’
too emphatically, when what is needed is a more ‘general’ rusticism, full of
solecisms, malapropisms, spoonerisms, and similar features?
These examples may serve to indicate the decisions that all translators
have to make between the pull of the original text and the pull of the
different version they are shaping. And in these new accounts of Tartuffe, Le
Misanthrope, and Le Médecin malgré lui, the claims of Molière’s actual
words and specific historical context will be everywhere heard. In short,
these are translations, not free adaptations; and the details of 17th century
Paris – sensory, behavorial, intellectual, moral, cultural – crowd into these
lines, as they do into Molière’s original texts. But at the same time, I have
tried to give his words a 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 versions catch at Molière’s universality as
well as his particularity, they will more than have achieved their purpose.
Tim Chilcott
July 2011
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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 Française.
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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 TARTUFFE OU L'IMPOSTEUR

TARTUFFE OR THE IMPOSTER

Comédie

A Comedy

ACTEURS

CAST

MADAME PERNELLE, mère d'Orgon

MADAME PERNELLE, Orgon’s mother

ORGON, mari d'Elmire

ORGON, Elmire’s husband

ELMIRE, femme d'Orgon

ELMIRE, Orgon’s wife

DAMIS, fils d'Orgon

DAMIS, Orgon’s son

MARIANE, fille d'Orgon et amante de Valère

MARIANE, Orgon’s daughter, loved by Valère

VALÈRE, amant de Mariane

VALÈRE, loved by Mariane

CLÉANTE, beau-frère d'Orgon

CLÉANTE, Orgon’s brother-in-law

TARTUFFE, faux dévot

TARTUFFE, a religious hypocrite

NOTE

DORINE, suivante de Mariane

DORINE, Mariane’s maid

MONSIEUR LOYAL, sergent

MR LOYAL, a bailiff of the court

UN EXEMPT

AN OFFICER

FLIPOTE, servante de Madame Pernelle

FLIPOTE, Madame Pernelle’s servant

La scène est à Paris.

The play is set in Paris.

LE TARTUFFE

TARTUFFE

ACTE I
SCÈNE PREMIÈRE

ACT ONE

MADAME PERNELLE et FLIPOTE, sa servante, ELMIRE,
MARIANE, DORINE, DAMIS, CLÉANTE

[Madame Pernelle, Flipote her servant, Elmire, Mariane,
Dorine, Damis, and Cléante all enter.]

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Allons, Flipote, allons; que d'eux je me délivre.

Come on, Flipote. I’ve got to get away.

ELMIRE

ELMIRE

Vous marchez d'un tel pas qu'on a peine à vous suivre.

You’re rushing off so fast, I can’t keep up.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Laissez, ma bru, laissez; ne venez pas plus loin;
Ce sont toutes façons dont je n'ai pas besoin.

Don’t try to do so, then. Stay where you are.
All this fussing is just what I don’t want.

ELMIRE

ELMIRE

De ce que l'on vous doit, envers vous on s'acquitte.
Mais, ma mère, d'où vient que vous sortez si vite?

Mother-in-law, I’m only doing what I ought
To do. Why walk away in such a hurry?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci,
Et que de me complaire, on ne prend nul souci.
Oui, je sors de chez vous fort mal édifiée;
Dans toutes mes leçons, j'y suis contrariée;
On n'y respecte rien; chacun y parle haut,
Et c'est tout justement la cour du roi Pétaut. NOTE

I cannot stand the chaos in this house!
Nobody cares a hoot for what I say.
I’m leaving completely unimpressed.
I offer good advice, you do the opposite.
You’ve no respect for anything. Everyone shouts.
The place is Bedlam. No one is in charge.

DORINE

DORINE

Si…

If…

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Vous êtes, mamie, une fille suivante
Un peu trop forte en gueule, et fort impertinente:
Vous vous mêlez sur tout de dire votre avis.

Dorine, you’re just a servant girl. You gabble
Far too much. You’re too impertinent,
Jumping in to give advice on everything.

DAMIS

DAMIS

Mais…

But…

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Vous êtes un sot en trois lettres, mon fils;
C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand'mère;

And you’re a fool, Damis - f, o, o, l.
Let grandma tell you that - f, o, o, l.
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Et j'ai prédit cent fois à mon fils, votre père,
Que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement,
Et ne lui donneriez jamais que du tourment.

TARTUFFE

A hundred times I’ve told that son of mine,
Your father, that you’d soon go to the dogs
And give him nothing but a load of grief.

MARIANE

MARIANE

Je crois…

I think…

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Mon Dieu, sa sœur, vous faites la discrète,
Et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette:
Mais il n'est, comme on dit, pire eau que l'eau qui dort,
Et vous menez sous chape, un train que je hais fort.

Good lord, his little sister talks!
You play the sweet, discreet one. Nothing touches you.
But as they say, still waters always did run deep.
You carry on behind our backs - and I hate that.

ELMIRE

ELMIRE

Mais, ma mère…

But mother-in-law…

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Ma bru, qu'il ne vous en déplaise,
Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise:
Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux,
Et leur défunte mère en usait beaucoup mieux.
Vous êtes dépensière, et cet état me blesse,
Que vous alliez vêtue ainsi qu'une princesse.
Quiconque à son mari veut plaire seulement,
Ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement.

Daughter, don’t take offence,
But everything you do is altogether wrong.
You ought to set a good example to them both.
Their dear dead mother always did much better.
You are extravagant; and it offends
To see you decked out like some princess.
A woman who would please her husband’s eyes
Alone, has no need of such finery.

CLÉANTE

CLÉANTE

Mais, Madame, après tout…

But, madam, after all…

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Pour vous, Monsieur son frère,
Je vous estime fort, vous aime, et vous révère:
Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux,
Je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous.
Sans cesse vous prêchez des maximes de vivre,
Qui par d'honnêtes gens ne se doivent point suivre :
Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur,
Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur.

Sir, you are her brother.
I regard you highly; you have my love and my respect.
But all the same, if I were in her husband’s place,
I’d beg you not to step inside my house.
You keep on preaching ways of living
That decent people cannot tolerate.
I may be rather frank, but that’s my way.
I don’t mince matters when I mean something.

DAMIS

DAMIS

Votre Monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute…

Your Mr. Tartuffe’s no doubt very pleased…

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

C'est un homme de bien, qu'il faut que l'on écoute;

He’s a good man, and must be listened to.
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Et je ne puis souffrir sans me mettre en courroux
De le voir querellé par un fou comme vous.

I cannot tolerate and still keep quiet
To see him carped at by a fool like you.

DAMIS

DAMIS

Quoi! je souffrirai, moi, qu'un cagot de critique
Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique?
Et que nous ne puissions à rien nous divertir,
Si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir?

Come on! You think I’ll let that shameless hypocrite
Come here and act as if he were some God?
Are we never to dare enjoy ourselves
Till this fine gentleman deigns to consent?

DORINE

DORINE

S'il le faut écouter et croire à ses maximes,
On ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes,
Car il contrôle tout, ce critique zélé.

If we believe in everything he says,
There’s not a thing we do that’s not a crime.
This pious busybody rules the roost.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé.
C'est au chemin du Ciel qu'il prétend vous conduire;
Et mon fils, à l'aimer, vous devrait tous induire.

Any roost he rules is ruled for the best.
He wants to guide you on the way to heaven.
My son should take the lead in loving him.

DAMIS

DAMIS

Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien,
Qui me puisse obliger à lui vouloir du bien.
Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte;
Sur ses façons de faire, à tous coups je m'emporte;
J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat NOTE
Il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat.

No, grandmother, nothing - not my father,
Nor anything - can make me wish him well.
I’d be a hypocrite if I said differently.
I boil over at everything he does,
And I can see a calamitous result if
Ever I cross swords with this yokel priest.

DORINE

DORINE

Certes, c'est une chose aussi qui scandalise
De voir qu'un inconnu céans s'impatronise;
Qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers,
Et dont l'habit entier valait bien six deniers,
En vienne jusque-là, que de se méconnaître,
De contrarier tout, et de faire le maître.

What’s more, it’s downright scandalous to see
This unknown upstart master of the house This tramp who hadn’t, when he came,
Shoes on his feet, or sixpenny-worth of clothes.
But now, he’s totally forgotten that
And criticises everything, as though he’s king.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Hé, merci de ma vie! il en irait bien mieux,
Si tout se gouvernait par ses ordres pieux.

Lord have mercy, no! Things would be much better
If his pious laws governed everyone.

DORINE

DORINE

Il passe pour un saint dans votre fantaisie;
Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie.

In your imagination, he’s a saint.
Believe me, he’s nothing but a hypocrite.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Voyez la langue!

Just listen to her tongue!
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DORINE

DORINE

À lui, non plus qu'à son Laurent,
Je ne me fierais, moi, que sur un bon garant.

I wouldn’t trust him nor
His serving boy, without a cast-iron guarantee.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être;
Mais pour homme de bien, je garantis le maître.
Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez,
Qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités.
C'est contre le péché que son cœur se courrouce,
Et l'intérêt du Ciel est tout ce qui le pousse.

I don’t know what his servant may be like,
But I can guarantee the master is
A goodly man. You hate and fight him off
Because he tells you all home truths.
It’s sin alone that angers so his heart.
It’s heaven’s interests that drive him on.

DORINE

DORINE

Oui; mais pourquoi surtout, depuis un certain temps,
Ne saurait-il souffrir qu'aucun hante céans?
En quoi blesse le Ciel une visite honnête,
Pour en faire un vacarme à nous rompre la tête?
Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous?
Je crois que de Madame il est, ma foi, jaloux.

Oh yes? Then why, especially of late,
Will he let nobody come near the house?
What’s sinful about a courteous visit
For him to make so great a fuss of it?
Just let me tell you what I think, all right?
I think he’s got his eye on my mistress.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Taisez-vous, et songez aux choses que vous dites.
Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ces visites;
Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez,
Ces carrosses sans cesse à la porte plantés,
Et de tant de laquais le bruyant assemblage,
Font un éclat fâcheux dans tout le voisinage.
Je veux croire qu'au fond il ne se passe rien;
Mais enfin on en parle, et cela n'est pas bien.

Hold your tongue. Just think of what you’re saying.
He’s not alone in censuring these visits.
The uproar that surrounds your kinds of friend,
Their carriages forever at the door,
And all their noisy footmen crowded round,
Cause great annoyance in the neighbourhood.
I’d like to think that nothing’s really wrong.
But people talk; that’s not how it should be.

CLÉANTE

CLÉANTE

Hé, voulez-vous, Madame, empêcher qu'on ne cause?
Ce serait dans la vie une fâcheuse chose,
Si pour les sots discours où l'on peut être mis,
Il fallait renoncer à ses meilleurs amis:
Et quand même on pourrait se résoudre à le faire,
Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire?
Contre la médisance il n'est point de rempart;
À tous les sots caquets n'ayons donc nul égard;
Efforçons-nous de vivre avec toute innocence,
Et laissons aux causeurs une pleine licence.

And so you hope to stop them gossiping?
How grievous life would surely be
If we were forced to sacrifice our friends
Because of silly gossip racing round.
Even could we bring ourselves to do it,
You think that everyone would then keep quiet?
There’s no defence against backbiting,
So why pay heed to tittle-tattle now?
Just let us try to live without reproach,
And let the gossips have their day.

DORINE

DORINE

Daphné notre voisine, et son petit époux,

Daphne next door, and her tiny husband -
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Ne seraient-ils point ceux qui parlent mal de nous?
Ceux de qui la conduite offre le plus à rire,
Sont toujours sur autrui les premiers à médire;
Ils ne manquent jamais de saisir promptement
L'apparente lueur du moindre attachement,
D'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie,
Et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie.
Des actions d'autrui, teintes de leurs couleurs,
Ils pensent dans le monde autoriser les leurs,
Et sous le faux espoir de quelque ressemblance,
Aux intrigues qu'ils ont, donner de l'innocence,
Ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés
De ce blâme public dont ils sont trop chargés.

TARTUFFE

Could it be them bad-mouthing us?
The people who are laughed at most
Are often first to dish the dirt on others.
They never fail to swoop, to seize upon
The slightest hint of any love affair.
They spread the news of it with so much glee,
And twist it as they want the world to see.
They paint in their own colours what we others do,
And hope their own behaviour will seem better too.
They falsely say we’re just like them, and try
To make their own intrigues seem innocent;
Or else they make their neighbours share the blame
For defects that are streaming from their ears.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire:
On sait qu'Orante mène une vie exemplaire;
Tous ses soins vont au Ciel, et j'ai su par des gens
Qu'elle condamne fort le train qui vient céans.

These arguments add nothing to the case.
We all know Orante lives a perfect life.
Her thoughts are all of heaven; and I have heard
That she condemns the company you keep.

DORINE

DORINE

L'exemple est admirable, et cette dame est bonne:
Il est vrai qu'elle vit en austère personne;
Mais l'âge, dans son âme, a mis ce zèle ardent,
Et l'on sait qu'elle est prude, à son corps défendant,
Tant qu'elle a pu des cœurs attirer les hommages,
Elle a fort bien joui de tous ses avantages:
Mais voyant de ses yeux tous les brillants baisser,
Au monde, qui la quitte, elle veut renoncer;
Et du voile pompeux d'une haute sagesse,
De ses attraits usés, déguiser la faiblesse.
Ce sont là les retours des coquettes du temps.
Il leur est dur de voir déserter les galants.
Dans un tel abandon, leur sombre inquietude
Ne voit d'autre recours que le métier de prude;
Et la sévérité de ces femmes de bien,
Censure toute chose et ne pardonne à rien;
Hautement, d'un chacun, elles blâment la vie,
Non point par charité, mais par un trait d'envie
Qui ne saurait souffrir qu'une autre ait les plaisirs,
Dont le penchant de l'âge a sevré leurs désirs.

A marvellous example! How virtuous she is!
She lives, it’s true, a life of such austerity,
And yet it’s age that’s given her her piety.
We all know she’s a prude, her body hers alone.
As long as she could captivate men’s hearts,
She made the most of her advantages.
But now she sees her beauty vanishing
She wants to leave a world - that’s leaving her.
Under the pompous guise of lofty thoughts,
She hides the weakness of her worn-out charms.
And that’s the way of all your old coquettes.
It’s hard for them to see their lovers leave.
Left high and dry, their deep anxiety
Can find no other occupation than a prude’s.
These pious women are so strict and harsh,
They carp at everything, and pardon not a thing.
They criticise the lives of everyone,
Not for religion’s sake, just out of jealousy.
They can’t endure to see another woman
Enjoy the pleasures age has cut away.

MADAME PERNELLE

Voilà les contes bleus

MADAME PERNELLE
NOTE qu’il

10

vous faut, pour vous plaire.

So there, Elmire! The kind of rigmarole you like!
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Ma bru, l'on est chez vous contrainte de se taire;
Car Madame, à jaser, tient le dé tout le jour:
Mais enfin, je prétends discourir à mon tour.
Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage,
Qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage;
Que le Ciel au besoin l'a céans envoyé,
Pour redresser à tous votre esprit fourvoyé;
Que pour votre salut vous le devez entendre,
Et qu'il ne reprend rien, qui ne soit à reprendre.
Ces visites, ces bals, ces conversations,
Sont du malin esprit toutes inventions.
Là, jamais on n'entend de pieuses paroles,
Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles;
Bien souvent le prochain en a sa bonne part,
Et l'on y sait médire, et du tiers, et du quart.
Enfin les gens sensés ont leurs têtes troublées,
De la confusion de telles assemblées:
Mille caquets divers s'y font en moins de rien;
Et comme l'autre jour un docteur dit fort bien,
C'est véritablement la tour de Babylone,
Car chacun y babille, et tout du long de l'aune; NOTE
Et pour conter l'histoire où ce point l'engagea…
Voilà-t-il pas Monsieur qui ricane déjà?
Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire;
Et sans… Adieu, ma bru, je ne veux plus rien dire.
Sachez que pour céans j'en rabats de moitié, NOTE
Et qu'il fera beau temps, quand j'y mettrai le pied.

We have to hold our tongues inside your house
Because this ‘lady’ holds the floor all day.
And yet I mean to have my say as well.
I tell you, nothing wiser has my son done
Than take this godly man into this house.
In your great need, heaven sent him here
To make the soul of each of you repent.
So listen to him, that you may be saved.
He censures only what deserves a censure.
All this visiting and talk - all these balls Are nothing but the devil’s own invention.
You never hear a godly word at them,
Just idle chit-chat, singing, silly nonsense.
Your neighbours often come in for their share;
They know how to insult them, and then the next and next.
Even an intelligent person’s head
Just spins around in such a gathering.
A thousand different cackles add up to nothing.
As some professor said the other day,
‘It’s like the tower of Babylon,
Where everyone just babbles on and on.’
And having made the point, he then went on…
So Cléante sniggers to himself! All right,
Just go and find the fools who’ll make you laugh.
Elmire, good-bye. I’ve nothing more to say.
Your house has gone down badly, in my view;
A fine day it’ll be before I come back here.

(Donnant un soufflet à Flipote)

(slapping Flipote)

Allons, vous; vous rêvez, et bayez aux corneilles;
Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles;
Marchons, gaupe, marchons.

Stop day-dreaming, girl! What’re you gawping at?
God help me now, if I don’t box your ears.
Go on, you trollop, walk.

SCÈNE II

[Madame Pernelle, Flipote, Elmire, Mariane, and Damis all exit.
Cléante and Dorine remain.]

CLÉANTE, DORINE
CLÉANTE

CLÉANTE

Je n'y veux point aller
De peur qu'elle ne vînt encor me quereller.
Que cette bonne femme… NOTE

She’ll turn on me again, I know.
How that old girl…
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I’m not showing her out.
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DORINE

DORINE

Ah! certes, c'est dommage
Qu'elle ne vous ouît tenir un tel langage;
Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon,
Et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom.

It really is a shame
She doesn’t hear you speak of her like that.
She’d surely say that you were being silly,
And that no one would ever call her ‘old’.

CLÉANTE

CLÉANTE

Comme elle s'est pour rien contre nous échauffée!
Et que de son Tartuffe elle paraît coiffée!

How she raged against us all for nothing!
And how obsessed she is with her Tartuffe.

DORINE

DORINE

Oh vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils;
Et si vous l'aviez vu, vous diriez: «c'est bien pis.»
Nos troubles NOTE l'avaient mis sur le pied d'homme sage,
Et pour servir son Prince, il montra du courage:
Mais il est devenu comme un homme hébété,
Depuis que de Tartuffe on le voit entêté.
Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme
Cent fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme.
C'est de tous ses secrets l'unique confident,
Et de ses actions le directeur prudent.
Il le choie, il l'embrasse; et pour une maîtresse,
On ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse.
À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis,
Avec joie il l'y voit manger autant que six;
Les bons morceaux de tout, il fait qu'on les lui cède;
Et s'il vient à roter, il lui dit: «Dieu vous aide.»

Yes, though that’s nothing set beside her son.
If you’d seen him, you’d have said he’s ten times worse.
During the troubles, he earned a name for wisdom,
And proved his courage in the service of his king.
But ever since Tartuffe’s been on his mind,
He has become besotted with the man.
He calls him ‘brother’, loves him far more than
His mother, son, his daughter, or his wife.
He tells him all his secrets, him alone,
And lets him guide whatever he must do.
He fondles and embraces him.
No sweetheart could be loved more tenderly.
At table, he has to have the seat of honour;
Our master gladly sees him eat as much as six,
And all the choicest tidbits we must give to him.
And if he belches, master says: ‘God bless’.

(C'est une servante qui parle.)

(a servant is speaking)

Enfin il en est fou; c'est sont tout son héros;
Il l'admire à tous coups, le cite à tout propos;
Ses moindres actions lui semblent des miracles,
Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles.
Lui qui connaît sa dupe, et qui veut en jouir,
Par cent dehors fardés a l'art de l'éblouir;
Son cagotisme en tire à toute heure des sommes,
Et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes.
Il n'est pas jusqu'au fat, qui lui sert de garçon,
Qui ne se mêle aussi de nous faire leçon.
Il vient nous sermonner avec des yeux farouches,
Et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches.
Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains
Un mouchoir qu'il trouva dans une Fleur des Saints,

He dotes on him. He’s his hero, his total world.
He worships all he does, quotes all he says.
His slightest action seems to him a miracle,
And every word he speaks is like some oracle.
But Tartuffe knows a fool and makes the most of it.
He pulls the wool over my master’s eyes
And takes his money - what a hypocrite.
He thinks he’s got the right to take us all to task.
Even that silly smug-face who’s his boy
Thinks it his business to lecture us.
He comes to preach at us with rolling eyes,
And takes away our make-up and our ribbons.
The other day, the toad tore up a handkerchief
That he’d found pressed inside a Book of Saints.
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Disant que nous mêlions, par un crime effroyable,
Avec la sainteté les parures du diable.
SCÈNE III

TARTUFFE

He said it was a dreadful crime to mix
The devil’s finery with sacred things.
[Elmire, Mariane and Damis enter.]

ELMIRE, MARIANE, DAMIS, CLÉANTE, DORINE
ELMIRE [to Cléante]
ELMIRE

Vous êtes bien heureux de n'être point venu
Au discours qu'à la porte elle nous a tenu.
Mais j'ai vu mon mari; comme il ne m'a point vue,
Je veux aller là-haut attendre sa venue.

You’re very lucky that you didn’t hear
The speech she gave us as she left the house.
But there’s my husband. He hasn’t seen me,
So I’ll go up and wait till he comes in.
CLÉANTE

CLÉANTE

Moi, je l'attends ici pour moins d'amusement,
Et je vais lui donner le bonjour seulement.

And I’ll stay here. It will save time.
I’m merely going to say good-day - that’s all.
DAMIS

DAMIS

De l'hymen de ma sœur, touchez-lui quelque chose.
J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose,
Qu'il oblige mon père à des détours si grands,
Et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends.
Si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère,
La sœur de cet ami, vous le savez, m'est chère:
Et s'il fallait…

I wish you’d say a word to him about
My sister’s marriage. I suspect Tartuffe
Opposes it, and makes my father drag his heels.
But, as you know, I have some interest in it.
If love unites my sister and Valère,
And Valère’s sister is so dear to me,
And if it were to…
DORINE

DORINE

He’s coming.

Il entre.
SCÈNE IV

[Elmire, Mariane and Damis exit. Orgon enters.]

ORGON, CLÉANTE, DORINE
ORGON

Ah, mon frère, bonjour.
CLÉANTE

Je sortais, et j'ai joie à vous voir de retour:
La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie.
ORGON

Dorine… Mon beau-frère, attendez, je vous prie.
Vous voulez bien souffrir, pour m'ôter de souci,
16

ORGON

Cléante, good morning.
CLÉANTE

I was just going, but I’m glad to see you back.
So, how was the country? Pretty dead, I suppose.
ORGON

Brother-in-law, a moment, please. To set
My mind at rest, just let me have some news
17
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Que je m'informe un peu des nouvelles d'ici.
Tout s'est-il, ces deux jours, passé de bonne sorte?
Qu'est-ce qu'on fait céans? Comme est-ce qu'on s'y porte?

Of what’s been happening here. Dorine, tell me,
Has everything gone well the last two days?
What’s been happening? How is everyone?

DORINE

DORINE

Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir,
Avec un mal de tête étrange à concevoir.

The day before yesterday, Madame had a fever
Till the evening, and a splitting headache.

ORGON

ORGON

Et Tartuffe?

And Tartuffe?

DORINE

DORINE

Tartuffe? Il se porte à merveille,
Gros et gras, le teint frais, et la bouche vermeille.

Tartuffe? He’s been in the pink:
Hale and hearty, clear skin, and rosy lips.

ORGON

ORGON

Le pauvre homme!

Poor man!

DORINE

DORINE

Le soir elle eut un grand dégoût,
Et ne put au souper toucher à rien du tout,
Tant sa douleur de tête était encor cruelle.

Evening time, she felt quite nauseous
And couldn’t touch a single thing for supper.
Her headache still was so severe.

ORGON

ORGON

Et Tartuffe?

And Tartuffe?

DORINE

DORINE

Il soupa, lui tout seul, devant elle,
Et fort dévotement il mangea deux perdrix
Avec une moitié de gigot en hachis.

He dined alone, in front of her,
And piously ate up two partridges
As well as half a leg of chopped up mutton.

ORGON

ORGON

Le pauvre homme!

Poor man!

DORINE

DORINE

La nuit passa tout entière
Sans qu'elle pût fermer un moment la paupière;
Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller,
Et jusqu'au jour, près d'elle il nous fallut veiller.

The whole, long night passed by
And she couldn’t close her eyes at all.
The fever stopped her catching any sleep.
We had to sit up with her till the day.

ORGON

ORGON

Et Tartuffe?

And Tartuffe?
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DORINE

DORINE

Pressé d'un sommeil agréable,
Il passa dans sa chambre au sortir de la table;
Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain,
Où sans trouble il dormit jusques au lendemain.

Feeling nicely sleepy now,
He left the table, went up to his room,
And jumped straightway into his good warm bed.
He slept quite undisturbed till next morning.

ORGON

ORGON

Le pauvre homme!

Poor man!

DORINE

DORINE

À la fin, par nos raisons gagnée,
Elle se résolut à souffrir la saignée,
Et le soulagement suivit tout aussitôt.

At last she took on our advice
And got up courage to be bled. At once,
She felt immediate relief.

ORGON

ORGON

Et Tartuffe?

And Tartuffe?

DORINE

DORINE

Il reprit courage comme il faut;
Et contre tous les maux fortifiant son âme,
Pour réparer le sang qu'avait perdu Madame,
But à son déjeuner quatre grands coups de vin.

He took his courage in his hands,
And fortified his soul against all sin.
To replace the blood that Madame had lost,
He drank at breakfast four huge cups of wine.

ORGON

ORGON

Le pauvre homme!

Poor man!

DORINE

DORINE

Tous deux se portent bien enfin;
Et je vais à Madame annoncer par avance,
La part que vous prenez à sa convalescence.

So now they’re both as right as rain.
I’ll run along and tell my mistress now
How pleased you are at her recovery.

SCÈNE V
[Dorine leaves.]
ORGON, CLÉANTE
CLÉANTE

CLÉANTE

À votre nez, mon frère, elle se rit de vous;
Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux,
Je vous dirai tout franc que c'est avec justice.
A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice?
Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui
À vous faire oublier toutes choses pour lui?
Qu'après avoir chez vous réparé sa misère,
Vous en veniez au point…

Brother, she’s laughing at you to your face.
Now I don’t want to make you angry, yet
I tell you candidly that she’s quite right.
Was such infatuation heard of, ever?
How can a man cast such a powerful spell
To make you quite forget the world for him?
Under your roof, you saved him from his poverty,
And now, you…
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ORGON

ORGON

Alte-là, mon beau-frère,
Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez.

Just stop right there, brother-in-law.
You do not know the man you’re speaking of.

CLÉANTE

CLÉANTE

Je ne le connais pas, puisque vous le voulez:
Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être…

All right then, so I don’t know him. Well then,
Tell what sort of man he is…

ORGON

ORGON

Mon frère, vous seriez charmé de le connaître,
Et vos ravissements ne prendraient point de fin.
C'est un homme… qui… ha… un homme… un homme enfin.
Qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde,
Et comme du fumier, regarde tout le monde.
Oui, je deviens tout autre avec son entretien,
Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien;
De toutes amitiés il détache mon âme;
Et je verrais mourir frère, enfants, mère et femme
Que je m'en soucierais autant que de cela.

Brother dear, you would be charmed to know him.
You’d be in ceaseless raptures over him.
He is a man…who…ah!...a man…such a man.
Those who follow what he says find perfect
Peace, and count the whole world else as dung.
From talking to him, I’ve become a different man.
He teaches me to have no love for anything.
He’s freed my heart from every friendship now;
And I could see my brother, children, mother, wife,
All die, and never care the slightest bit.

CLÉANTE

CLÉANTE

Les sentiments humains, mon frère, que voilà!

What humane feelings, Orgon, I must say!

ORGON

ORGON

Ha, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre,
Vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre.
Chaque jour à l'église il venait d'un air doux,
Tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux.
Il attirait les yeux de l'assemblée entière
Par l'ardeur dont au Ciel il poussait sa prière:
Il faisait des soupirs, de grands élancements,
Et baisait humblement la terre à tous moments;
Et lorsque je sortais, il me devançait vite
Pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite.
Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait,
Et de son indigence, et de ce qu'il était,
Je lui faisais des dons; mais avec modestie,
Il me voulait toujours en rendre une partie.
«C'est trop,» me disait-il, «c'est trop de la moitié,
Je ne mérite pas de vous faire pitié.»
Et quand je refusais de le vouloir reprendre,
Aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre.
Enfin le Ciel chez moi me le fit retirer,

If only you had seen him as I saw him first,
You would have been bowled over, just like me.
He came to church each day with such a gentle air,
And got down on both knees right next to me.
The passion of his prayers to Heaven
Caught the attention of all the congregation.
He’d sigh, and show how much he yearned,
And humbly kiss the ground whenever possible.
As I was leaving, he ran in front of me
To give me holy water at the door.
His servant, who is just like him in everything,
Told me of his poverty, and who he was.
I gave him gifts; but modest as he is,
He always wanted to return a part.
‘That’s far too much,’ he’d say, ‘too much by half;
I don’t deserve your generosity.’
When I refused to take them back, he’d go
And give them to the poor, before my very eyes.
So in the end, Heaven made me take him in,
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Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer.
Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même,
Il prend pour mon honneur un intérêt extrême;
Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux,
Et plus que moi, six fois il s'en montre jaloux.
Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle;
Il s'impute à péché la moindre bagatelle,
Un rien presque suffit pour le scandaliser,
Jusque-là qu'il se vint l'autre jour accuser
D'avoir pris une puce en faisant sa prière,
Et de l'avoir tuée avec trop de colère.

And since that day, all seems to prosper here.
He’s taken everything in hand, and for my sake,
He even takes great interest in my wife.
Ten times more jealous than I am myself,
He warns me who is giving her a flirting eye.
You’d not believe how far his zeal can go.
He calls himself a sinner for the slightest thing.
The merest nothing is enough to sicken him;
So much so that just the other day, I heard him
Criticise himself for having, as he prayed,
Caught and killed a flea so angrily.

CLÉANTE

CLÉANTE

Parbleu, vous êtes fou, mon frère, que je crois.
Avec de tels discours vous moquez-vous de moi?
Et que prétendez-vous que tout ce badinage…

Good Lord, Orgon. I think you’re going mad!
You’re making fun of me speaking like this.
What are you driving at with all this guff…?

ORGON

ORGON

Mon frère, ce discours sent le libertinage.
Vous en êtes un peu dans votre âme entiché;
Et comme je vous l'ai plus de dix fois prêché,
Vous vous attirerez quelque méchante affaire.

Cléante, your language smacks of godlessness,
With which you seem rather now besotted.
Yet, as I’ve preached to you so many times,
You’ll bring an awful judgment on your head.

CLÉANTE

CLÉANTE

Voilà de vos pareils le discours ordinaire.
Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux.
C'est être libertin que d'avoir de bons yeux;
Et qui n'adore pas de vaines simagrées,
N'a ni respect ni foi pour les choses sacrées.
Allez, tous vos discours ne me font point de peur;
Je sais comme je parle, et le Ciel voit mon cœur.
De tous vos façonniers on n'est point les esclaves,
Il est de faux dévots, ainsi que de faux braves:
Et comme on ne voit pas qu'où l'honneur les conduit,
Les vrais braves soient ceux qui font beaucoup de bruit;
Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace
Ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimace.
Hé quoi! vous ne ferez nulle distinction
Entre l'hypocrisie et la dévotion?
Vous les voulez traiter d'un semblable langage,
Et rendre même honneur au masque qu'au visage?
Egaler l'artifice à la sincérité,
Confondre l'apparence avec la vérité,
Estimer le fantôme autant que la personne,

That’s the usual talk of men like you.
You want us all to be as blind as you.
If someone has good eyes, they’re called an atheist,
And if they don’t adore this play-acting,
They’ve no respect or faith for sacred things.
No, no; this kind of talk can’t frighten me.
I know what I’m saying. God sees my heart.
I’m not a slave to such hypocrisy.
Religious men can be as false as heroes can.
But as true heroes never are the ones
Who brag about their honourable deeds,
So true pious men, whom we should follow,
Are not the ones who posture and show off.
Good heavens, do you see no difference
Between hypocrisy and true devoutness?
Do you feel that they’re the same, and respect
What is a mask, as if it were a face?
Do you place artifice beside sincerity,
Confuse what seems with what is real,
Value a ghost as much as living men,
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Et la fausse monnaie à l'égal de la bonne?
Les hommes, la plupart, sont étrangement faits!
Dans la juste nature on ne les voit jamais.
La raison a pour eux des bornes trop petites.
En chaque caractère ils passent ses limites,
Et la plus noble chose, ils la gâtent souvent
Pour la vouloir outrer et pousser trop avant.
Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère.

Forged coins as much as legal currency?
Most people are a strange and curious lot!
You never see them moderate their ways.
The limits of good sense are too restrained
And must be over-stepped at every point.
They often spoil the noblest things, because
They go too far, and push them to extremes.
Brother-in-law, I simply say this by the way.

ORGON

ORGON

Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère;
Tout le savoir du monde est chez vous retiré,
Vous êtes le seul sage, et le seul éclairé,
Un oracle, un Caton, dans le siècle où nous sommes,
Et près de vous ce sont des sots que tous les hommes.

You must be quite revered - Doctor Cléante.
The whole world’s knowledge rests inside your head.
You are the only wise man, only source of light,
The oracle, the Cato, of our age.
Compared with you, we all are total idiots.

CLÉANTE

CLÉANTE

Je ne suis point, mon frère, un docteur révéré,
Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré.
Mais en un mot je sais, pour toute ma science,
Du faux avec le vrai faire la différence:
Et comme je ne vois nul genre de héros
Qui soient plus à priser que les parfaits dévots;
Aucune chose au monde et plus noble et plus belle
Que la sainte ferveur d'un véritable zèle;
Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux
Que le dehors plâtré d'un zèle spécieux;
Que ces francs charlatans, que ces dévots de place, NOTE
De qui la sacrilège et trompeuse grimace
Abuse impunément et se joue à leur gré
De ce qu'ont les mortels de plus saint et sacré.
Ces gens, qui par une âme à l'intérêt soumise,
Font de dévotion métier et marchandise,
Et veulent acheter crédit et dignités,
À prix de faux clins d'yeux et d'élans affectés.
Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non commune,
Par le chemin du Ciel courir à leur fortune;
Qui brûlants et priants, demandent chaque jour,
Et prêchent la retraite au milieu de la cour:
Qui savent ajuster leur zèle avec leurs vices,
Sont prompts, vindicatifs, sans foi, pleins d'artifices,
Et pour perdre quelqu'un, couvrent insolemment
De l'intérêt du Ciel, leur fier ressentiment;

Brother, I’m not a doctor who’s revered,
Nor is the whole world’s knowledge inside my head.
But I’ll say this: I know that there’s
A difference between what’s true and false.
I find no heroes more admirable
Than people who show truest faith,
Nothing more noble or more beautiful
Than the holy passion of true belief.
Equally, nothing I see is more odious
Than the plastered outward show of specious zeal.
These barefaced charlatans, these flaunting Pharisees,
Whose sacrilegious, devious pretence
Misleads just as they please, who with impunity
Scoff at everything we think most holy.
These men, who’ve sold their souls to plain self-interest,
Make godliness a trade, something to buy,
And try to purchase dignity and credit
With treacherous winks and bogus rapture.
These men, with quite unusual zeal,
Seek their own fortunes on the road to heaven.
They fiercely pray, with always much to ask,
And preach retirement in the middle of the court.
They know how to adapt their vice to faith,
Hot-tempered, vengeful, faithless, tricky.
And, to destroy someone, they have the gall
To call their hatefulness the will of heaven.
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D'autant plus dangereux dans leur âpre colère,
Qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère,
Et que leur passion dont on leur sait bon gré,
Veut nous assassiner avec un fer sacré.
De ce faux caractère, on en voit trop paraître;
Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître.
Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux,
Qui peuvent nous servir d'exemples glorieux.
Regardez Ariston, regardez Périandre,
Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre:
Ce titre par aucun ne leur est débattu,
Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu,
On ne voit point en eux ce faste insupportable, NOTE
Et leur dévotion est humaine, est traitable.
Ils ne censurent point toutes nos actions,
Ils trouvent trop d'orgueil dans ces corrections,
Et laissant la fierté des paroles aux autres,
C'est par leurs actions qu'ils reprennent les nôtres.
L'apparence du mal a chez eux peu d'appui,
Et leur âme est portée à juger bien d'autrui;
Point de cabale en eux; point d'intrigues à suivre;
On les voit pour tous soins se mêler de bien vivre.
Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement.
Ils attachent leur haine au péché seulement,
Et ne veulent point prendre, avec un zèle extrême,
Les intérêts du Ciel, plus qu'il ne veut lui-même.
Voilà mes gens, voilà comme il en faut user,
Voilà l'exemple enfin qu'il se faut proposer.
Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle,
C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle,
Mais par un faux éclat je vous crois ébloui.

Their bitter rage is the more dangerous still
Because they take up weapons we revere.
Their passion, that we willingly applaud,
Then tries to kill us with a sacred sword.
We have too many of these hypocrites.
And yet the pure in heart can easily be seen.
Some glorious examples can be found
In our own times, before our very eyes.
Look at Ariston, Periandre, or Oronte,
Alcidamus, Clitandre, Polydore.
No-one contests their claim to piety.
Not for a moment do they boast about
Their goodness, nor do they parade themselves.
And their religion’s human; it accommodates.
They don’t keep judging everything we do.
They find such criticising arrogant.
They leave those words of pride to other men,
And censure what we do by how they act themselves.
With them, apparent evil holds no sway;
They always think the best of other folk.
There are no secrets with them, no intrigue.
The only thing that matters is to live a worthy life.
They never hound those who have sinned at all
But fix their hatred on the sin itself.
They don’t fanatically attempt to do
Far more on heaven’s behalf than heaven would itself.
These are my heroes, how we should behave,
These the examples we should set ourselves.
But to be blunt, Tartuffe is not like this.
You praise his zeal with obvious sincerity,
But you’ve been dazzled by false brilliance.

ORGON

ORGON

Monsieur mon cher beau-frère, avez-vous tout dit?

My dear Cléante, have you quite done?

CLÉANTE

CLÉANTE

Oui.

I have.

ORGON

ORGON

Je suis votre valet.

I am obliged.

(Il veut s'en aller.)

(He starts to go.)
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CLÉANTE

CLÉANTE

De grâce, un mot, mon frère,
Laissons là ce discours. Vous savez que Valère
Pour être votre gendre a parole de vous.

Let’s drop the subject then.
But just a final word. You know Valère
Is engaged now to your daughter.

ORGON

ORGON

Oui.

I do.

CLÉANTE

CLÉANTE

Vous aviez pris jour pour un lien si doux.

And you have named the happy day.

ORGON

ORGON

Il est vrai.

That’s true.

CLÉANTE

CLÉANTE

Pourquoi donc en différer la fête?

So why put off the wedding then?

ORGON

ORGON

Je ne sais.

I cannot say.

CLÉANTE

CLÉANTE

Auriez-vous autre pensée en tête?

You have some other plan in mind?

ORGON

ORGON

Peut-être.

Perhaps.

CLÉANTE

CLÉANTE

Vous voulez manquer à votre foi?

You mean to break your word?

ORGON

ORGON

Je ne dis pas cela.

I don’t say that.

CLÉANTE

CLÉANTE

Nul obstacle, je crois,
Ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses.

I trust no obstacle
Will stop you keeping what you’ve said you’ll do.

ORGON

ORGON

Selon.

That all depends.

CLÉANTE

CLÉANTE

Pour dire un mot, faut-il tant de finesses?
Valère sur ce point me fait vous visiter.

But why prevaricate?
Valère has sent me here to settle things.
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ORGON

ORGON

Le Ciel en soit loué.

Heaven be praised!

CLÉANTE

CLÉANTE

Mais que lui reporter?

What shall I tell him, then?

ORGON

ORGON

Tout ce qu'il vous plaira.

Oh, anything you like.

CLÉANTE

CLÉANTE

Mais il est nécessaire
De savoir vos desseins. Quels sont-ils donc?

But we must know
Your plans. What are they, then?

De faire

ORGON

To do

ORGON

Ce que le Ciel voudra

What heaven wishes.

CLÉANTE

CLÉANTE

Mais parlons tout de bon.
Valère a votre foi. La tiendrez-vous, ou non?

Don’t beat about the bush.
You’ve promised Valère. Is it yes or no?

ORGON

ORGON

Adieu.

Good-bye.

CLÉANTE

CLÉANTE [alone]

Pour son amour, je crains une disgrâce,
Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe.
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I fear his love will be dismissed.
I must go warn him what has happened here.
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ACTE II
SCÈNE PREMIÈRE

ACT TWO
[Orgon is already on stage, looking into a little side room. Mariane
enters.]

ORGON, MARIANE
ORGON

ORGON

Mariane.

Ah, Mariane.

MARIANE

MARIANE

Mon père.

Yes, father?

ORGON

ORGON

Approchez. J'ai de quoi
Vous parler en secret.

To discuss in private.

MARIANE

MARIANE

Come. I’ve something

Que cherchez-vous?
ORGON (Il regarde dans un petit cabinet.)

Je vois
Si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre:
Car ce petit endroit est propre pour surprendre.
Or sus, nous voilà bien. J'ai, Mariane, en vous
Reconnu de tout temps un esprit assez doux;
Et de tout temps aussi vous m'avez été chère.

What are you looking for?
ORGON

To see there’s no one here to spy on us.
This tiny place is good for eavesdropping.
All right, we’re safe. Mariane, I’ve always
Found in you a most sweet-natured soul.
You’ve always been the closest to my heart.
MARIANE

MARIANE

Je suis fort redevable à cet amour de père.

I’m very grateful for your father’s love.

ORGON

ORGON

C'est fort bien dit, ma fille; et pour le mériter,
Vous devez n'avoir soin que de me contenter.

Well said indeed. But to deserve it now,
You should not have another thought but pleasing me.
MARIANE

MARIANE

C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute.

That is the greatest thing I want to do.

ORGON

ORGON

Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe notre hôte?

That’s very good. So what about our guest, Tartuffe?
MARIANE

MARIANE

What, me?

Qui, moi?

ORGON

ORGON

Vous. Voyez bien comme vous répondrez.
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Yes, you. Be careful what you say.
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MARIANE

MARIANE

Hélas! j'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez.

I’ll say about him anything you like.

ORGON

ORGON

C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille,
Qu'en toute sa personne un haut mérite brille,
Qu'il touche votre cœur, et qu'il vous serait doux
De le voir par mon choix devenir votre époux.
Eh?

Well said again. So daughter, tell me then
That highest qualities shine bright in him,
That he has touched your heart, and you would like
To see me choose him as your husband now.
Well?

(Mariane se recule avec surprise.)

(Mariane starts in surprise)

MARIANE

MARIANE

Eh?

Well?

ORGON

ORGON

Qu'est-ce?

So?

MARIANE

MARIANE

Plaît-il?

Please?

ORGON

ORGON

Quoi?

What?

MARIANE

MARIANE

Me suis-je méprise?

There’s some mistake.

ORGON

ORGON

Comment?

What?

MARIANE

MARIANE

Qui voulez-vous, mon père, que je dise
Qui me touche le cœur, et qu'il me serait doux
De voir par votre choix devenir mon époux?

Who was it, father, that you wanted me
To say had touched my heart, and that I’d like
For you to choose him as my husband now?

ORGON

ORGON

Tartuffe.

Tartuffe.

MARIANE

MARIANE

Il n'en est rien, mon père, je vous jure.
Pourquoi me faire dire une telle imposture?

But father, that’s not true, I swear.
Why would you make me speak an awful lie?

ORGON

ORGON

Mais je veux que cela soit une vérité;
Et c'est assez pour vous que je l'aie arrêté.

Because I mean this to become the truth.
All you need to know is my mind’s made up.
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MARIANE

MARIANE

Quoi! vous voulez, mon père…

But, father, you can’t mean…

ORGON

ORGON

Oui, je prétends, ma fille,
Unir par votre hymen Tartuffe à ma famille.
Il sera votre époux, j'ai résolu cela;
Et comme sur vos vœux je…

Yes, I intend
To join Tartuffe through marriage with this family.
He’ll be your husband. That, I have resolved.
You’ll like it and…

SCÈNE II

[Dorine enters.]

DORINE, ORGON, MARIANE
ORGON

ORGON

Que faites-vous là?
La curiosité qui vous presse est bien forte,
Mamie, à nous venir écouter de la sorte.

What’re you doing here?
Dear girl, you must be desperate to know
What’s going on, to come and spy on us like this.

DORINE

DORINE

Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part
De quelque conjecture, ou d'un coup de hasard;
Mais de ce mariage on m'a dit la nouvelle,
Et j'ai traité cela de pure bagatelle.

I really don’t know how the rumour started Might be some guess-work, or else just mere chance But when I heard about this marriage,
I thought it was an utter joke.

ORGON

ORGON

Quoi donc, la chose est-elle incroyable?

A joke! Is it incredible?

DORINE

DORINE

À tel point,
Que vous-même, Monsieur, je ne vous en crois point.

It’s so much so,
I don’t believe it even from your lips.

ORGON

ORGON

Je sais bien le moyen de vous le faire croire.

I know a way of making you believe.

DORINE

DORINE

Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire.

No, no, you’re telling us a fairy tale.

ORGON

ORGON

Je conte justement ce qu'on verra dans peu.

I’m telling you what’s happening, and soon.

DORINE

DORINE

Chansons.

Rubbish!
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Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu.

Daughter, I’m not joking with you.

DORINE

DORINE

Allez, ne croyez point à Monsieur votre père,
Il raille.

Come, don’t believe a word your father says.
He’s joking.

ORGON

ORGON

Je vous dis…

I tell you…

DORINE

DORINE

Non, vous avez beau faire,
On ne vous croira point.

Don’t be absurd.
We don’t believe you.

ORGON

ORGON

À la fin, mon courroux…

I’ll get so angry…

DORINE

DORINE

Hé bien! on vous croit donc, et c'est tant pis pour vous.
Quoi! se peut-il, Monsieur, qu'avec l'air d'homme sage,
Et cette large barbe au milieu du visage, NOTE
Vous soyez assez fou pour vouloir…

Well then, we do believe. So much the worse
For you. How can a man who seems so wise,
With such a wide moustache across his face,
Be mad enough to want…?

ORGON

ORGON

Écoutez.
Vous avez pris céans certaines privautés
Qui ne me plaisent point; je vous le dis, mamie.

Just listen, you.
You’ve been allowed too many liberties
Round here. I tell you, girl, I’m not amused.

DORINE

DORINE

Parlons sans nous fâcher, Monsieur, je vous supplie.
Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot?
Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot.
Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense;
Et puis, que vous apporte une telle alliance?
À quel sujet aller, avec tout votre bien,
Choisir un gendre gueux…

I beg you, sir, let’s not lose our temper.
You’re joking, aren’t you, with this marriage plan.
Your daughter wouldn’t suit a bigot now;
And he’s got other things to think about.
Besides, what would you gain by such a match?
With all your wealth, why choose a beggar
For a son-in-law?

ORGON

ORGON

Taisez-vous. S'il n'a rien,
Sachez que c'est par là, qu'il faut qu'on le révère.
Sa misère est sans doute une honnête misère.
Au-dessus des grandeurs elle doit l'élever,
Puisque enfin de son bien il s'est laissé priver
Par son trop peu de soin des choses temporelles,
Et sa puissante attache aux choses éternelles.

Shut up. If he has nothing,
The greater reason then to honour him.
His poverty is honest poverty.
It raises him above all worldly things,
Because he’s let his own possessions go.
He’s disregarded all material things
And concentrated on eternity.
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Mais mon secours pourra lui donner les moyens
De sortir d'embarras, et rentrer dans ses biens.
Ce sont fiefs qu'à bon titre au pays on renomme;
Et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomme.

But I can help him get out of the mess
And win back all his property. He has
A fine estate at home, much talked about.
Just look at him; he’s certainly a gentleman.

DORINE

DORINE

Oui, c'est lui qui le dit; et cette vanité,
Monsieur, ne sied pas bien avec la piété.
Qui d'une sainte vie embrasse l'innocence,
Ne doit point tant prôner son nom et sa naissance;
Et l'humble procédé de la dévotion,
Souffre mal les éclats de cette ambition.
À quoi bon cet orgueil… Mais ce discours vous blesse.
Parlons de sa personne et laissons sa noblesse.
Ferez-vous possesseur, sans quelque peu d'ennui,
D'une fille comme elle, un homme comme lui?
Et ne devez-vous pas songer aux bienséances,
Et de cette union prévoir les conséquences?
Sachez que d'une fille on risque la vertu
Lorsque dans son hymen son goût est combattu;
Que le dessein d'y vivre en honnête personne,
Dépend des qualités du mari qu'on lui donne;
Et que ceux dont partout on montre au doigt le front
Font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont.
Il est bien difficile enfin d'être fidèle
À de certains maris faits d'un certain modèle;
Et qui donne à sa fille un homme qu'elle hait
Est responsable au Ciel des fautes qu'elle fait.
Songez à quels périls votre dessein vous livre.

Yes, as he always says. But vanity
Does not chime in with piety so well.
A man who wants to live a holy life
Should not show off about his noble birth.
And real humility and devotion
Don’t go too well with thunderous ambition.
What good does this pride do?… But you’re annoyed.
So leave his rank aside, and take the man.
You think that you can give a girl like her
To one like him without some trouble brewing?
Ought you not to think of the propriety,
And wonder what results the union might bring?
The virtue of a girl who’s forced to wed
Against her will is under serious stress.
The wish to be and stay a faithful wife
Depends upon the husband she’s been given.
The men whose cuckolds’ brows are pointed out
Are often those who’ve made their wives that way.
Staying faithful is often very hard
When you’ve a husband of a certain kind.
Whoever gives his daughter to a man
She hates answers to heaven for her sins.
Just think how dangerous your plan could be.

ORGON

ORGON [to Mariane]

Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre.
DORINE

Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons.
ORGON

Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons.
Je sais ce qu'il vous faut, et je suis votre père.
J'avais donné pour vous ma parole à Valère;
Mais outre qu'à jouer on dit qu'il est enclin,
Je le soupçonne encor d'être un peu libertin;
Je ne remarque point qu'il hante les églises.
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So I’ve to learn from her what I should do?
DORINE

You could do worse than follow my advice.
ORGON

It’s time to stop this nonsense, Mariane.
I’m your father. I know what’s best for you.
I’d promised you to young Valère, it’s true;
But he likes a little gamble, so I’ve been told,
And then, I fear his faith is rather free.
I haven’t noticed that he often goes to church.
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DORINE

DORINE

Voulez-vous qu'il y coure à vos heures précises
Comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus?

You’d have him run there just when you do,
Like those who go there only to be seen?

ORGON

ORGON

Je ne demande pas votre avis là-dessus.
Enfin, avec le Ciel, l'autre est le mieux du monde,
Et c'est une richesse à nulle autre seconde.
Cet hymen de tous biens comblera vos désirs.
Il sera tout confit en douceurs et plaisirs.
Ensemble vous vivrez, dans vos ardeurs fidèles,
Comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles.
À nul fâcheux débat jamais vous n'en viendrez,
Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez.

I didn’t ask for your advice on that.
[to Mariane]
Now this man is on splendid terms with God,
And that means riches far beyond compare.
This marriage will exceed your greatest hopes.
It will be steeped in sweetness and delight.
You’ll live together, in your faithful love,
Like two sweet children, like two turtle-doves.
Never will a cross word pass between you,
And you will do with him just as you like.

DORINE

Elle? elle n'en fera qu'un sot, je vous assure.

DORINE

She’ll cuckold him for sure, take it from me.
ORGON

Ouais, quels discours!

ORGON

Ugh, what a thing to say!
DORINE

Je dis qu'il en a l'encolure,
Et que son ascendant, Monsieur, l'emportera
Sur toute la vertu que votre fille aura.

DORINE

He looks the type.
It’s in his stars, sir. They’ve got more power,
However great your daughter’s virtue is.

ORGON

Cessez de m'interrompre, et songez à vous taire,
Sans mettre votre nez où vous n'avez que faire.

ORGON

Stop interrupting me! Just hold your tongue.
Don’t poke your nose in other people’s business.

DORINE

Je n'en parle, Monsieur, que pour votre intérêt.

DORINE

I’m only telling you for your own good.
(Elle l'interrompt toujours au moment qu'il se retourne pour parler à
sa fille.)

(Each time he turns to speak to his daughter, she interrupts him)

ORGON

ORGON

C'est prendre trop de soin; taisez-vous, s'il vous plaît.

Well, we don’t need your help. Shut up, will you?

DORINE

DORINE

Si l'on ne vous aimait…

If you weren’t liked…

ORGON

ORGON

Je ne veux pas qu'on m'aime.
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I don’t want to be liked.
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DORINE

DORINE

Et je veux vous aimer, Monsieur, malgré vous-même.

I want to like you, sir, despite yourself.

ORGON

ORGON

Ah!

Bah!

DORINE

DORINE

Votre honneur m'est cher, et je ne puis souffrir
Qu'aux brocards d'un chacun vous alliez vous offrir.

Yes, your reputation’s dear to me.
I couldn’t bear to see you made a laughing-stock.

ORGON

ORGON

Vous ne vous tairez point?

Won’t you shut up?

DORINE

DORINE

C'est une conscience
Que de vous laisser faire une telle alliance.

I can’t stand by and let
You force through this alliance - it’s conscience.

ORGON

ORGON

Te tairas-tu, serpent, dont les traits effrontés…

Shut up, you devil! This is outrageous!

DORINE

DORINE

Ah! vous êtes dévot, et vous vous emportez?

Temper, temper. And you a man of God.

ORGON

ORGON

Oui, ma bile s'échauffe à toutes ces fadaises,
Et tout résolûment je veux que tu te taises.

I’m boiling over with your chattering.
Now, one last time: I want you to shut up.

DORINE

DORINE

Soit. Mais ne disant mot, je n'en pense pas moins.

All right, not a word. I still can think, though.

ORGON

ORGON

Pense, si tu le veux; mais applique tes soins
À ne m'en point parler, ou… suffit.

Think all you like. But bend every effort
Not to talk to me of it. That is enough.

(Se retournant vers sa fille)

(turning towards his daughter)
Comme sage,

I’ve wisely pondered everything.

J'ai pesé mûrement toutes choses.
DORINE

DORINE

J’enrage

I’m furious

De ne pouvoir parler.

That I can’t speak.

(Elle se tait lorsqu'il tourne la tête.)

(She stops the moment he turns his head)
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ORGON

ORGON

Sans être damoiseau,
Tartuffe est fait de sorte…

Tartuffe, now, may not be
Adonis, yet his looks…

DORINE

DORINE

Oui, c'est un beau museau.

A pretty face.

ORGON

ORGON

Que quand tu n'aurais même aucune sympathie
Pour tous les autres dons…

Are such that, even if you can’t appreciate
His other qualities…

(Il se tourne devant elle, et la regarde les bras croisés.)

(He turns to face Dorine, and looks at her with arms folded).

DORINE

DORINE

La voilà bien lotie.
Si j'étais en sa place, un homme assurément
Ne m'épouserait pas de force, impunément;
Et je lui ferais voir bientôt après la fête
Qu'une femme a toujours une vengeance prête.

That’s her sold off!
Were I in her shoes, no man would ever
Marry me against my will, that’s for sure.
I’d make him see straight afterwards
That women always have a way of getting back.

ORGON

ORGON (to Dorine)

Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas?
DORINE

De quoi vous plaignez-vous? je ne vous parle pas.
ORGON

So then, nothing I’ve said has carried any weight.
DORINE

So what’s wrong now? I didn’t speak to you.
ORGON

Qu'est-ce que tu fais donc?

What were you doing?

DORINE

Je me parle à moi-même.
ORGON

Fort bien. Pour châtier son insolence extrême,
Il faut que je lui donne un revers de ma main.

DORINE

Talking to myself.
ORGON

Very well then. (aside) Her monstrous insolence
Deserves a good slap in the face.

(Il se met en posture de lui donner un soufflet; et Dorine
à chaque coup d'œil qu'il jette, se tient droite sans parler.)

(He gets ready to hit her; but every time he looks at her, Dorine
snaps to attention and says not a word.)

Ma fille, vous devez approuver mon dessein…
Croire que le mari… que j'ai su vous élire…
(À Dorine.) Que ne te parles-tu?

Mariane, you must say ‘yes’ to the plan.
Trust that this husband…I’ve chosen for you…
(to Dorine) Why aren’t you talking?
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Je n'ai rien à me dire.

I’ve got nothing to tell me.

ORGON

ORGON

Encore un petit mot.

Just one little word.

DORINE

DORINE

Il ne me plaît pas, moi.

Not in the mood for it.

ORGON

ORGON

Certes, je t'y guettais.

I’d have caught you out.

DORINE

DORINE

Quelque sotte, ma foi.

I’m not that stupid!

ORGON

ORGON

Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance,
Et montrer pour mon choix entière déférence.

And so, Mariane, you have to obey,
Accept my choice without a qualm at all.

DORINE (en s'enfuyant)

DORINE (running out of reach)

Je me moquerais fort de prendre un tel époux.

I’d die from laughing to marry such a man.

(Il lui veut donner un soufflet, et la manque.)

ORGON (trying to hit her, and missing)
What a right pest for a maid, Mariane.
I’ll do some wrong if she’s around much more.
I can’t discuss things with the state I’m in.
Her insolent remarks have flustered me.
I need a breath of air to calm me down.

ORGON

Vous avez là, ma fille, une peste avec vous,
Avec qui sans péché je ne saurais plus vivre.
Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre,
Ses discours insolents m'ont mis l'esprit en feu,
Et je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu.
SCÈNE III

[He exits. Dorine and Mariane remain.]

DORINE, MARIANE
DORINE

Avez-vous donc perdu, dites-moi, la parole?
Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle?
Souffrir qu'on vous propose un projet insensé,
Sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé!
MARIANE

Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse?
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DORINE

So tell me, have you lost the power of speech?
Have I to be your understudy now?
You let him put the maddest scheme to you,
And don’t object with even one bare word.
MARIANE

He’s so inflexible. What can I do?
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DORINE

DORINE

Ce qu'il faut pour parer une telle menace.

Do whatever it takes to stop the threat.

MARIANE

MARIANE

Quoi?

Like what?

DORINE

DORINE

Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui;
Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui;
Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire,
C'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire;
Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant,
Il le peut épouser sans nul empêchement.

Tell him you can’t love just because he says.
Tell him you’ll marry for yourself, not him.
Since you’re the one the whole thing is about,
It’s you, not him, your husband has to please.
If his Tartuffe’s so attractive to him,
What’s to stop him marrying him himself?

MARIANE

MARIANE

Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire
Que je n'ai jamais eu la force de rien dire.

Fathers, I must admit, have so much power,
I’ve never dared to speak up for myself.

DORINE

DORINE

Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas;
L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas?

Let’s think this through. Valère has made his move.
So do you love him, please, or do you not?

MARIANE

MARIANE

Ah! qu'envers mon amour, ton injustice est grande,
Dorine! me dois-tu faire cette demande?
T'ai-je pas là-dessus ouvert cent fois mon cœur?
Et sais-tu pas, pour lui, jusqu'où va mon ardeur?

Dorine, that’s so unfair to how I feel.
How can you ask me such a question? Haven’t I
Revealed my heart to you a hundred times?
Don’t you know how desperately I love him?

DORINE

DORINE

Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche,
Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche?

How should I know if what you say is what
You feel, and that you love him, honestly?

MARIANE

MARIANE

Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter,
Et mes vrais sentiments ont su trop éclater.

How could you wrong me with such doubts, Dorine?
I’ve made my feelings all too clear to you.

DORINE

DORINE

Enfin, vous l'aimez donc?

So then, you love him.

MARIANE

MARIANE

Oui, d'une ardeur extrême.

Yes, desperately.

DORINE

DORINE

Et selon l'apparence, il vous aime de même?

And he loves you, as far as you can tell.
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MARIANE

MARIANE

Je le crois.

I think so, yes.

DORINE

DORINE

Et tous deux brûlez également
De vous voir mariés ensemble?

And you’re both equally keen
To marry one another?

MARIANE

MARIANE

Assurément.

Yes, oh yes.

DORINE

DORINE

Sur cette autre union, quelle est donc votre attente?

And what’s your plan about this other match?

MARIANE

MARIANE

De me donner la mort, si l'on me violente.

If I’m forced to go through with it, I’ll kill myself.

DORINE

DORINE

Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas.
Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras,
Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage
Lorsque j'entends tenir ces sortes de langage.

Oh wonderful. I hadn’t thought of that way out.
Just die, and all the mess will be cleared up.
The remedy is marvellous, indeed.
This kind of language really makes me boil.

MARIANE

MARIANE

Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends!
Tu ne compatis point aux déplaisirs des gens.

Good Lord, Dorine! What a temper you’re in!
Where is your sympathy for people’s pain?

DORINE

DORINE

Je ne compatis point à qui dit des sornettes,
Et dans l'occasion mollit comme vous faites.

I’ve no sympathy for those who talk rot
And give up in a crisis, as you do.

MARIANE

MARIANE

Mais que veux-tu? si j'ai de la timidité.

What do you want? If I’m not very brave…

DORINE

DORINE

Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté.

When you’re in love, you must stand firm and strong.

MARIANE

MARIANE

Mais n'en gardé-je pas pour les feux de Valère?
Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père?

I’ve never weakened in my love for him.
But shouldn’t he ask my father, not me?

DORINE

DORINE

Mais quoi! si votre père est un bourru fieffé,
Qui s'est de son Tartuffe entièrement coiffé,
Et manque à l'union qu'il avait arrêtée,
La faute à votre amant doit-elle être imputée?

So - that your father is an arrant fool,
Who’s totally obsessed with his Tartuffe,
Who’s stopped the marriage that he promised you Is all of this your lover’s fault? Oh no!

54

55

LE TARTUFFE

TARTUFFE

MARIANE

MARIANE

Mais par un haut refus et d'éclatants mépris,
Ferai-je dans mon choix voir un cœur trop épris?
Sortirai-je pour lui quelque éclat dont il brille,
De la pudeur du sexe et du devoir de fille?
Et veux-tu que mes feux par le monde étalés…

But if I make a scene and scorn the match,
Won’t that reveal how much I am in love?
Marvellous though he is, should I give up
A woman’s modesty and a daughter’s duty?
You want my love to be exposed to all the world?

DORINE

DORINE

Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez
Être à Monsieur Tartuffe; et j'aurais, quand j'y pense,
Tort de vous détourner d'une telle alliance.
Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux?
Le parti de soi-même est fort avantageux.
Monsieur Tartuffe! oh, oh, n'est-ce rien qu'on propose?
Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose,
N'est pas un homme, non, qui se mouche du pied, NOTE
Et ce n'est pas peu d'heur que d'être sa moitié.
Tout le monde déjà de gloire le couronne;
Il est noble chez lui, bien fait de sa personne,
Il a l'oreille rouge, et le teint bien fleuri.
Vous vivrez trop contente avec un tel mari.

I don’t want anything. It’s obvious you want
To wed Tartuffe. And when I think of it,
I would be wrong to try and put you off.
What reason could I have for fighting you?
What a match he is! A good match, really!
Mr Tartuffe, ho, ho, no light-weight there.
All things considered, Mr Tartuffe is
Not a man, oh no, to be sneezed at.
It’s no small joy to be his better half.
He’s treated with respect by everyone.
Where he comes from, he’s a handsome gentleman,
With big red ears and blotchy skin. With him
As husband, you’ll find too much happiness.

MARIANE

MARIANE

Mon Dieu…

Oh God!

DORINE

DORINE

Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme,
Quand d'un époux si beau vous vous verrez la femme!

Your heart will overflow with joy
When you become the bride of such a man!

MARIANE

MARIANE

Ha, cesse, je te prie, un semblable discours,
Et contre cet hymen ouvre-moi du secours.
C'en est fait, je me rends, et suis prête à tout faire.

Please stop going on like this. Please stop.
Just show me how to get out of this marriage.
I’m ready to do anything you say.

DORINE

DORINE

Non, il faut qu'une fille obéisse à son père,
Voulût-il lui donner un singe pour époux.
Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous?
Vous irez par le coche NOTE en sa petite ville,
Qu'en oncles et cousins vous trouverez fertile;
Et vous vous plairez fort à les entretenir.
D'abord chez le beau monde on vous fera venir.
Vous irez visiter, pour votre bienvenue,
Madame la baillive, et Madame l'élue,

No, a daughter must obey her father,
Even when he wants her wed a monkey.
You’ve a fine life ahead, so why complain?
You’ll take a horse-drawn cart to his little town,
Which will be teeming with his relatives
Whose conversation you’ll enjoy so much.
You’ll be presented to its high society.
You’ll be welcomed, and even go to call
Upon the bailiff’s wife, the wife of the town clerk,
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Qui d'un siège pliant NOTE vous feront honorer.
Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer
Le bal et la grand'bande, à savoir, deux musettes,
Et parfois Fagotin et les marionnettes.
Si pourtant votre époux…

Who graciously will offer you a folding-chair.
When there’s a carnival, you can expect
A ball and full orchestra - two bag-pipes And sometimes a performing ape, and puppet shows,
Though if your husband…

MARIANE

MARIANE

Ah! tu me fais mourir.
De tes conseils plutôt songe à me secourir.

Stop, you’re killing me.
Can’t you give me advice that will help me?

DORINE

DORINE

Je suis votre servante.

I’m afraid I can’t.

MARIANE

MARIANE

Eh, Dorine, de grâce…

Oh, Dorine, please help.

DORINE

DORINE

Il faut, pour vous punir, que cette affaire passe.

The wedding must go on, and serve you right.

MARIANE

MARIANE

Ma pauvre fille!

Dear, sweet Dorine.

DORINE

DORINE

Non.

No.

MARIANE

MARIANE

Si mes vœux déclarés…

If I say I love Valère…

DORINE

DORINE

Point, Tartuffe est votre homme, et vous en tâterez.

No good. Tartuffe’s your man, and Tartuffe you shall have.

MARIANE

MARIANE

Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée.
Fais-moi…

You know I’ve always trusted you. Please just…

DORINE

DORINE

Non; vous serez, ma foi, tartuffiée.

No, you’re going to be Tartuffified.

MARIANE

MARIANE

Hé bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir,
Laisse-moi désormais toute à mon désespoir.
C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide,
Et je sais de mes maux l'infaillible remède.

All right. Since you’ve no pity for my fate,
Just leave me by myself and my despair.
Despair itself will give me some relief.
I know a remedy for all my pain.

(Elle veut s'en aller.)

(She starts to leave.)
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DORINE

DORINE

Hé, là, là, revenez; je quitte mon courroux.
Il faut, nonobstant tout, avoir pitié de vous.

There, there! Come back. I can’t be angry long.
I’m sorry for you, when all’s said and done.

MARIANE

MARIANE

Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyre,
Je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire.

You see, Dorine, if I am forced to bear
This suffering, I tell you, I will die.

DORINE

DORINE

Ne vous tourmentez point, on peut adroitement
Empêcher… Mais voici Valère votre amant.

Don’t worry now. We’ll find some clever way
To prevent… But here’s your young man, Valère.

SCÈNE IV
[Valère enters]
VALÈRE, MARIANE, DORINE
VALÈRE

VALÈRE

On vient de débiter, Madame, une nouvelle
Que je ne savais pas, et qui sans doute est belle.

I’ve just heard, Mariane, some charming news.
I’d not been told of it before.

MARIANE

MARIANE

Quoi?

What news?

VALÈRE

VALÈRE

Que vous épousez Tartuffe.

Your marrying Tartuffe.

MARIANE

MARIANE

Il est certain
Que mon père s'est mis en tête ce dessein.

My father’s got this idea in his head.

It’s true

VALÈRE

VALÈRE

Votre père, Madame…

Your father, Mariane…

MARIANE

MARIANE

A changé de visée.
La chose vient par lui de m'être proposée.

Has changed his mind.
He’s just this minute put the plan to me.

VALÈRE

VALÈRE

Quoi, sérieusement?

What, seriously?

MARIANE

MARIANE

Oui, sérieusement;
Il s'est pour cet hymen déclaré hautement.

Yes, seriously.
He has his mind set firmly on the match.
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VALÈRE

VALÈRE

Et quel est le dessein où votre âme s'arrête,
Madame?

And what response do you intend to give?
MARIANE

MARIANE

I don’t know.

Je ne sais.

VALÈRE

VALÈRE

La réponse est honnête.
Vous ne savez?

A fine answer that is.
You don’t know?
MARIANE

MARIANE

No.

Non.
VALÈRE

VALÈRE

No?

Non?
MARIANE

MARIANE

What would you advise?

Me me conseillez-vous?
VALÈRE

VALÈRE

Je vous conseille, moi, de prendre cet époux.

Me? I’d advise you marry him.
MARIANE

MARIANE

That’s your advice?

Vous me le conseillez?

VALÈRE

VALÈRE

Yes.

Oui.
MARIANE

MARIANE

Really?

Tout de bon?
VALÈRE

VALÈRE

Sans doute.
Le choix est glorieux, et vaut bien qu'on l'écoute.

Really.
A splendid choice, and well worth accepting.
MARIANE

MARIANE

Hé bien, c'est un conseil, Monsieur, que je reçois.

Well then, I’ll take the advice you’re giving.
VALÈRE

VALÈRE

Vous n'aurez pas grand'peine à le suivre, je crois.

It won’t be very hard to follow it.
MARIANE

MARIANE

Pas plus qu'à le donner en a souffert votre âme.
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No harder than it was for you to offer it.
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VALÈRE

VALÈRE

Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, Madame.

I only offered it to please you, Mariane.

MARIANE

MARIANE

Et moi, je le suivrai, pour vous faire plaisir.

And I shall take it to please you, Valère.

DORINE

DORINE [aside]
Let’s see where all of this will lead.

Voyons ce qui pourra de ceci réussir.
VALÈRE

VALÈRE

C'est donc ainsi qu'on aime? Et c'était tromperie,
Quand vous…

So, that’s what you call love. Deceiving me
When you…

MARIANE

MARIANE

Ne parlons point de cela, je vous prie.
Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter
Celui que, pour époux, on me veut présenter:
Et je déclare, moi, que je prétends le faire,
Puisque vous m'en donnez le conseil salutaire.
VALÈRE

Ne vous excusez point sur mes intentions.
Vous aviez pris déjà vos résolutions;
Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole
Pour vous autoriser à manquer de parole.
MARIANE

Let’s not go into all of that.
You’ve told me to my face I should accept
The man I’ve been offered as my husband.
Since you have given me such good advice,
I tell you to your face I’ll do just that.
VALÈRE

Don’t use what I just said as an excuse.
You had already made your mind up, no?
And now you’re seizing on a false pretext
To justify the breaking of your word.
MARIANE

Il est vrai, c'est bien dit.

Quite right. You put it very well.

VALÈRE

VALÈRE

Sans doute, et votre cœur
N'a jamais eu pour moi de véritable ardeur.
MARIANE

Hélas! permis à vous d'avoir cette pensée.
VALÈRE

Oui, oui, permis à moi; mais mon âme offensée
Vous préviendra peut-être en un pareil dessein;
Et je sais où porter et mes vœux et ma main.
MARIANE

Ah! je n'en doute point; et les ardeurs qu'excite
Le mérite…
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It’s clear
You never really loved me in the least.
MARIANE

It’s up to you to think just as you want.
VALÈRE

Oh yes, it’s up to me. And I’m outraged.
I may yet get in first with my own plan.
I know where I can take my heart and hand.
MARIANE

I don’t doubt it. The love your qualities
Inspire…
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VALÈRE

VALÈRE

Mon Dieu, laissons là le mérite;
J'en ai fort peu sans doute, et vous en faites foi.
Mais j'espère aux bontés qu'une autre aura pour moi;
Et j'en sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte,
Consentira sans honte à réparer ma perte.

Good god, enough of qualities.
I’ve few enough of them, as you have proved.
But I may find more kindness somewhere else.
I know someone who’ll welcome me with open arms,
And will not be ashamed to make up for my loss.

MARIANE

MARIANE

La perte n'est pas grande, et de ce changement
Vous vous consolerez assez facilement.

The loss is not so great. You’ll easily
Find consolation for the change.

VALÈRE

VALÈRE

J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire.
Un cœur qui nous oublie engage notre gloire.
Il faut à l'oublier, mettre aussi tous nos soins.
Si l'on n'en vient à bout, on le doit feindre au moins;
Et cette lâcheté jamais ne se pardonne,
De montrer de l'amour pour qui nous abandonne.

I’ll do my best, you can trust that.
When men are spurned, their pride becomes involved.
They too must forget about the one they’ve loved,
Or if they can’t, they must at least pretend.
What’s unforgivable is the weakness
Of still loving her when she’s rejected you.

MARIANE

MARIANE

Ce sentiment sans doute est noble, et relevé.

That is a lofty, noble sentiment.

VALÈRE

VALÈRE

Fort bien, et d'un chacun il doit être approuvé.
Hé quoi! vous voudriez qu'à jamais dans mon âme
Je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme?
Et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras,
Sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas?

It is, and ought to be endorsed by everyone.
You think to run into another’s arms
Before my very eyes, and still expect
I’ll keep on loving you for ever more?
No thought that, rejected, I might try elsewhere?

MARIANE

MARIANE

Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite;
Et je voudrais déjà que la chose fût faite.

On the contrary. That’s exactly what I’d like.
I only wish it were already done.

VALÈRE

VALÈRE

Vous le voudriez?

You wish it?

MARIANE

MARIANE

Oui.

Yes.

VALÈRE

VALÈRE

C'est assez m'insulter,
Madame, et de ce pas je vais vous contenter.

That’s insult heaped on
Injury. I’ll go and satisfy you.

(Il fait un pas pour s'en aller, et revient toujours.)

(He starts to leave, but keeps coming back.)
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MARIANE

MARIANE

Fort bien.

Very well.

VALÈRE

VALÈRE

Souvenez-vous au moins que c'est vous-même
Qui contraignez mon cœur à cet effort extrême.

Just remember that it’s you
Who’s driven me to this desperate pass.

MARIANE

MARIANE

Oui.

Of course.

VALÈRE

VALÈRE

Et que le dessein que mon âme conçoit,
N'est rien qu'à votre exemple.

And that in what I plan to do,
I follow your example.

MARIANE

MARIANE

À mon exemple, soit.

My example, yes.

VALÈRE

VALÈRE

Suffit; vous allez être à point nommé servie.

Enough. You shall be obeyed at once.

MARIANE

MARIANE

Tant mieux.

Yes, good.

VALÈRE

VALÈRE

Vous me voyez, c'est pour toute ma vie.

You’ll never see me in my life again.

MARIANE

MARIANE

À la bonne heure.

About time, too.

VALÈRE

VALÈRE (He goes to the door, but as he reaches it, he turns back.)

Euh?

Eh?

(Il s'en va; et lorsqu'il est vers la porte, il se retourne.)
MARIANE

MARIANE

Quoi?

What?

VALÈRE

Ne m'appelez-vous pas?
MARIANE

VALÈRE

Didn’t you speak?
MARIANE

Moi! vous rêvez.

Me? You must be dreaming.

VALÈRE

Hé bien, je poursuis donc mes pas.
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VALÈRE

Then I’ll be off.
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Adieu, Madame.

TARTUFFE

So goodbye, Mariane.

MARIANE

MARIANE

Adieu, Monsieur.

Goodbye, Valère.

DORINE

DORINE

Pour moi, je pense
Que vous perdez l'esprit par cette extravagance;
Et je vous ai laissé tout du long quereller
Pour voir où tout cela pourrait enfin aller.
Holà, Seigneur Valère.

I think
You’ve lost your senses. What absurdity!
I let you go on quarrelling so long
To see how far you both would go. Stop there,
Valère.

(Elle va l'arrêter par le bras et lui fait mine de grande résistance.)

(She goes and grabs him by the arm. He makes a great
show of resistance.)

VALÈRE

Hé, que veux-tu, Dorine?

VALÈRE

What do you want, Dorine?
DORINE

Venez ici.

DORINE

Come here.
VALÈRE

Non, non, le dépit me domine.
Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu.

VALÈRE

No, no, I’m much too hurt.
Don’t try to stop me doing what she wants.

DORINE

Arrêtez.

DORINE

Stop it.
VALÈRE

Non, vois-tu, c'est un point résolu.

VALÈRE

No. My mind’s made up completely.
DORINE

Ah.

DORINE

Really so!
MARIANE

Il souffre à me voir, ma présence le chasse;
Et je ferai bien mieux de lui quitter la place.

MARIANE

He hurts to see me, or have me close.
I’d better go myself, and leave him here.

DORINE (Elle quitte Valère, et court à Mariane.)

À l'autre. Où courez-vous?

DORINE (leaving Valère, and running after Mariane)

Now her! Where’re you off to?
MARIANE

MARIANE

Laisse.
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Let go.
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DORINE

Il faut revenir.

Come back.

MARIANE

MARIANE

Non, non, Dorine, en vain tu veux me retenir.

No, no, Dorine. It isn’t any use.

VALÈRE

VALÈRE

Je vois bien que ma vue est pour elle un supplice;
Et sans doute, il vaut mieux que je l'en affranchisse.

I know she hates the very sight of me.
The best thing I can do is leave her be.

DORINE (Elle quitte Mariane, et court à Valère.)
Encor? Diantre soit fait de vous, si je le veux.
Cessez ce badinage et venez çà tous deux.

DORINE (leaving Mariane, and running after Valère)
Not again! The devil take you both if I let
You part. Stop this nonsense, and both of you come here.

(Elle les tire l'un et l'autre.)

(She pulls them both together.)

VALÈRE

VALÈRE

Mais quel est ton dessein?

What’s the idea?

MARIANE

MARIANE

Qu'est-ce que tu veux faire?

What’re you trying to do?

DORINE

DORINE

Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire.
Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé?

To get you back together, out of this mess.
(to Valère) Why have a quarrel? Have you gone quite mad?

VALÈRE

VALÈRE

N'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé?

Didn’t you hear the things she said to me?

DORINE

DORINE [to Mariane]
Why get so cross? Have you too gone quite mad?

Êtes-vous folle, vous, de vous être emportée?
MARIANE

MARIANE

N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traitée?

Didn’t you see it, how he treated me?

DORINE

DORINE

Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin
Que de se conserver à vous, j'en suis témoin.
Il n'aime que vous seule, et n'a point d'autre envie
Que d'être votre époux; j'en réponds sur ma vie.
MARIANE

Pourquoi donc me donner un semblable conseil?
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Fools, both of you. [to Valère] She thinks of nothing else
But being true to you, I promise it.
[to Mariane] And you’re the only one he loves. He longs
For nothing but to marry you, I swear.
MARIANE

So why then did he give me such advice?
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VALÈRE

VALÈRE

Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil?

Why ask for my advice on such a matter?

DORINE

DORINE

Vous êtes fous tous deux. Çà, la main l'un et l'autre.
Allons, vous.

The two of you are mad. Give me your hands.
(to Valère) Come on, you.

VALÈRE (en donnant sa main à Dorine)

VALÈRE (giving Dorine his hand)

À quoi bon ma main?

What for?

DORINE

Ah! çà, la vôtre.

DORINE [to Mariane]

And now let’s have yours.

MARIANE (en donnant aussi sa main)
De quoi sert tout cela?

MARIANE (giving her hand as well)
But what’s the point?

DORINE

DORINE

Mon Dieu, vite, avancez.
Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez.
VALÈRE

Dear God! Come on now, quick.
You love each other more than you would think.

Mais ne faites donc point les choses avec peine,
Et regardez un peu les gens sans nulle haine.

VALÈRE [to Mariane]
Come, don’t do everything looking so harsh.
Don’t look at men as if you hated them.

(Mariane tourne l'œil sur Valère, et fait un petit souris.)

(Mariane turns to look at Valère and gives a little smile.)

DORINE

DORINE

À vous dire le vrai, les amants sont bien fous!
VALÈRE

Ho çà, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous?
Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante
De vous plaire à me dire une chose affligeante?
MARIANE

To tell the truth, all lovers are completely mad!
VALÈRE

Come now, hadn’t I good reason to complain?
If you were honest, weren’t you most unkind
To take delight in saying what would hurt me?
MARIANE

Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat…

And you, aren’t you the most ungrateful man…?

DORINE

DORINE

Pour une autre saison, laissons tout ce débat,
Et songeons à parer ce fâcheux mariage.
MARIANE

Dis-nous donc quels ressorts il faut mettre en usage.
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Leave this discussion for another time.
Just think of how to stop this gruesome marriage.
MARIANE

Then tell us quickly, what have we to do?
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DORINE

DORINE

Nous en ferons agir de toutes les façons.
Votre père se moque, et ce sont des chansons.
Mais pour vous, il vaut mieux qu'à son extravagance
D'un doux consentement vous prêtiez l'apparence,
Afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé
De tirer en longueur cet hymen proposé.
En attrapant du temps, à tout on remédie.
Tantôt vous payerez de quelque maladie,
Qui viendra tout à coup et voudra des délais.
Tantôt vous payerez de présages mauvais;
Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse,
Cassé quelque miroir, ou songé d'eau bourbeuse.
Enfin le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui,
On ne vous peut lier que vous ne disiez «oui».
Mais pour mieux réussir, il est bon, ce me semble,
Qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble.
(à Valère) Sortez, et sans tarder employez vos amis
Pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis.
Nous allons réveiller les efforts de son frère,
Et dans notre parti jeter la belle-mère. Adieu.

There are all kinds of things to try. It’s quite absurd.
Your father has become a laughing-stock.
Yet for the moment, pretend to accept
His foolishness with a semblance of consent.
If things start to go wrong, it will be easier
To find a way of putting off the wedding plans.
If we can gain some time, we’ll solve it all.
You could pretend to fall ill suddenly,
And that would mean delaying things for days.
You could make out it’s an unlucky time:
You met a funeral, and it’s upsetting you.
You broke a mirror, or dreamed of muddy water.
But best of all, you can’t be made to tie
The knot with anyone until you say ‘I do’.
Now, to improve our luck, it’s best, I think,
The two of you aren’t seen chattering together.
(to Valère) Valère, go and drum up your friends’ support
So that her father keeps his promises.
We’ll go off to rouse Cléante again,
And get Elmire in on our side.
Good-bye.

VALÈRE (à Mariane)
Quelques efforts que nous préparions tous,
Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous.

VALÈRE (to Mariane)

Whatever plans we all may have,
My greatest hope, to tell the truth, is you.

MARIANE (à Valère)
Je ne vous réponds pas des volontés d'un père;
Mais je ne serai point à d'autre qu'à Valère.

MARIANE (to Valère)
I cannot answer for my father’s whims,
But I shan’t marry anyone than you.

VALÈRE

VALÈRE

Que vous me comblez d'aise! Et quoi que puisse oser…

How happy you make me! Whatever comes…

DORINE

DORINE

Ah! jamais les amants ne sont las de jaser.
Sortez, vous dis-je.

Oh, lovers! Never tired of chattering.
Just go away.

VALÈRE (Il fait un pas, et revient.)

VALÈRE (starts to go, and then comes back)

Enfin…

One thing…

DORINE

DORINE

Quel caquet est le vôtre!
(Elle les pousse chacun par l’épaule.)
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Stop chattering.
(She takes each of them by the shoulder.)
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Tirez de cette part; et vous, tirez de l'autre.
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You go this way, and you go that.
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ACTE III
SCÈNE PREMIÈRE

ACT THREE
[Damis and Dorine enter.]

DAMIS, DORINE
DAMIS

DAMIS

Que la foudre sur l'heure achève mes destins;
Qu'on me traite partout, du plus grand des faquins,
S'il est aucun respect ni pouvoir qui m'arrête,
Et si je ne fais pas quelque coup de ma tête.

Lightning can strike me dead right now.
The world can treat me as the greatest fool.
No duty, though, or power can hold me back
From taking matters into my own hands.

DORINE

DORINE

De grâce, modérez un tel emportement,
Votre père n'a fait qu'en parler simplement:
On n'exécute pas tout ce qui se propose;
Et le chemin est long du projet à la chose. NOTE

For heaven’s sake, calm down. Calm down.
Your father’s only talked of it, that’s all.
People never do all they say they will;
Many a slip between the cup and lip.

DAMIS

DAMIS

Il faut que de ce fat j'arrête les complots,
Et qu'à l'oreille un peu je lui dise deux mots.

I’ve got to stop this smug priest’s game.
I’ve got to tell him now a thing or two.

DORINE

DORINE

Ha, tout doux; envers lui, comme envers votre père,
Laissez agir les soins de votre belle-mère.
Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelque crédit;
Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit,
Et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle.
Plût à Dieu qu'il fût vrai! la chose serait belle.
Enfin votre intérêt l'oblige à le mander;
Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder,
Savoir ses sentiments, et lui faire connaître
Quels fâcheux démêlés il pourra faire naître;
S'il faut qu'à ce dessein il prête quelque espoir.
Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir:
Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre.
Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre.

Oh do calm down! Just leave Elmire
To deal with him, and with your father too.
She has some influence with this Tartuffe.
He listens carefully to what she says,
And could have more than a soft spot for her.
I hope to God he has! What fun that’d be!
But anyway, she’s sent for him, on your behalf.
She wants to sound him out about this marriage,
Find out what he feels, then make him see
What trouble he will cause if he persists
In hoping he can get his way in it.
His servant said he’s at his prayers, and can’t
Be seen. But also said he’d be down soon.
So off you go, and let me wait for him.

DAMIS

DAMIS

Je puis être présent à tout cet entretien.

I want to be there when they talk.

DORINE

DORINE

Point, il faut qu'ils soient seuls.

No way. They must be left alone.
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Je ne lui dirai rien.

I wouldn’t say…

DORINE

DORINE

Vous vous moquez; on sait vos transports ordinaires,
Et c'est le vrai moyen de gâter les affaires.
Sortez.

You’re joking, no? Your temper is well known,
And just the way to ruin everything.
Go away.

DAMIS

DAMIS

Non, je veux voir, sans me mettre en courroux.

No, I won’t get angry, only look.

DORINE

DORINE

Que vous êtes fâcheux! Il vient, retirez-vous.

What a pain you are. He’s coming. Just hide.

SCÈNE II

[Damis runs off into the little side room. Tartuffe enters,
accompanied by his servant Laurent]

TARTUFFE, LAURENT, DORINE
TARTUFFE (apercevant Dorine)
Laurent, serrez ma haire avec ma discipline,
Et priez que toujours le Ciel vous illumine.
Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers,
Des aumônes que j'ai partager les deniers.

TARTUFFE (noticing Dorine)

DORINE

DORINE

Que d'affectation et de forfanterie!

Oh, how pretentious. What a prig he is!

My hairshirt and my whip - put them away, Laurent,
And pray that Heaven shed its light on you.
If anyone should ask, tell them I’ve gone
To share my last few alms among the prisoners.

TARTUFFE

TARTUFFE

Que voulez-vous?

What do you want?

DORINE

DORINE

Vous dire…

To tell you…

TARTUFFE (Il tire un mouchoir de sa poche.)

TARTUFFE (pulling a handkerchief from his pocket)

Ah! mon Dieu, je vous prie,
Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.

For the love of God,
Please take this handkerchief before you speak.

DORINE

DORINE

Comment?

What?

TARTUFFE

TARTUFFE

Couvrez ce sein que je ne saurais voir.
Par de pareils objets les âmes sont blessées,

And cover up your bosom. I cannot bear
To look at it. Sights such as that offend
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Et cela fait venir de coupables pensées.

Our souls, and fill our minds with unclean thoughts.

DORINE

DORINE

Vous êtes donc bien tendre à la tentation;
Et la chair sur vos sens fait grande impression?
Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte:
Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte;
Et je vous verrais nu du haut jusques en bas
Que toute votre peau ne me tenterait pas.

You must be very conscious of temptation
If a bit of flesh has that effect on you.
How come you’re getting so excited now?
As for me, I don’t get roused so easily.
I could see you standing naked head to toe,
And all that flesh not tempt me in the least.

TARTUFFE

TARTUFFE

Mettez dans vos discours un peu de modestie,
Ou je vais sur-le-champ vous quitter la partie.

A little modesty in what you say,
Or I shall have to leave the room at once.

DORINE

DORINE

Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos,
Et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots.
Madame va venir dans cette salle basse,
Et d'un mot d'entretien vous demande la grâce.

No, no. I’m going to leave you in peace.
I’ve just one thing to say. Elmire should soon
Be coming down. She asks if you would be
So good as have a word with her.

TARTUFFE

TARTUFFE

Hélas! très volontiers.

Oh yes, most willingly!

DORINE (en soi-même)

DORINE (aside)

Comme il radoucit!
Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit.

That’s cheered him up!
I’m sure now that I’ve got it right.

TARTUFFE

TARTUFFE

Viendra-t-elle bientôt?

Will she be coming soon?

DORINE

DORINE

Je l'entends, ce me semble.
Oui, c'est elle en personne et je vous laisse ensemble.

I think I hear her now.
Yes, here she is. I’ll leave you two alone.

SCÈNE III

[Dorine leaves.]

ELMIRE, TARTUFFE
TARTUFFE

TARTUFFE

Que le Ciel à jamais par sa toute bonté
Et de l'âme et du corps vous donne la santé,
Et bénisse vos jours autant que le desire
Le plus humble de ceux que son amour inspire.

May Heaven, in its infinite goodness,
Ever grant you health of soul and body,
And bless your days as much as could be wished
By quite the humblest man inspired by Heaven’s love.
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ELMIRE

ELMIRE

Je suis fort obligée à ce souhait pieux:
Mais prenons une chaise, afin d'être un peu mieux.

I’m very grateful for your pious wishes.
But let’s sit down. It will be more comfortable.

TARTUFFE

TARTUFFE [sitting]
So how do you feel now? Are you better?

Comment de votre mal vous sentez-vous remise?
ELMIRE

Fort bien; et cette fièvre a bientôt quitté prise.
TARTUFFE

ELMIRE [sitting]
Much better now. The fever soon came down.
TARTUFFE

Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut
Pour avoir attiré cette grâce d'en haut:
Mais je n'ai fait au Ciel nulle dévote instance
Qui n'ait eu pour objet votre convalescence.

My prayers would not have been worthy enough
To have secured this blessing from on high.
But every prayer I offered up to Heaven
Had as its object your recovery.

ELMIRE

ELMIRE

Votre zèle pour moi s'est trop inquiété.
TARTUFFE

You were much too solicitous on my behalf.
TARTUFFE

On ne peut trop chérir votre chère santé;
Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne.

One could not over-cherish your dear health.
I’d have given up my own to keep yours.

ELMIRE

ELMIRE

C'est pousser bien avant la charité chrétienne;
Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés.
TARTUFFE

That’s pushing Christian charity a little far.
Yet I should thank you for your kindness.
TARTUFFE

Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez.

I’ve done far less for you than you deserve.

ELMIRE

ELMIRE

J'ai voulu vous parler en secret, d'une affaire,
Et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire.
TARTUFFE

I’d like to talk to you about something
Quite privately. I’m glad no-one will hear.
TARTUFFE

J'en suis ravi de même; et sans doute il m'est doux,
Madame, de me voir seul à seul avec vous.
C'est une occasion qu'au Ciel j'ai demandée,
Sans que jusqu'à cette heure il me l'ait accordée.

Madame, I am overjoyed. It is so sweet
To find myself alone with you. I have
Asked Heaven for such an opportunity,
Which has not been granted me till now.

ELMIRE

ELMIRE

Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien,
Où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien.
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All that I want is just a word from you.
Be frank and open. Don’t hide anything.
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Et je ne veux aussi, pour grâce singulière,
Que montrer à vos yeux mon âme tout entière;
Et vous faire serment que les bruits que j’ai faits.
Des visites qu'ici reçoivent vos attraits
Ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine,
Mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne
Et d'un pur mouvement…

And all I want, as Heaven’s special favour,
Is lay my soul quite open to your eyes.
I swear to you, the fuss I made about
The company you charmingly attract
Was not to do with hatred, but to do
With quite overwhelming devotion,
The purest motives…

ELMIRE

ELMIRE

Je le prends bien aussi,
Et crois que mon salut vous donne ce souci.

That’s how I took it.
You were concerned to save my soul.

TARTUFFE (Il lui serre les bouts des doigts.)
Oui, Madame, sans doute; et ma ferveur est telle…

TARTUFFE (squeezing her fingertips)
Oh yes, oh yes! The passion that I feel…

ELMIRE

ELMIRE

Ouf, vous me serrez trop.

Ouch! You’re hurting me.

TARTUFFE

TARTUFFE

C'est par excès de zèle.
De vous faire autre mal je n'eus jamais dessein,
Et j'aurais bien plutôt…

Too much zeal, again.
Never could I mean to injure you.
I’d rather…

(Il lui met la main sur le genou.)

(He puts his hand on her knee.)

ELMIRE

ELMIRE

Que fait là votre main?
TARTUFFE

What is your hand doing there?
TARTUFFE

Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse.

Feeling your dress. The material is so soft.

ELMIRE

ELMIRE

Ah! de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.
(Elle recule sa chaise, et Tartuffe rapproche la sienne.)
TARTUFFE

Oh stop it, stop it! I’m very ticklish.
(She pushes back her chair. Tartuffe brings his closer.)
TARTUFFE

Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux!
On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux;
Jamais, en toute chose, on n'a vu si bien faire.

My word! How splendidly made this lace is.
People are so good with their hands these days.
Never has everything been better made.

ELMIRE

ELMIRE

Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire.
On tient que mon mari veut dégager sa foi,
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Very true. But let us come to business.
They say my husband means to break his word

89

LE TARTUFFE

Et vous donner sa fille; est-il vrai, dites-moi?

TARTUFFE

And offer Mariane to you. Is that the case?

TARTUFFE

TARTUFFE

Il m'en a dit deux mots; mais, Madame, à vrai dire,
Ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire;
Et je vois autre part les merveilleux attraits
De la félicité qui fait tous mes souhaits.

He did say something of the sort. But truth
To tell, that’s not the joy for which I yearn.
The wondrous happiness of the joy that
Answers all my wishes, I see elsewhere.

ELMIRE

ELMIRE

C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre.

You mean you cannot love our earthly things.

TARTUFFE

TARTUFFE

Mon sein n'enferme pas un cœur qui soit de pierre.

My heart’s not made of stone, you know.

ELMIRE

ELMIRE

Pour moi, je crois qu'au Ciel tendent tous vos soupirs,
Et que rien ici-bas n'arrête vos désirs.

I do believe your prayers are fixed on God.
There’s nothing here on earth that you desire.

TARTUFFE

TARTUFFE

L'amour qui nous attache aux beautés éternelles,
N'étouffe pas en nous l'amour des temporelles.
Nos sens facilement peuvent être charmés
Des ouvrages parfaits que le Ciel a formés.
Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles;
Mais il étale en vous ses plus rares merveilles.
Il a sur votre face épanché des beautés,
Dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés;
Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature,
Sans admirer en vous l'auteur de la nature,
Et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint,
Au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint.
D'abord j'appréhendai que cette ardeur secrète
Ne fût du noir esprit une surprise adroite;
Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut,
Vous croyant un obstacle à faire mon salut.
Mais enfin je connus, ô beauté toute aimable,
Que cette passion peut n'être point coupable;
Que je puis l'ajuster avecque la pudeur,
Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur.
Ce m'est, je le confesse, une audace bien grande
Que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande;
Mais j'attends en mes vœux tout de votre bonté,
Et rien des vains efforts de mon infirmité.
En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude:

Love for the beauties of eternity
Does not destroy our love for earthly things.
Our senses can easily take delight
In the perfect works that Heaven has fashioned here.
Such bright perfection shines in womankind,
But in you, Heaven has shown its rarest wonders.
It has displayed such beauty in your face
That eyes are dazzled, hearts enchanted quite.
You are perfection. I couldn’t look upon you
And not worship Nature’s great creator.
I feel my heart inflamed with love for you,
Who are the fairest image of Himself.
At first I feared this secret love might be
An artful snare set up by the devil.
I even brought myself to shun your sight,
Believing it a bar to my salvation.
But then, dear lovely one, I realised
My passion need not be sinful in the least.
For I could make it chime with modesty,
And so surrender my whole heart to it.
It is presumptuous, I do admit,
To dare to offer you my heart.
But what I wish will come from your perfection now,
Not from the futile efforts that I make.
You are my hope, my happiness, my peace of mind.
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De vous dépend ma peine ou ma béatitude;
Et je vais être enfin, par votre seul arrêt,
Heureux, si vous voulez; malheureux, s'il vous plaît.

On you depends my torture or my bliss.
What you alone decide will either give
Me joy, or else will damn me, as you please.

ELMIRE

ELMIRE

La déclaration est tout à fait galante;
Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante.
Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein
Et raisonner un peu sur un pareil dessein.
Un dévot comme vous, et que partout on nomme…

Your declaration’s phrased most gallantly,
But truth to tell, it is a bit surprising.
You should, I think, have better steeled your heart,
And thought a little more about your plan.
A pious man like you, known everywhere…

TARTUFFE

TARTUFFE

Ah! pour être dévot, je n'en suis pas moins homme;
Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas,
Un cœur se laisse prendre et ne raisonne pas.
Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange;
Mais, Madame, après tout, je ne suis pas un ange;
Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais,
Vous devez vous en prendre à vos charmants attraits.
Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine,
De mon intérieur vous fûtes souveraine.
De vos regards divins, l'ineffable douceur
Força la résistance où s'obstinait mon cœur;
Elle surmonta tout, jeûnes, prières, larmes,
Et tourna tous mes vœux du côté de vos charmes.
Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit mille fois ;
Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix.
Que si vous contemplez, d'une âme un peu bénigne,
Les tribulations de votre esclave indigne;
S'il faut que vos bontés veuillent me consoler,
Et jusqu'à mon néant daignent se ravaler,
J'aurai toujours pour vous, ô suave merveille,
Une dévotion à nulle autre pareille.
Votre honneur avec moi ne court point de hazard,
Et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part.
Tous ces galants de cour, dont les femmes sont folles,
Sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles.
De leurs progrès sans cesse on les voit se targuer;
Ils n'ont point de faveurs qu'ils n'aillent divulguer;
Et leur langue indiscrète, en qui l'on se confie,
Déshonore l'autel où leur cœur sacrifie.
Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret,
Avec qui pour toujours on est sûr du secret.
Le soin que nous prenons de notre renommée,

I am devout, but am not less a man.
And when a man is faced with heavenly charms,
The heart surrenders and no longer thinks.
Coming from me, such words seem strange, I know;
But I am not an angel, after all.
If you condemn what I’ve confessed to you,
You only have your charming self to blame.
The moment that I saw your wondrous loveliness,
My heart and soul were yours then to command.
The sweetness of your looks was beyond words,
And took my still resisting heart by storm.
I fasted, prayed, and wept - it conquered everything,
And threw all that I’d vowed into your spell.
A thousand times my eyes, my sighs, have spoken love;
But now, to say it all, I speak with words.
If you could look with kindliness upon
The anguish of your most unworthy slave,
If in your goodness you could comfort me,
And deign to look down on my nothingness,
I’d always feel for you, sweet miracle,
Devotion unlike any other.
Your honour is quite safe with me. You need
Not fear I’ll bring disgrace on you.
Those courtiers, whom women can’t resist,
Keep braying what they’ve done in puffed-up words.
They preen themselves about their love affairs;
A favour’s granted, and they’ll blurt it out.
If you should trust them, their tittle-tattle
Will foul the altar where they’ve offered up their hearts.
But men like me burn with such discretion
That these secrets are always safe with us.
The care we take to guard our own good name
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Répond de toute chose à la personne aimée;
Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur,
De l'amour sans scandale et du plaisir sans peur.

Can fully answer for the one we love.
If you accept my heart, it’s here you’ll find
Love without scandal, pleasure without fear.

ELMIRE

ELMIRE

Je vous écoute dire, et votre rhétorique,
En termes assez forts, à mon âme s'explique.
N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur
À dire à mon mari cette galante ardeur?
Et que le prompt avis d'un amour de la sorte
Ne pût bien altérer l'amitié qu'il vous porte?
TARTUFFE

I’ve heard you out. Your language has been strong,
Its meaning all too plain for me to see.
Aren’t you concerned, though, it might come into my head
To tell my husband of your gallant passion,
And that a prompt report of this affair
Might rather change his friendliness to you?
TARTUFFE

Je sais que vous avez trop de bénignité
Et que vous ferez grâce à ma témérité;
Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse
Des violents transports d'un amour qui vous blesse;
Et considérerez, en regardant votre air,
Que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair.

I know that you’re too good and generous
Not to forgive this recklessness of mine.
Pardon, as a mark of human weakness,
The violence of a love that hurts you so.
But when you look into your mirror, bear in mind
That I’m not blind, and men are made of flesh.

ELMIRE

ELMIRE

D'autres prendraient cela d'autre façon, peut-être;
Mais ma discrétion se veut faire paraître.
Je ne redirai point l'affaire à mon époux,
Mais je veux en revanche une chose de vous.
C'est de presser tout franc et sans nulle chicane
L'union de Valère avecque Mariane;
De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir
Qui veut du bien d'un autre enrichir votre espoir;
Et…

Others might have a different view of this;
But I am willing to remain discreet.
To my husband, I’ll not say anything,
But let me ask a favour in return:
That you’ll do everything you can to urge
The marriage of Valère and Marianne;
That you’ll give up the unjust influence
By which you profit at the expense of others;
And…

SCÈNE IV
DAMIS, ELMIRE, TARTUFFE

(Damis rushes out from the side-room where he has been hiding).

DAMIS (sortant du petit cabinet, où il s'était retiré)

Non, Madame, non, ceci doit se répandre.
J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre;
Et la bonté du Ciel m'y semble avoir conduit
Pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit;
Pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance
De son hypocrisie et de son insolence;
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DAMIS

No, no, stop! The whole thing must be made public.
I’ve been in there, and I’ve heard everything.
Heaven’s goodness must have brought me here
To cut this harmful traitor’s pride to bits.
It’s opened up the way to pay him back
For his hypocrisy and arrogance.
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À détromper mon père, et lui mettre en plein jour
L'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour.

It will open my father’s eyes, and clearly show
This scoundrel’s soul, who speaks to you of love.

ELMIRE

ELMIRE

Non, Damis, il suffit qu'il se rende plus sage
Et tâche à mériter la grâce où je m'engage.
Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas.
Ce n'est point mon humeur de faire des éclats.
Une femme se rit de sottises pareilles,
Et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles.

No, Damis. It’s enough if he will mend
His ways, and tries to deserve my pardon.
I’ve given my word. Don’t make me break it.
It’s not in my nature to make a fuss.
Women laugh off such silliness as this,
And never bother husbands with such things.

DAMIS

DAMIS

Vous avez vos raisons pour en user ainsi;
Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi.
Le vouloir épargner est une raillerie,
Et l'insolent orgueil de sa cagoterie,
N'a triomphé que trop de mon juste courroux,
Et que trop excité de désordre chez nous.
Le fourbe, trop longtemps, a gouverné mon père,
Et desservi mes feux avec ceux de Valère.
Il faut que du perfide il soit désabusé,
Et le Ciel pour cela m'offre un moyen aisé.
De cette occasion je lui suis redevable;
Et pour la négliger, elle est trop favorable.
Ce serait mériter qu'il me la vînt ravir,
Que de l'avoir en main et ne m'en pas servir.

You may have your reasons for acting so,
But I have mine for acting otherwise.
To let him off the hook would be a joke.
His insolence, his pride, his bigotry,
Have triumphed all too often as I’ve choked
With rage. He has brought chaos to this family.
The scoundrel’s ruled my father far too long.
He’s harmed my marriage prospects, and Valère’s.
My father needs to know about his treachery,
And Heaven has given me an easy way.
I owe it for the opportunity.
This is too good a chance to miss.
To have it in my grasp, and not to use it now,
Would end, deservedly, not having it at all.

ELMIRE

ELMIRE

Damis…

Damis…

DAMIS

DAMIS

Non, s'il vous plaît, il faut que je me croie.
Mon âme est maintenant au comble de sa joie;
Et vos discours en vain prétendent m'obliger
À quitter le plaisir de me pouvoir venger.
Sans aller plus avant, je vais vider d'affaire;
Et voici justement de quoi me satisfaire.

Please, no. I’ll do the thing my way.
I’ve never felt so happy as right now.
It’s no good telling me I should deny
Myself the pleasure of revenge.
I’ll finish off this business straight away.
And here is just the man to make it possible.

SCÈNE V
[Orgon enters.]
ORGON, DAMIS, TARTUFFE, ELMIRE. DAMIS
DAMIS

Nous allons régaler, mon père, votre abord,
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Father, I have some news to welcome you.
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D'un incident tout frais qui vous surprendra fort.
Vous êtes bien payé de toutes vos caresses;
Et Monsieur d'un beau prix reconnaît vos tendresses.
Son grand zèle pour vous vient de se déclarer.
Il ne va pas à moins qu'à vous déshonorer;
Et je l'ai surpris là qui faisait à Madame
L'injurieux aveu d'une coupable flamme.
Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret
Voulait à toute force en garder le secret.
Mais je ne puis flatter une telle impudence,
Et crois que vous la taire est vous faire une offense.

Something’s just happened that will astonish you.
How you’ve been paid for all your kindnesses.
Tartuffe has rewarded your support for him
Most handsomely. So warm his feelings for you that
He’s tried no less than to dishonour you.
I’ve just surprised him making to your wife
A heinous statement of his guilty love for her.
Yet she’s so kind, and so discreet, that she
Insisted the matter be concealed.
But I will not condone such shamelessness.
I should betray you if I kept it quiet.

ELMIRE

ELMIRE

Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos
On ne doit d'un mari traverser le repos;
Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre,
Et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre.
Ce sont mes sentiments; et vous n'auriez rien dit,
Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit.

Well, I believe a husband’s peace of mind
Should not be troubled by such silliness.
A woman’s honour doesn’t rest on that.
We only need to know how to defend ourselves.
That’s what I feel, Damis. And if I’d had
My way, you would have kept this to yourself.

SCÈNE VI
[She goes off.]
ORGON, DAMIS, TARTUFFE
ORGON

ORGON

Ce que je viens d'entendre, ô Ciel! est-il croyable?

Heavens above! Can what I’ve heard be true?

TARTUFFE

TARTUFFE

Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable,
Un malheureux pécheur, tout plein d'iniquité,
Le plus grand scélérat qui jamais ait été.
Chaque instant de ma vie est chargé de souillures,
Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures;
Et je vois que le Ciel, pour ma punition,
Me veut mortifier en cette occasion.
De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre,
Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre.
Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux,
Et comme un criminel, chassez-moi de chez vous.
Je ne saurais avoir tant de honte en partage
Que je n'en aie encor mérité davantage.

Oh yes, I am a guilty, wicked man,
A miserable culprit steeped in sin,
The greatest criminal who’s ever lived.
My whole life has been stained with filth;
It’s nothing but a heap of crime and dung.
I see that Heaven now is bent on my
Humiliation as a punishment.
Whatever monstrous crime that they accuse me of,
I won’t be proud and offer self-defence.
Believe him, then, give full rein to your wrath,
And drive me like a monster from your house.
However great the shame that’s heaped on me,
I shall indeed have merited much more.
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ORGON (à son fils)
Ah! traître, oses-tu bien par cette fausseté
Vouloir de sa vertu ternir la pureté?

ORGON (to Damis)
You scheming rat! How dare you try to smear
His virtuousness with such a pack of lies?

DAMIS

DAMIS

Quoi! la feinte douceur de cette âme hypocrite
Vous fera démentir…

What! You mean the false meekness of this hypocrite
Makes you deny…

ORGON

ORGON

Tais-toi, peste maudite.

Shut up, you little pest!

TARTUFFE

TARTUFFE

Ah! laissez-le parler, vous l'accusez à tort,
Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport.
Pourquoi, sur un tel fait, m'être si favorable?
Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable?
Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur?
Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur?
Non, non, vous vous laissez tromper à l'apparence,
Et je ne suis rien moins, hélas! que ce qu'on pense.
Tout le monde me prend pour un homme de bien;
Mais la vérité pure est que je ne vaux rien.
(S'adressant à Damis)
Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide,
D'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide.
Accablez-moi de noms encor plus détestés.
Je n'y contredis point, je les ai mérités,
Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie,
Comme une honte due aux crimes de ma vie.

No, let him speak. You’re wrong to shut him up.
You’d do far better to believe his tale.
Why favour me so much in such a case?
How can you know of what I’m capable?
How can you trust, brother, the outside me?
Why think me good simply for what I seem?
No, no, don’t let appearances deceive;
I’m anything but what I’m thought to be.
The whole world takes me for a man of good.
The plain truth is, I’m not worth anything.
(to Damis)
So yes, dear boy, speak out. Call me a thief,
A lost and wicked man, a murderer,
Heap names on me that are still worse than these.
I will not contradict you; I’ve earned them.
I’ll bear this ignominy on my knees,
As penance for a whole lifetime of crime.

ORGON (à Tartuffe)

ORGON (to Tartuffe)

Mon frère, c'en est trop.
(À son fils)

Brother, this is too much.
(to Damis)
Ton cœur ne se rend point,

Traître?

Aren’t you ashamed,
You traitor?

DAMIS

DAMIS

Quoi! ses discours vous séduiront au point…

What! You can’t have swallowed all…

ORGON

ORGON

Tais-toi, pendard. (à Tartuffe) Mon frère, eh! levez-vous, de grâce.
(à son fils) Infâme.

Shut up, you scum. (to Tartuffe) Brother, please do get up.
(to Damis) You snake!
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DAMIS

DAMIS

Il peut…

How can he…

ORGON

ORGON

Tais-toi.

Shut up.

DAMIS

DAMIS

J'enrage! Quoi, je passe…

I’m outraged.

ORGON

ORGON

Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras.

Say another word, and I’ll break your arm.

TARTUFFE

TARTUFFE

Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas.
J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure
Qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure.

Dear brother, in God’s name, try to stay calm.
I’d rather suffer awful agony
Than have him get a scratch on my account.

ORGON (à son fils)

ORGON (to his son)

Ingrat.

You monster!

TARTUFFE

TARTUFFE

Laissez-le en paix. S'il faut à deux genoux
Vous demander sa grâce…

Leave him be. Upon my knees,
I’ll beg you pardon him…

ORGON (à Tartuffe)

ORGON (to Tartuffe)

Hélas, vous moquez-vous?
(à son fils) Coquin, vois sa bonté.

You will do no such thing.
(to his son)
You brat! You see how good he is?

DAMIS

Donc…

DAMIS

But…
ORGON

Paix.

Silence!

ORGON

DAMIS

I…

DAMIS

Quoi, je…

ORGON

ORGON

Paix, dis-je.
Je sais bien quel motif à l’attaquer t’oblige:
Vous le haïssez tous, et je vois aujourd’hui
Femme, enfants et valets déchaînés contre lui.
On met impudemment toute chose en usage
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Silence, I said. I know the reason why
You’ve turned on him. You hate him, all of you;
My wife, my children, servants - all let loose
On him. There’s nothing that you will not do
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Pour ôter de chez moi ce dévot personnage.
Mais plus on fait d'effort afin de l'en bannir,
Plus j'en veux employer à l'y mieux retenir;
Et je vais me hâter de lui donner ma fille
Pour confondre l'orgueil de toute ma famille.

To drive this saintly person from my house.
And yet the more you try to rid yourselves
Of him, the more I’ll try to keep him here.
I’ll have him married to my daughter - fast Just to upset the pride of this whole family.

DAMIS

DAMIS

À recevoir sa main, on pense l'obliger?

So you’re going to make her marry him.

ORGON

ORGON

Oui, traître; et dès ce soir, pour vous faire enrager.
Ah! je vous brave tous, et vous ferai connaître
Qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître.
Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant, fripon,
On se jette à ses pieds pour demander pardon.

Yes, you snake, this very evening, to spite
You all. I’ll defy the lot of you, and show you
I’m the master, and have to be obeyed.
Now on your knees at once, you swine,
Take back what you said, and ask his pardon.

DAMIS

DAMIS

Qui, moi? de ce coquin, qui par ses impostures…

Who? Me? Ask pardon of that devious rogue…

ORGON

ORGON

Ah! tu résistes, gueux, et lui dis des injures?
Un bâton, un bâton. (à Tartuffe) Ne me retenez pas.
(à son fils) Sus, que de ma maison on sorte de ce pas,
Et que d'y revenir on n'ait jamais l'audace.

You refuse, you swine? Add insult to injury?
Get me a stick! A stick! (to Tartuffe) Don’t hold me back.
(to his son) You, leave my house at once! Go on, get out!
And don’t you dare to show your face again.

DAMIS

DAMIS

Oui, je sortirai, mais…

All right, I’ll go; but…

ORGON

ORGON

Vite, quittons la place.
Je te prive, pendard, de ma succession,
Et te donne de plus ma malédiction.

Now! Get out, get out!
I disinherit you, you reprobate,
And let you have a father’s curse as well.

SCÈNE VII

[Damis leaves.]

ORGON, TARTUFFE
ORGON

Offenser de la sorte une sainte personne!
TARTUFFE

Ô Ciel! pardonne-lui la douleur qu'il me donne.
(à Orgon) Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir

104

To so insult a holy man of God!
TARTUFFE

O Heaven, forgive him for the pain he’s given.
(to Orgon) If you but knew with what distress I see
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Je vois qu'envers mon frère, on tâche à me noircir…

Them try to blacken my good name with you.

ORGON

ORGON

Hélas!

Ah!

TARTUFFE

TARTUFFE

Le seul penser de cette ingratitude
Fait souffrir à mon âme un supplice si rude…
L'horreur que j'en conçois… J'ai le cœur si serré,
Que je ne puis parler et crois que j'en mourrai.

The mere thought of such ingratitude
Makes my soul suffer such awful torture…
The horror that I feel… My heart’s so full
I cannot speak. This may well be the death of me.

ORGON (Il court tout en larmes à la porte par où il a chassé son fils.)

ORGON (running in tears to the door through which he chased his son out)

Coquin. Je me repens que ma main t'ait fait grâce,
Et ne t'ait pas d'abord assommé sur la place.
Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas.

Scoundrel! I wish I’d never let you go,
But killed you on the spot with my own hands.
[to Tartuffe]
Brother, don’t take on so. Don’t be upset.

TARTUFFE

TARTUFFE

Rompons, rompons le cours de ces fâcheux débats.
Je regarde céans quels grands troubles j'apporte,
Et crois qu'il est besoin, mon frère, que j'en sorte.

An end - let’s end all this distressing talk.
I see I’ve brought great trouble to this house.
Brother, I think it’s time for me to leave.

ORGON

ORGON

Comment? Vous moquez-vous?

Leave? You can’t be serious.

TARTUFFE

TARTUFFE

On m'y hait, et je vois
Qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi.

They hate me.
They seek to make you doubt my good intent.

ORGON

ORGON

Qu'importe; voyez-vous que mon cœur les écoute?

So what? Do you think I listen to them?

TARTUFFE

TARTUFFE

On ne manquera pas de poursuivre sans doute;
Et ces mêmes rapports, qu'ici vous rejetez,
Peut-être une autre fois seront-ils écoutés.

They won’t stop here, I’m in no doubt.
And the same gossip that you now dismiss
May at another time be listened to.

ORGON

ORGON

Non, mon frère, jamais.

No, brother, never.

TARTUFFE

TARTUFFE

Ah! mon frère, une femme
Aisément d'un mari peut bien surprendre l'âme.

Ah my friend, a wife
May twist her husband round her finger - so.
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ORGON

ORGON

Non, non.

No, no.

TARTUFFE

TARTUFFE

Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici,
Leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi.

Then let me quickly slip away
And so remove all motive for attack.

ORGON

ORGON

Non, vous demeurerez, il y va de ma vie.

No, no, you have to stay. My life’s at stake.

TARTUFFE

TARTUFFE

Hé bien, il faudra donc que je me mortifie.
Pourtant, si vous vouliez…

Well then! I’ll have to sacrifice my own desires.
But if you wished to…

ORGON

ORGON

Ah!

What?

TARTUFFE

TARTUFFE

Soit, n'en parlons plus.
Mais je sais comme il faut en user là-dessus.
L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage
À prévenir les bruits et les sujets d'ombrage.
Je fuirai votre épouse, et vous ne me verrez…

I’ll say no more.
I know, though, how I must conduct myself.
Reputation’s such a fragile thing; and friendship
Means I must forestall all idle gossip.
I shall avoid your wife. You’ll never see…

ORGON

ORGON

Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez.
Faire enrager le monde est ma plus grande joie,
Et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voie.
Ce n'est pas tout encor; pour les mieux braver tous,
Je ne veux point avoir d'autre héritier que vous;
Et je vais de ce pas en fort bonne manière
Vous faire de mon bien, donation entière.
Un bon et franc ami, que pour gendre je prends,
M'est bien plus cher que fils, que femme et que parents.
N'accepterez-vous pas ce que je vous propose?

No, no. Stay by her side, and spite them all.
My greatest joy is making people cross.
I want you to be seen with her - yes, all the time.
What’s more, to show them how defiant I can be,
I’m choosing you as sole and only heir.
I’ll do it now. A deed of gift, drawn up
Officially, will give you all I own.
A good true friend, my future son-in-law,
Means more to me than son, or wife, or family.
You will accept my offer, will you not?

TARTUFFE

TARTUFFE

La volonté du Ciel soit faite en toute chose.

May Heaven’s will be done in everything.

ORGON

ORGON

Le pauvre homme! Allons vite en dresser un écrit,
Et que puisse l'envie en crever de dépit.

Poor man! Let’s quickly get it all drawn up,
And then let envy burst out in its spite!
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ACTE IV
SCÈNE PREMIÈRE

ACT FOUR
[Cléante and Tartuffe enter.]

CLÉANTE, TARTUFFE
CLÉANTE

CLÉANTE

Oui, tout le monde en parle et vous m'en pouvez croire.
L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire;
Et je vous ai trouvé, Monsieur, fort à propos,
Pour vous en dire net ma pensée en deux mots.
Je n'examine point à fond ce qu'on expose,
Je passe là-dessus et prends au pis la chose.
Supposons que Damis n'en ait pas bien usé,
Et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé:
N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense,
Et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance?
Et devez-vous souffrir, pour votre démêlé,
Que du logis d'un père un fils soit exilé?
Je vous le dis encore et parle avec franchise;
Il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise;
Et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout
Et ne pousserez point les affaires à bout.
Sacrifiez à Dieu toute votre colère,
Et remettez le fils en grâce avec le père.

Yes, it’s the talk of all the town, and believe me,
Your reputation’s suffered at the news.
Meeting you like this gives me a good chance
To tell you in a word just what I think.
I won’t probe too much into what’s occurred;
I’ll pass that by, and just assume the worst.
Suppose that Damis has behaved badly,
That he was wrong to blame you as he did.
Would not a Christian pardon the offence,
And stamp out in his heart all desire for vengeance?
The quarrel that you’ve had, should that result
In a son driven from his father’s house?
I’ll be quite frank. I tell you yet again,
The whole world, high and low, is just outraged.
Take my advice, and calm the whole thing down.
Do not push matters to extremes.
Your anger, sacrifice to God - and try
To reconcile the father with his son.

TARTUFFE

TARTUFFE

Hélas! je le voudrais, quant à moi, de bon cœur;
Je ne garde pour lui, Monsieur, aucune aigreur,
Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme,
Et voudrais le servir du meilleur de mon âme:
Mais l'intérêt du Ciel n'y saurait consenter;
Et s'il rentre céans, c'est à moi d'en sortir.
Après son action, qui n'eut jamais d'égale,
Le commerce entre nous porterait du scandale.
Dieu sait ce que d'abord tout le monde en croirait;
À pure politique on me l'imputerait;
Et l'on dirait partout, que me sentant coupable,
Je feins pour qui m'accuse un zèle charitable,
Que mon cœur l'appréhende et veut le ménager,
Pour le pouvoir sous main au silence engager.

If it were me, Cléante, I’d do so willingly.
I feel no bitterness towards the boy.
I’d totally forgive him, blame him for nothing,
Would long to serve him now with all my heart.
But Heaven’s interests would not agree to it.
If he comes back, then I would have to go.
For after what he did, which was quite infamous,
A further meeting would cause a scandal.
God knows what everyone would make of it!
They’d put it down to my ulterior motives;
They’d say that I was conscious of my guilt,
And feigned a Christian love towards my accuser.
They’d say I was afraid, was being nice
To buy his silence, underhandedly.
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CLÉANTE

CLÉANTE

Vous nous payez ici d'excuses colorées,
Et toutes vos raisons, Monsieur, sont trop tirées.
Des intérêts du Ciel pourquoi vous chargez-vous?
Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous?
Laissez-lui, laissez-lui le soin de ses vengeances,
Ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses;
Et ne regardez point aux jugements humains,
Quand vous suivez du Ciel les ordres souverains.
Quoi! le faible intérêt de ce qu'on pourra croire
D'une bonne action empêchera la gloire?
Non, non, faisons toujours ce que le Ciel prescrit,
Et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit.

All these excuses are quite spurious;
Your arguments are so far-fetched.
Heaven’s interests - why take them on yourself?
Does Heaven need our help to punish sinners?
Leave it to take care of its own vengeance,
Just think of the pardon given for our sins.
Why need you care what people think
When you are following the will of Heaven?
Shall silly fears of what the world believes
Prevent the rightness of a glorious deed?
No, of course. So let us do what Heaven commands,
And not get muddled by anything else.

TARTUFFE

TARTUFFE

Je vous ai déjà dit que mon cœur lui pardonne,
Et c'est faire, Monsieur, ce que le Ciel ordonne.
Mais après le scandale et l'affront d'aujourd'hui,
Le Ciel n'ordonne pas que je vive avec lui.

I’ve already told you, I forgive him;
And that is doing, sir, what Heaven commands.
But after this day’s scandal and affronts,
Heaven doesn’t order me to live with him.

CLÉANTE

CLÉANTE

Et vous ordonne-t-il, Monsieur, d'ouvrir l'oreille
À ce qu'un pur caprice à son père conseille?
Et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien
Où le droit vous oblige à ne prétendre rien.

So does it order you to lend an ear
To all his father’s silly whims?
To take the gift of all of his estate,
To which you have no legal claim?

TARTUFFE

TARTUFFE

Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée
Que ce soit un effet d'une âme intéressée.
Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appas,
De leur éclat trompeur je ne m'éblouis pas;
Et si je me résous à recevoir du père
Cette donation qu'il a voulu me faire,
Ce n'est à dire vrai, que parce que je crains
Que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains;
Qu'il ne trouve des gens, qui l'ayant en partage,
En fassent dans le monde un criminel usage;
Et ne s'en servent pas, ainsi que j'ai dessein,
Pour la gloire du Ciel et le bien du prochain.

No one who knows me well will ever think
This is the mark of my self-interest.
The riches of this world don’t blind me;
I am not dazzled by their glittering.
If I decide to take from Orgon now
The gift that he insists on giving me,
It’s just because I fear, to tell the truth,
The estate may fall into the wrong hands.
It may be handed down to people who
Put it to some wrong and earthly purpose,
Who don’t employ it, as is my intent,
For Heaven’s glory and my neighbours’ good.

CLÉANTE

CLÉANTE

Hé, Monsieur, n'ayez point ces délicates craintes,
Qui d'un juste héritier peuvent causer les plaintes.
Souffrez, sans vous vouloir embarrasser de rien,

Come sir, put these fine scruples to one side.
They may well make the rightful heir annoyed.
Why take so much upon yourself? Let him
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Qu'il soit à ses périls possesseur de son bien;
Et songez qu'il vaut mieux encor qu'il en mésuse,
Que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse.
J'admire seulement que sans confusion
Vous en ayez souffert la proposition:
Car enfin, le vrai zèle a-t-il quelque maxime
Qui montre à dépouiller l'héritier légitime?
Et s'il faut que le Ciel dans votre cœur ait mis
Un invincible obstacle à vivre avec Damis,
Ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète
Vous fissiez de céans une honnête retraite,
Que de souffrir ainsi, contre toute raison,
Qu'on en chasse pour vous le fils de la maison?
Croyez-moi, c'est donner de votre prud'homie, Monsieur…

TARTUFFE

Possess what’s his, with all the risks there are.
Just think, better that he mis-uses it
Than you to be accused of stealing it.
I am amazed that you could entertain
Such an offer without embarrassment.
Does true religion teach us anywhere
That we should try to rob a lawful heir?
If Heaven has made it quite impossible
That you and he should live together here,
Were it not best to do the decent thing
And leave here quietly and with dignity?
Not let the son be driven from the house
Unreasonably, just on your account.
Believe me, that would show some wisdom.

TARTUFFE

TARTUFFE

Il est, Monsieur, trois heures et demie;
Certain devoir pieux me demande là-haut,
Et vous m'excuserez de vous quitter sitôt.

Sir, it is half past three. I must attend
To my religious duties there upstairs.
So pardon me for leaving you so soon.

CLÉANTE

[He leaves.]

Ah!

CLÉANTE

Hmm!
SCÈNE II
ELMIRE, MARIANE, DORINE, CLÉANTE

[Elmire, Mariane and Dorine enter.]

DORINE

DORINE

De grâce, avec nous employez-vous pour elle,
Monsieur; son âme souffre une douleur mortelle;
Et l'accord que son père a conclu pour ce soir
La fait, à tous moments, entrer en désespoir.
Il va venir; joignons nos efforts, je vous prie,
Et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie
Ce malheureux dessein qui nous a tous troublés.

Sir, please help us with Miss Mariane.
She’s suffering almost more than she can bear.
The match her father means to make to-night
Drives her each moment closer to despair.
He’s coming. Do please join forces with us,
And try by hook or crook to overcome
This sickening plan that’s worrying us all.

SCÈNE III

[Orgon enters.]

ORGON, ELMIRE, MARIANE, CLÉANTE, DORINE
ORGON

ORGON

Ha, je me réjouis de vous voir assemblés.

Ah! I’m glad to find you all together.
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(à Mariane)
Je porte en ce contrat de quoi vous faire rire,
Et vous savez déjà ce que cela veut dire.

(to Mariane)
Here is the contract that will give you joy,
My dear. You know already what it is.

MARIANE (à genoux)
Mon père, au nom du Ciel, qui connaît ma douleur,
Et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur,
Relâchez-vous un peu des droits de la naissance,
Et dispensez mes vœux de cette obéissance.
Ne me réduisez point par cette dure loi
Jusqu'à me plaindre au Ciel de ce que je vous doi:
Et cette vie, hélas! que vous m'avez donnée,
Ne me la rendez pas, mon père, infortunée.
Si contre un doux espoir que j'avais pu former,
Vous me défendez d'être à ce que j'ose aimer;
Au moins, par vos bontés, qu'à vos genoux j'implore,
Sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre;
Et ne me portez point à quelque désespoir,
En vous servant, sur moi, de tout votre pouvoir.

MARIANE (on her knees)
Father, in Heaven’s name, which knows my pain,
By anything that now could touch your heart,
I beg you waive your father’s rights
And free my heart from such obedience.
Don’t make me, through this harsh command,
Complain to Heaven for my daughter’s duty.
Father, this life - you gave it me yourself.
Don’t make it full of suffering.
If you’re against the fondest hope I had,
And now forbid I marry whom I love,
At least, I beg you on my knees, be kind
And save me from the hell of someone I just loathe.
Don’t force me to some desperate step
And crush me with the power of your authority.

ORGON (se sentant attendrir)
Allons, ferme, mon cœur, point de faiblesse humaine.

ORGON (feels himself weakening)

My heart, stand firm. No human weakness, now.

MARIANE

MARIANE

Vos tendresses pour lui ne me font point de peine;
Faites-les éclater, donnez-lui votre bien ;
Et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien,
J'y consens de bon cœur, et je vous l'abandonne.
Mais au moins n'allez pas jusques à ma personne,
Et souffrez qu'un couvent dans les austérités
Use les tristes jours que le Ciel m'a comptés.

I am not jealous of your love for him.
Let it explode, give him your property
And, if that’s not enough, add all of mine.
I willingly agree, and give you it.
Just don’t include me into the bargain.
Let me spend the wretched days that Heaven
Leaves to me, inside the stark walls of a convent.

ORGON

ORGON

Ah! voilà justement de mes religieuses,
Lorsqu'un père combat leurs flammes amoureuses.
Debout. Plus votre cœur répugne à l'accepter,
Plus ce sera pour vous matière à mériter.
Mortifiez vos sens avec ce mariage,
Et ne me rompez pas la tête davantage.

Just as I thought! Girls go all religious
When fathers thwart their silly love-affairs!
Get up! The more you’re sickened to accept,
The better then for your eternal soul.
So let this marriage mortify your flesh,
And do not make my head ache any more.

DORINE

DORINE

Mais quoi…

But what…

ORGON

ORGON

Taisez-vous, vous. Parlez à votre écot,

You be quiet. Mind your own business.
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Je vous défends, tout net, d'oser dire un seul mot.

I absolutely ban another word.

CLÉANTE

CLÉANTE

Si par quelque conseil vous souffrez qu'on réponde…

A few words of advice, if you will let…

ORGON

ORGON

Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde,
Ils sont bien raisonnés, et j'en fais un grand cas;
Mais vous trouverez bon que je n'en use pas.

Cléante, you give the best advice in all the world.
It’s thought through very well. I value it.
But you’ll not mind if I get by without it.

ELMIRE (à son mari)

ELMIRE (to her husband)

À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire,
Et votre aveuglement fait que je vous admire.
C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui,
Que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui.

I can’t believe this sight. What can I say?
I am astonished that you are so blind.
You must be infatuated with him
Not to believe what happened here today.

ORGON

ORGON

Je suis votre valet, et crois les apparences.
Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances,
Et vous avez eu peur de le désavouer
Du trait qu'à ce pauvre homme il a voulu jouer.
Vous étiez trop tranquille enfin pour être crue,
Et vous auriez paru d'autre manière émue.

With respect, I believe what I can see.
I know you’re partial to my worthless son.
You were afraid to go back on the trick
He tried to play on this poor man. Besides,
You were too calm to be believed. Had it
Happened, you would have been much more disturbed.

ELMIRE

ELMIRE

Est-ce qu'au simple aveu d'un amoureux transport,
Il faut que notre honneur se gendarme si fort?
Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche,
Que le feu dans les yeux et l'injure à la bouche?
Pour moi, de tels propos je me ris simplement,
Et l'éclat là-dessus ne me plaît nullement.
J'aime qu'avec douceur nous nous montrions sages,
Et ne suis point du tout pour ces prudes sauvages
Dont l'honneur est armé de griffes et de dents,
Et veut au moindre mot dévisager les gens.
Me préserve le Ciel d'une telle sagesse!
Je veux une vertu qui ne soit point diablesse,
Et crois que d'un refus la discrète froideur
N'en est pas moins puissante à rebuter un cœur.

Why should a woman kick up such a fuss
At the mere mention of passionate love?
Can’t we respond to such events without
Our eyes flashing, our lips full of contempt?
For me, I laugh away such silliness;
I’ve no desire to make a scene of it.
Our wisdom should, I think, be sweet-natured.
I’ve got no use for all those angry prudes
Who will defend their honour tooth and nail,
And scratch men’s eyes out at the slightest word.
Heaven keep me from such ‘wisdom’.
I want a virtue that’s not devilish at all.
And I believe a cool and quiet snub
No less effective to rebuff a man.

ORGON

ORGON

Enfin je sais l'affaire et ne prends point le change.

I know…and you can’t throw me off the scent.
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ELMIRE

ELMIRE

J'admire, encore un coup, cette faiblesse étrange.
Mais que me répondrait votre incrédulité
Si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité?

This blind spot that you have - I am amazed.
You don’t believe us. But what would you say
If you were made to see we’ve told the truth?

ORGON

ORGON

Voir?

Made to see?

ELMIRE

ELMIRE

Oui.

Yes.

ORGON

ORGON

Chansons.

Rubbish!

ELMIRE

ELMIRE

Mais quoi! si je trouvais manière
De vous le faire voir avec pleine lumière?

Suppose I found
A way to make you see things clear as day…

ORGON

ORGON

Contes en l'air.

Just fairy tales.

ELMIRE

ELMIRE

Quel homme! Au moins répondez-moi.
Je ne vous parle pas de nous ajouter foi:
Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre,
On vous fît clairement tout voir et tout entendre.
Que diriez-vous alors de votre homme de bien?

What a man! Answer me.
I’m not proposing that you take our word.
But just suppose that, from a hiding place right here,
You could be made to see and hear quite plainly,
What would you say about your virtuous man?

ORGON

ORGON

En ce cas, je dirais que… Je ne dirais rien,
Car cela ne se peut.

Well then, I’d say… I wouldn’t say a thing.
It can’t be done.

ELMIRE

ELMIRE

L'erreur trop longtemps dure,
Et c'est trop condamner ma bouche d'imposture.
Il faut que par plaisir, et sans aller plus loin,
De tout ce qu'on vous dit je vous fasse témoin.

All this has gone on far too long.
I’ve had enough of being called a liar.
To satisfy myself, I must at once
Make you witness what we’ve been telling you.

ORGON

ORGON

Soit: je vous prends au mot. Nous verrons votre adresse
Et comment vous pourrez remplir cette promesse.

All right, I’ll take you at your word. We’ll see
How skilfully you keep your promise now.

ELMIRE

ELMIRE [to Dorine]
Go and fetch him.

Faites-le-moi venir.
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DORINE

Son esprit est rusé,
Et peut-être à surprendre il sera malaisé.
ELMIRE

Non, on est aisément dupé par ce qu'on aime,
Et l'amour-propre engage à se tromper soi-même.
Faites-le-moi descendre;
(parlant à Cléante, et à Mariane)
et vous, retirez-vous.
SCÈNE IV
ELMIRE, ORGON
ELMIRE

Approchons cette table et vous mettez dessous.
ORGON

TARTUFFE
DORINE (to Elmire)

He’s got a crafty mind.
He won’t allow himself to get caught out.
ELMIRE

Not at all. Men in love are easily deceived,
And self-conceit leads straight to self-deceit.
Ask him to come down.
(to Cléante and Mariane)
And you two, be off.
[Dorine, Cléante and Mariane leave, Elmire and Orgon
remaining on stage.]
ELMIRE

Bring up the table, and get under it.
ORGON

Comment?

What?

ELMIRE

Vous bien cacher est un point nécessaire.
ORGON

ELMIRE

It’s essential you should be hidden.
ORGON

Pourquoi sous cette table?

Why under there?

ELMIRE

ELMIRE

Ah! mon Dieu, laissez faire,
J'ai mon dessein en tête et vous en jugerez.
Mettez-vous là, vous dis-je; et quand vous y serez,
Gardez qu'on ne vous voie et qu'on ne vous entende.

Dear God, do as I say.
I know what I’m about, as you will see.
Just get down under there. When you’re settled,
Make sure you can’t be seen and can’t be heard.

ORGON

ORGON

Je confesse qu'ici ma complaisance est grande;
Mais de votre entreprise il vous faut voir sortir.
ELMIRE

Vous n'aurez, que je crois, rien à me repartir.
(À son mari qui est sous la table)
Au moins, je vais toucher une étrange matière;
Ne vous scandalisez en aucune manière.
Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis,
Et c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis.
122

I must say I’ve shown too much willingness,
And yet I have to see how this turns out.
ELMIRE

You won’t have anything to blame me for.
(to her husband, who is now under the table)
Mind you, you’ll hear me saying curious things.
It’s absolutely vital you’re not shocked.
You’ve got to let me say whatever I may like.
It’s only to convince you, as I promised to.
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Je vais par des douceurs, puisque j'y suis réduite,
Faire poser le masque à cette âme hypocrite,
Flatter de son amour les désirs effrontés,
Et donner un champ libre à ses témérités.
Comme c'est pour vous seul, et pour mieux le confondre,
Que mon âme à ses vœux va feindre de répondre,
J'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez,
Et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez.
C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée,
Quand vous croirez l'affaire assez avant poussée,
D'épargner votre femme, et de ne m'exposer
Qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser.
Ce sont vos intérêts, vous en serez le maître,
Et… L'on vient. Tenez-vous, et gardez de paraître.

TARTUFFE

Since I have to, I shall butter him up,
And make the hypocrite take off his mask.
I’ll flatter his impertinent desires
And give his impudence the freest rein.
If I pretend to share his love, it’s all
For you, to show him up for what he is.
I’ll stop as soon as you admit defeat,
And things will go no further than you choose.
So when you think things have gone far enough,
It’s up to you to stop his frenzied love,
To spare your wife, and not expose me more
Than needed for you to see the truth.
It’s your affair. You are in charge of it.
Here, he’s coming… Don’t move. Don’t show your face.

SCÈNE V
[Tartuffe enters.]
TARTUFFE, ELMIRE, ORGON
TARTUFFE

TARTUFFE

On m'a dit qu'en ce lieu vous me vouliez parler.

They told me that you wished to see me here.

ELMIRE

ELMIRE

Oui, l'on a des secrets à vous y reveler.
Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise,
Et regardez partout de crainte de surprise.
Une affaire pareille à celle de tantôt
N'est pas assurément ici ce qu'il nous faut.
Jamais il ne s'est vu de surprise de même,
Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême,
Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts
Pour rompre son dessein, et calmer ses transports.
Mon trouble, il est bien vrai, m’a si fort possédée
Que de le démentir je n'ai point eu l'idée:
Mais par là, grâce au Ciel, tout a bien mieux été,
Et les choses en sont dans plus de sûreté.
L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage,
Et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage.
Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements,
Il veut que nous soyons ensemble à tous moments;
Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée,
Me trouver ici seule avec vous enfermée,
Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur

I have some secrets to reveal to you.
But shut the door before I tell you them.
Have a good look, so that we’re not surprised.
Another scene like that we had before
Is what we certainly don’t need again.
I’ve never been so shocked in all my life.
Damis made me really terrified for you.
You saw I did the very best I could
To stop his plan, and calm his anger down.
In truth, I was so terribly confused
I never thought to contradict his lies.
Still, Heaven be thanked, all’s turned out for the best,
And everything is now much more secure.
The great regard you’re held in calmed the storm.
My husband can’t suspect you in the least.
In fact, to thwart the scandal-mongers more,
He wants us seen together constantly.
So that is why, without a fear of blame,
I can be here alone with you,
And can reveal the feelings of my heart,
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Un peu trop prompt, peut-être, à souffrir votre ardeur.

TARTUFFE

Only too ready, perhaps, to take your love.

TARTUFFE

TARTUFFE

Ce langage à comprendre est assez difficile,
Madame, et vous parliez tantôt d'un autre style.

What you’ve just said is rather hard to grasp.
A little while ago, you spoke so differently.

ELMIRE

ELMIRE

Ah! si d'un tel refus vous êtes en courroux,
Que le cœur d'une femme est mal connu de vous!
Et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre,
Lorsque si faiblement on le voit se défendre!
Toujours notre pudeur combat dans ces moments
Ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments.
Quelque raison qu'on trouve à l'amour qui nous dompte,
On trouve à l'avouer toujours un peu de honte;
On s'en défend d'abord; mais de l'air qu'on s'y prend,
On fait connaître assez que notre cœur se rend;
Qu'à nos vœux par honneur notre bouche s'oppose,
Et que de tels refus promettent toute chose.
C'est vous faire sans doute un assez libre aveu,
Et sur notre pudeur me ménager bien peu.
Mais puisque la parole enfin en est lâchée,
À retenir Damis, me serais-je attachée?
Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur,
Écouté tout au long l'offre de votre cœur?
Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire,
Si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire?
Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer
À refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer,
Qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre,
Que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre,
Et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout,
Vînt partager du moins un cœur que l'on veut tout?

If that rebuff offended you,
How little must you know a woman’s heart!
I see you’ve no idea what we could mean
When we defend ourselves so helplessly!
At first, our modesty will always fight
Against the tender feelings you inspire.
Whatever reason for the love that masters us,
We never can admit it without shame.
We start by fighting it; and yet the way we fight
Shows to our lovers that we’ve surrendered.
For honour’s sake, our words deny our heart,
But such refusals promise everything.
I’m telling you all this quite openly,
With scant regard for female modesty.
But now my tongue has been untied,
Would I have tried to stop Damis, would I
Have listened to your offer of your heart
So patiently, would I have taken all of this,
If what you were saying had not pleased me?
And when I did my utmost to get you to refuse
The marriage that had then just been announced,
What should that fact have said to you
But that I had some interest in the case?
That seeing you engaged would cause distress,
Sharing a heart I wanted for myself.

TARTUFFE

TARTUFFE

C'est sans doute, Madame, une douceur extrême
Que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime;
Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits
Une suavité qu'on ne goûta jamais.
Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude,
Et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude;
Mais ce cœur vous demande ici la liberté
D'oser douter un peu de sa félicité.

There’s not a doubt, to hear such words from lips
That one adores is total happiness.
Their honey races through my every sense
With sweetness I have never known before.
The joy of pleasing you is what I care for most,
And in your love, my heart finds blessedness.
And yet, that heart must beg that it’s allowed
To doubt its happiness a little bit.
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Je puis croire ces mots un artifice honnête
Pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête;
Et s'il faut librement m'expliquer avec vous,
Je ne me fierai point à des propos si doux,
Qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire,
Ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire,
Et planter dans mon âme une constante foi
Des charmantes bontés que vous avez pour moi.

I might well think your words an honest try
To make me break off my impending marriage.
May I put the matter to you frankly?
I cannot trust your tender, loving words
Without some little favour, long desired,
To reassure me they are true.
That way, my heart is filled with lasting trust
About the splendid love you have for me.

ELMIRE (Elle tousse pour avertir son mari.)

ELMIRE (coughing to attract her husband’s attention)
Oh, but you move so fast! You will exhaust
The tenderness I feel with just one stroke.
It’s cost the world to say all this to you,
And yet it seems it still is not enough.
You won’t be satisfied until I first
Agree to going the whole way with you.

Quoi! vous voulez aller avec cette vitesse,
Et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse?
On se tue à vous faire un aveu des plus doux,
Cependant ce n'est pas encore assez pour vous;
Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire,
Qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire?
TARTUFFE

TARTUFFE

Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer;
Nos vœux sur des discours ont peine à s'assurer;
On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire,
Et l'on veut en jouir, avant que de le croire.
Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés,
Je doute du bonheur de mes témérités;
Et je ne croirai rien que vous n'ayez, Madame,
Par des réalités su convaincre ma flamme.

The less a blessing is deserved, the less we dare
To hope for it. Our feelings aren’t assured by words
That speak a future full of happiness.
We must enjoy it before we believe in it.
I know I don’t deserve such happiness,
And so I doubt the outcome of my foolishness.
I shan’t believe it till you have convinced
My heart, Elmire, and backed up words with deeds.

ELMIRE

ELMIRE

Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit!
Et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit!
Que sur les cœurs il prend un furieux empire!
Et qu'avec violence il veut ce qu'il désire!
Quoi! de votre poursuite on ne peut se parer,
Et vous ne donnez pas le temps de respirer?
Sied-il bien de tenir une rigueur si grande?
De vouloir sans quartier les choses qu'on demande?
Et d'abuser ainsi par vos efforts pressants
Du faible que pour vous vous voyez qu'ont les gens?

Heavens! Your love sounds so tyrannical,
I’m left not knowing now quite where I am.
How powerfully it takes control of human hearts,
How fiercely it insists on what it wants!
Gracious me, is there no escaping your pursuit,
No time for me to catch my breath?
Is it really decent to be so harsh
And try to get what you want all at once?
In pressing me, aren’t you exploiting then
The fondness that you see I have for you.

TARTUFFE

TARTUFFE

Mais si d'un œil bénin vous voyez mes hommages,
Pourquoi m'en refuser d'assurés témoignages?

But if you do regard me so favourably,
Then why refuse me proof beyond all doubt?

128

129

LE TARTUFFE

TARTUFFE

ELMIRE

ELMIRE

Mais comment consentir à ce que vous voulez
Sans offenser le Ciel dont toujours vous parlez?

But how can I agree to what you ask
Without offending God - your constant theme?

TARTUFFE

TARTUFFE

Si ce n'est que le Ciel qu'à mes vœux on oppose,
Lever un tel obstacle est à moi peu de chose,
Et cela ne doit pas retenir votre cœur.

If God is all that now stands in the way,
I’ll easily remove that obstacle.
Your heart ought not to be held back by him.

ELMIRE

ELMIRE

Mais des arrêts du Ciel on nous fait tant de peur.

But aren’t we told to fear the wrath of God?

TARTUFFE

TARTUFFE

Je puis vous dissiper ces craintes ridicules,
Madame, et je sais l'art de lever les scrupules.
Le Ciel défend, de vrai, certains contentements;

I can dispel these foolish fears, Elmire.
I know how to make such scruples vanish.
Heaven forbids, it’s true, some things that please;

(C'est un scélérat qui parle.)

(A scoundrel is speaking.)

Mais on trouve avec lui des accommodements.
Selon divers besoins, il est une science
D'étendre les liens de notre conscience
Et de rectifier le mal de l'action
Avec la pureté de notre intention.
De ces secrets, Madame, on saura vous instruire;
Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire.
Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi,
Je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi.
Vous toussez fort, Madame.

But there are ways of getting round such bans.
There’s one theology that lets you stretch
The boundaries of conscience, as you need.
The evil that we’ve done is rectified
By the honesty of our intention.
I’ll teach you all these secret things, Elmire,
You only have to let yourself be led.
Satisfy my desire, and have no fear.
I’ll take care of everything. Leave the sin to me.
[Elmire coughs more loudly.]
That’s a nasty cough you have.

ELMIRE

ELMIRE

Oui, je suis au supplice.

Yes, it hurts.

TARTUFFE (présentant à Elmire un cornet de papier)
Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse?

TARTUFFE (presenting Elmire with a paper cornet)
Some liquorice juice? Would you care for that?

ELMIRE

ELMIRE

C'est un rhume obstiné sans doute; et je vois bien
Que tous les jus du monde ici ne feront rien.

It’s a stubborn cold. All the liquorice
In the world won’t do any good at all.

TARTUFFE

TARTUFFE

Cela, certe, est fâcheux.

That’s very trying.
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ELMIRE

TARTUFFE
ELMIRE

Oui, plus qu'on ne peut dire.

More than I can say.

TARTUFFE

TARTUFFE

Enfin votre scrupule est facile à détruire.
Vous êtes assurée ici d'un plein secret,
Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait.
Le scandale du monde est ce qui fait l'offense;
Et ce n'est pas pécher que pécher en silence.

Still, your scruples are easily removed.
I guarantee a total secrecy.
There’s no harm done unless it’s widely known.
The public scandal is what causes the offence.
Sinning in secret is not sin at all.

ELMIRE (après avoir encore toussé)

ELMIRE (coughing again)

Enfin je vois qu'il faut se résoudre à céder,
Qu'il faut que je consente à vous tout accorder;
Et qu'à moins de cela je ne dois point prétendre
Qu'on puisse être content, et qu'on veuille se rendre.
Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là,
Et c'est bien malgré moi que je franchis cela.
Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire,
Puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire,
Et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants,
Il faut bien s'y résoudre et contenter les gens.
Si ce consentement porte en soi quelque offense,
Tant pis pour qui me force à cette violence;
La faute assurément n'en doit pas être à moi.

I seem to have no choice but to give in.
I must agree to give you everything.
I cannot hope that you’ll be satisfied
Or that I’ll win your confidence, with less.
It’s very hard that things have come to this;
And it’s against my will I take this step.
But since you insist that I’m left no choice,
Since you’ll not believe a word I’ve said
And keep demanding more convincing proof,
I must agree to do what satisfies.
If by agreeing, I offend someone,
So much the worse for him who’s forced me to extremes.
The fault can surely not be counted mine.

TARTUFFE

TARTUFFE

Oui, Madame, on s'en charge; et la chose de soi…

Leave it to me, Elmire. The thing itself…

ELMIRE

ELMIRE

Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie,
Si mon mari n'est point dans cette galerie.

Open the door a little. Just make sure
My husband isn’t in the hall.

TARTUFFE

TARTUFFE

Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez?
C'est un homme, entre nous, à mener par le nez.
De tous nos entretiens il est pour faire gloire,
Et je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire.

Why should you worry so much about him?
Between ourselves, he can be led round by the nose.
He’s even pleased that we should meet like this.
I’ve fooled him so, he won’t believe the things he sees.

ELMIRE

ELMIRE

Il n'importe. Sortez, je vous prie, un moment,
Et partout là dehors voyez exactement.

No matter. Please do go outside
And have a careful look around.
[Tartuffe leaves.]
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SCÈNE VI
ORGON, ELMIRE
ORGON (sortant de dessous la table)

Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme!
Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme.

ORGON (emerging from underneath the table)

So now I see. What an abominable man!
I can’t get over it. It’s stunned me.

ELMIRE

Quoi! vous sortez sitôt? Vous vous moquez des gens.
Rentrez sous le tapis, il n'est pas encor temps;
Attendez jusqu'au bout pour voir les choses sûres,
Et ne vous fiez point aux simples conjectures.

ELMIRE

What, is this a joke? You’ve come out too soon.
Back under the table. It’s not yet time.
Wait till the very end to make quite sure,
And never trust to what is just a guess.

ORGON

Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'Enfer.

ORGON

No, no, nothing more evil ever came from Hell.
ELMIRE

Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger;
Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre,
Et ne vous hâtez point, de peur de vous méprendre.

ELMIRE

Don’t jump so easily to conclusions.
You must be absolutely sure before you yield.
Don’t hurry now. You might make a mistake.

(Elle fait mettre son mari derrière elle.)
(She pushes Orgon behind her.)
SCÈNE VII
[Tartuffe comes back in.]
TARTUFFE, ELMIRE, ORGON
TARTUFFE

Tout conspire, Madame, à mon contentement:
J'ai visité de l'œil tout cet appartement.
Personne ne s'y trouve, et mon âme ravie…
ORGON (en l'arrêtant)

Tout doux, vous suivez trop votre amoureuse envie,
Et vous ne devez pas vous tant passionner.
Ah, ah, l'homme de bien, vous m'en voulez donner!
Comme aux tentations s'abandonne votre âme!
Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme!
J'ai douté fort longtemps que ce fût tout de bon,
Et je croyais toujours qu'on changerait de ton.
Mais c'est assez avant pousser le témoignage;
Je m'y tiens, et n'en veux pour moi pas davantage.
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TARTUFFE [without seeing Orgon]
Now everything conspires, Elmire, to crown
My happiness. I’ve looked in all the rooms;
No one is there. And now my ravished heart…
ORGON (interrupting him)

Stop there! Your raptures run away with you.
You shouldn’t make yourself so passionate.
And you, a holy man, going behind my back!
You give in to temptation pretty fast!
Marry my daughter, and seduce my wife!
I doubted long enough this could be real,
And kept on thinking you would change your tune.
But now the evidence is clear enough.
I’m satisfied, and don’t want any more.
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ELMIRE (à Tartuffe)
C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci;
Mais on m'a mise au point de vous traiter ainsi.

TARTUFFE
ELMIRE (to Tartuffe)

I’d really rather not have done all this;
But I was forced to treat you in this way.

TARTUFFE

TARTUFFE

Quoi! vous croyez…

What! You think that…?

ORGON

ORGON

Allons, point de bruit, je vous prie;
Dénichons de céans, et sans cérémonie.

No more speeches, please.
Just leave this house, and be quick about it.

TARTUFFE

TARTUFFE

Mon dessein…

My plan…

ORGON

ORGON

Ces discours ne sont plus de saison,
Il faut, tout sur-le-champ, sortir de la maison.

The time for talk has passed.
You leave my house this instant. Now!

TARTUFFE

TARTUFFE

C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maître.
La maison m'appartient, je le ferai connaître,
Et vous montrerai bien qu'en vain on a recours,
Pour me chercher querelle, à ces lâches détours;
Qu'on n'est pas où l'on pense, en me faisant injure;
Que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture,
Venger le Ciel qu'on blesse, et faire repentir
Ceux qui parlent ici de me faire sortir.

You act the master here, but you’re the one who’ll leave.
I’ll have you know this house belongs to me.
I’ll show you plainly there’s no use turning
To these low tricks, to pick a quarrel with me.
You think you can insult me? Be certain of your ground.
I know how to punish hypocrisy,
How to avenge offended Heaven, and make
Those who say that I should leave regret it.

SCÈNE VIII

[He exits. Elmire and Orgon remain.]

ELMIRE, ORGON
ELMIRE

ELMIRE

Quel est donc ce langage, et qu'est-ce qu'il veut dire?

What’s he talking of? What does he mean?

ORGON

ORGON

Ma foi, je suis confus, et n'ai pas lieu de rire.

I’m in a whirl. This is no laughing matter now.

ELMIRE

ELMIRE

Comment?

What?

ORGON

ORGON

Je vois ma faute aux choses qu'il me dit,
Et la donation m'embarrasse l'esprit.

What he said has shown me my mistake.
My deed of gift is one thing troubling me.
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ELMIRE

ELMIRE

La donation…

What deed of gift?

ORGON

ORGON

Oui, c'est une affaire faite;
Mais j'ai quelque autre chose encor qui m'inquiète.

It’s all been signed and sealed.
But something else is worrying as well.

ELMIRE

ELMIRE

Et quoi?

What’s that?

ORGON

ORGON

Vous saurez tout. Mais voyons au plus tôt
Si certaine cassette est encore là-haut.

You’ll find out soon. But now,
I must see if a certain box is still upstairs.
[He exits, followed by Elmire.]
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ACTE V
SCÈNE PREMIÈRE

ACT FIVE
[Orgon rushes in, followed by Cléante.]

ORGON, CLÉANTE
CLÉANTE

CLÉANTE

Où voulez-vous courir?

Where are you rushing off to?

ORGON

ORGON

Las! que sais-je?

I don’t know…

CLÉANTE

CLÉANTE

Il me semble
Que l'on doit commencer par consulter ensemble
Les choses qu'on peut faire en cet événement.

I think we should put our heads together
And work out what to do in this predicament.

ORGON

ORGON

Cette cassette-là me trouble entièrement.
Plus que le reste encore, elle me désespère.

I’m all worked up about that wretched box.
It makes me anxious, more than anything.

CLÉANTE

CLÉANTE

Cette cassette est donc un important mystère?

The box must hide some deep, deep mystery?

ORGON

ORGON

C'est un dépôt qu'Argas, cet ami que je plains,
Lui-même, en grand secret, m'a mis entre les mains.
Pour cela, dans sa fuite, il me voulut élire;
Et ce sont des papiers, à ce qu'il m'a pu dire,
Où sa vie et ses biens se trouvent attachés.

My poor friend Argas brought it here himself,
Entrusting it to me in secrecy.
He chose me, in his exile, to look after it.
He told me there were documents inside
On which his life and property depended.

CLÉANTE

CLÉANTE

Pourquoi donc les avoir en d'autres mains lâchés?

So why does someone else now have it, then?

ORGON

ORGON

Ce fut par un motif de cas de conscience.
J'allai droit à mon traître en faire confidence,
Et son raisonnement me vint persuader
De lui donner plutôt la cassette à garder;
Afin que pour nier, en cas de quelque enquête,
J'eusse d'un faux-fuyant, la faveur toute prête,
Par où ma conscience eût pleine sûreté
À faire des serments contre la vérité.

Because I tried to keep my conscience clear.
Straightway, I went to that traitor to confide.
His sophistry persuaded me to give
The box for him to keep. If questions then
Were asked, I could deny it was with me.
In that way, I could easily prevaricate
And keep my conscience clear, even though
I’d sworn to things that were not true.
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CLÉANTE

CLÉANTE

Vous voilà mal, au moins si j'en crois l'apparence;
Et la donation, et cette confidence
Sont, à vous en parler selon mon sentiment,
Des démarches par vous faites légèrement.
On peut vous mener loin avec de pareils gages,
Et cet homme, sur vous ayant ces avantages,
Le pousser est encor grande imprudence à vous,
Et vous deviez chercher quelque biais plus doux.

In my view, you’re in deep water now.
I’ll be quite frank: the deed of gift, the way
You trusted him with what was in the box,
Are steps you took far too frivolously.
With pledges such as these, he’ll lead you by the nose.
He has a clear advantage over you.
To have confronted him was ill advised;
You should have tried a gentler way around.

ORGON

ORGON

Quoi! sous un beau semblant de ferveur si touchante
Cacher un cœur si double, une âme si méchante?
Et moi qui l'ai reçu gueusant, et n'ayant rien…
C'en est fait, je renonce à tous les gens de bien.
J'en aurai désormais une horreur effroyable,
Et m'en vais devenir pour eux pire qu'un diable.

How could what seemed such earnest piety
Hide such duplicity, such wickedness!
And I took him in, a beggar with nothing…!
That’s it, no more religious men for me.
From now on, I shall loathe them utterly,
And treat them worse than any devil would.

CLÉANTE

CLÉANTE

Hé bien, ne voilà pas de vos emportements!
Vous ne gardez en rien les doux tempéraments.
Dans la droite raison, jamais n'entre la vôtre,
Et toujours d'un excès vous vous jetez dans l'autre.
Vous voyez votre erreur, et vous avez connu
Que par un zèle feint vous étiez prévenu;
Mais pour vous corriger, quelle raison demande
Que vous alliez passer dans une erreur plus grande,
Et qu'avecque le cœur d'un perfide vaurien,
Vous confondiez les cœurs de tous les gens de bien?
Quoi! parce qu'un fripon vous dupe avec audace,
Sous le pompeux éclat d'une austère grimace,
Vous voulez que partout on soit fait comme lui,
Et qu'aucun vrai dévot ne se trouve aujourd'hui?
Laissez aux libertins ces sottes conséquences,
Démêlez la vertu d'avec ses apparences,
Ne hasardez jamais votre estime trop tôt,
Et soyez pour cela dans le milieu qu'il faut.
Gardez-vous, s'il se peut, d'honorer l'imposture;
Mais au vrai zèle aussi n'allez pas faire injure;
Et s'il vous faut tomber dans une extrémité,
Péchez plutôt encor de cet autre côté.

And there you go again! Flying off the handle!
You can never keep an even temper.
Plain common-sense never occurs to you.
You always race from one extreme to another.
You see how wrong you were, how you were fooled
By this pretence of phoney holiness.
But if you want to right the wrong, why make
An even worse mistake, and fail to tell
The difference between this foul scoundrel
And people who are genuinely good?
Just because a con-man has had the nerve
To dupe you with a show of real hypocrisy,
You’re now convinced that everyone’s the same,
That no-one now is honestly devout.
Leave that conclusion to the libertines.
Distinguish between goodness, real and feigned.
Don’t offer admiration over soon;
What’s needed is a sense of proportion.
Don’t praise imposters, if you can,
Yet don’t slight true believers in their stead.
And if you have to go to one extreme,
Better to err in favour of belief.
[Damis enters.]
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SCÈNE II
DAMIS, ORGON, CLÉANTE
DAMIS

Quoi! mon père, est-il vrai qu'un coquin vous menace?
Qu'il n'est point de bienfait qu'en son âme il n'efface;
Et que son lâche orgueil, trop digne de courroux,
Se fait de vos bontés des armes contre vous?

DAMIS

Father, is it true the swine is threatening you,
That he’s forgotten all you’ve done for him,
That his cowardly, overweening pride
Is turning your own kindness against you?

ORGON

Oui, mon fils, et j'en sens des douleurs nonpareilles.

ORGON

Yes, Damis. Never have I felt as bad as this.
DAMIS

Laissez-moi, je lui veux couper les deux oreilles.
Contre son insolence, on ne doit point gauchir.
C'est à moi, tout d'un coup, de vous en affranchir;
Et pour sortir d'affaire, il faut que je l'assomme.

DAMIS

Leave him to me. I’ll cut off both his ears.
No half measures for such outrageousness.
I’ll get rid of him - just a single blow I’ll set things right, and knock him senseless.

CLÉANTE

Voilà tout justement parler en vrai jeune homme.
Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants;
Nous vivons sous un règne et sommes dans un temps
Où par la violence on fait mal ses affaires.

CLÉANTE

Ah yes, there speaks the frantic voice of youth.
Now just calm down, and keep your anger in.
We’re living in an age where violence
Is not approved of by the king.

SCÈNE III
MADAME PERNELLE, MARIANE, ELMIRE,
DORINE, DAMIS, ORGON, CLÉANTE

[Madame Pernelle, Mariane, Elmire, and Dorine enter.]

MADAME PERNELLE

Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères.

MADAME PERNELLE

What is all this? I’m told such dreadful things.
ORGON

Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins,
Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins.
Je recueille avec zèle un homme en sa misère,
Je le loge, et le tiens comme mon propre frère;
De bienfaits chaque jour il est par moi chargé,
Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai;
Et dans le même temps, le perfide, l'infâme,
Tente le noir dessein de suborner ma femme;
Et non content encor de ces lâches essais,
Il m'ose menacer de mes propres bienfaits,
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ORGON

I’ve just seen things I’ve never seen before.
So that’s what I get back for being kind.
A man is destitute - I warmly welcome him,
Give him a room, treat him as my brother.
I shower him with favours every day,
Give him my daughter’s hand, all that I own.
Meanwhile, this vile and treacherous man
Conceives a foul plan to seduce my wife.
Then, not content with such a loathsome scheme,
He dares to threaten me with all the good I’ve done.
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Et veut, à ma ruine, user des avantages
Dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages;
Me chasser de mes biens où je l'ai transféré,
Et me réduire au point d'où je l'ai retiré.

He wants to ruin me, to use the weapons that
My stupid generosity put in his hands.
He’ll take the wealth that I transferred to him,
And leave me in the state I saved him from.

DORINE

DORINE

Le pauvre homme!

Poor man!

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Mon fils, je ne puis du tout croire
Qu'il ait voulu commettre une action si noire.

My son, I cannot possibly
Believe he could intend such wickedness.

ORGON

ORGON

Comment?

What did you say?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Les gens de bien sont enviés toujours.

Righteous men are always envied.

ORGON

ORGON

Que voulez-vous donc dire avec votre discours,
Ma mère?

What in heaven’s name, mother, do you mean?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Que chez vous on vit d'étrange sorte,
Et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte.

Funny things go on in this house. You know
Only too well how much he’s hated here.

ORGON

ORGON

Qu'a cette haine à faire avec ce qu'on vous dit?

What’s hate to do with what I’m telling you?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Je vous l'ai dit cent fois quand vous étiez petit:
La vertu dans le monde est toujours poursuivie;
Les envieux mourront, mais non jamais l'envie.

When you were small, I told you this a hundred times:
Goodness is always hounded in this world.
The envious may die, but envy never.

ORGON

ORGON

Mais que fait ce discours aux choses d'aujourd'hui?

But what has that to do with what’s occurred?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

On vous aura forgé cent sots contes de lui.

They’re telling tales about him, just for you.

ORGON

ORGON

Je vous ai dit déjà que j'ai vu tout moi-même.

I’ve told you once, I saw it all myself.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Des esprits médisants la malice est extrême.

There’s no limit to what malicious tongues will say.
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ORGON

ORGON

Vous me feriez damner, ma mère. Je vous dis
Que j'ai vu de mes yeux un crime si hardi.

Mother, you’ll drive me to distraction. I tell you,
I saw his wicked plan with my own eyes.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Les langues ont toujours du venin à répandre;
Et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre.

Tongues have always something venomous to say,
There’s nothing on the earth they won’t attack.

ORGON

ORGON

C'est tenir un propos de sens bien dépourvu!
Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu,
Ce qu'on appelle vu: faut-il vous le rebattre
Aux oreilles cent fois, et crier comme quatre?

There’s not one single grain of sense in what you say.
I say I saw him, saw him, with these very eyes.
I saw - you know what that word means? - must I keep on
Saying it a hundred times, and scream it out?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Mon Dieu, le plus souvent l'apparence déçoit.
Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit.

Often, God knows, appearances deceive.
You shouldn’t always judge by what you see.

ORGON

ORGON

J'enrage.

She’ll drive me mad!

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Aux faux soupçons la nature est sujette;
Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète.

It’s human nature to suspect,
And often good is seen as wickedness.

ORGON

ORGON

Je dois interpréter à charitable soin
Le désir d'embrasser ma femme?

So I should see it as a kindly act
When someone yearns so to seduce my wife?

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Il est besoin,
Pour accuser les gens, d'avoir de justes causes,
Et vous deviez attendre à vous voir sûr des choses.

You must at least have reason to accuse.
You should have waited till you saw it verified.

ORGON

ORGON

Hé, diantre, le moyen de m'en assurer mieux?
Je devais donc, ma mère, attendre qu'à mes yeux
Il eût… Vous me feriez dire quelque sottise.

How in hell’s name could I be made more sure?
I should have watched and waited, should I then,
Until he…? You’ll make me say something I’ll regret.

MADAME PERNELLE

MADAME PERNELLE

Enfin d'un trop pur zèle on voit son âme éprise,
Et je ne puis du tout me mettre dans l'esprit
Qu'il ait voulu tenter les choses que l'on dit.

I see a man moved by the purest faith.
I cannot possibly conceive he meant
To do the things that you accuse him of.
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ORGON

ORGON

Allez. Je ne sais pas, si vous n'étiez ma mère,
Ce que je vous dirais, tant je suis en colère.

If you were not my mother, I don’t know
What I’d say. I’m beyond myself with rage.

DORINE

Juste retour, Monsieur, des choses d'ici-bas.
Vous ne vouliez point croire, et l'on ne vous croit pas.

DORINE [to Orgon]
Serves you right. That’s how it goes.
You wouldn’t believe us. Now she won’t believe you.

CLÉANTE

CLÉANTE

Nous perdons des moments en bagatelles pures,
Qu'il faudrait employer à prendre des mesures.
Aux menaces du fourbe, on doit ne dormir point.
DAMIS

Quoi! son effronterie irait jusqu'à ce point?
ELMIRE

Pour moi, je ne crois pas cette instance possible,
Et son ingratitude est ici trop visible.
CLÉANTE

Ne vous y fiez pas, il aura des ressorts
Pour donner contre vous raison à ses efforts;
Et sur moins que cela, le poids d'une cabale
Embarrasse les gens dans un fâcheux dédale.
Je vous le dis encore, armé de ce qu'il a,
Vous ne deviez jamais le pousser jusque-là.
ORGON

Il est vrai, mais qu'y faire? À l'orgueil de ce traître,
De mes ressentiments je n'ai pas été maître.
CLÉANTE

Je voudrais de bon cœur qu'on pût entre vous deux
De quelque ombre de paix raccommoder les nœuds.
ELMIRE

Si j'avais su qu'en main il a de telles armes,
Je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes,
Et mes…
ORGON

Que veut cet homme? Allez tôt le savoir;
Je suis bien en état que l'on me vienne voir.

We’re wasting time with all this nonsense here.
We should be busy making up our plans
To guard ourselves against this devil’s threats.
DAMIS

Would he really have the nerve to see them through?
ELMIRE

For me, I just don’t think it’s possible.
His ingratitude is so obvious.
CLÉANTE

Don’t count on it. He’ll find ways of justifying
Whatever he might do against you.
For less cause than this, a powerful group
Can make one’s life a labyrinth of problems.
I have to say again: with power like his,
You never should have pushed him quite so far.
ORGON

True. But what could I do? The scoundrel’s nerve
Made me lose control of myself.
CLÉANTE

I hope with all my heart that we can stitch
Together some accord between you two.
ELMIRE

If I had known how strong a hand he held,
I would have left the business well alone.
My…
ORGON [to Dorine, seeing Monsieur Loyal approaching]

Who’s coming now? Quick, go and find out.
I’m in no fit state to welcome visitors.
[Monsieur Loyal enters.]
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SCÈNE IV
MONSIEUR LOYAL, MADAME PERNELLE, ORGON, DAMIS,
MARIANE, DORINE, ELMIRE, CLÉANTE
MONSIEUR LOYAL

Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie,
Que je parle à Monsieur.

MONSIEUR LOYAL [to Dorine]
Good day, dear sister. May I ask to see
The master of the house?

DORINE

Il est en compagnie,
Et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un.

DORINE

He’s occupied.
I doubt he can see anyone just now.

MONSIEUR LOYAL

Je ne suis pas pour être en ces lieux importun.
Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise,
Et je viens pour un fait dont il sera bien aise.

MONSIEUR LOYAL

I haven’t come to cause him awkwardness.
I don’t think my visit will upset him.
He should be pleased with what I’ve come about.

DORINE
DORINE

Votre nom?

Your name?

MONSIEUR LOYAL

Dites-lui seulement que je viens
De la part de Monsieur Tartuffe, pour son bien.

MONSIEUR LOYAL

Just tell him that Monsieur Tartuffe
Has sent me here, for his own good.

DORINE

C'est un homme qui vient, avec douce manière,
De la part de Monsieur Tartuffe, pour affaire
Dont vous serez, dit-il, bien aise.

DORINE [to Orgon]
It’s someone sent by Tartuffe. He seems quite civil.
He says that you’ll be very pleased to hear
What he has come about.

CLÉANTE

Il vous faut voir
Ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir.

CLÉANTE

You must see him,
And find out who he is, and what he wants.

ORGON

Pour nous raccommoder, il vient ici, peut-être.
Quels sentiments aurai-je à lui faire paraître?

ORGON

Perhaps he’s come to make it up between us.
But how should I behave towards him, then?

CLÉANTE

Votre ressentiment ne doit point éclater,
Et s'il parle d'accord, il le faut écouter.

CLÉANTE

You mustn’t show how resentful you feel.
If he talks of peace, then listen to him.

MONSIEUR LOYAL

Salut, Monsieur. Le Ciel perde qui vous veut nuire,
Et vous soit favorable autant que je désire.
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Sir, good morning. May Heaven destroy all those
Who wish you harm, and treat you well. That’s what I wish.
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Ce doux début s'accorde avec mon jugement,
Et présage déjà quelque accommodement.
MONSIEUR LOYAL

TARTUFFE
ORGON [to Cléante]
This gentle start confirms just what I thought,
And promises some compromise already.
MONSIEUR LOYAL

Toute votre maison m'a toujours été chère,
Et j'étais serviteur de Monsieur votre père.

I’ve always been devoted to this house.
I was a servant to your father once.

ORGON

ORGON

Monsieur, j'ai grande honte, et demande pardon
D'être sans vous connaître ou savoir votre nom.
MONSIEUR LOYAL

Sir, I’m ashamed, and must apologise
For not remembering your face or name.
MONSIEUR LOYAL

Je m'appelle Loyal, natif de Normandie,
Et suis huissier à verge, en dépit de l'envie.
J'ai depuis quarante ans, grâce au Ciel, le Bonheur
D'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur;
Et je vous viens, Monsieur, avec votre licence,
Signifier l'exploit de certaine ordonnance.

My name is Loyal. I’m from Normandy,
And I’m a bailiff, for my sins.
For forty years, thank Heaven, I’ve had the luck
To perform the office with great acclaim.
And now, if you’ll excuse the liberty,
I’ve come, dear sir, to serve this writ on you.

ORGON

ORGON

Quoi! vous êtes ici…

What? You’re here to…

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

Monsieur, sans passion,
Ce n'est rien seulement qu'une sommation,
Un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres,
Mettre vos meubles hors, et faire place à d'autres,
Sans délai ni remise, ainsi que besoin est…

Now easy does it, sir.
It’s nothing - just a writ. It simply tells
Your family and you to leave this house,
Move out your furniture, and make room for others.
You have to go, and no postponement or delay.

ORGON

ORGON

Moi, sortir de céans?

Me? Leave this house?

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

Oui, Monsieur, s'il vous plaît.
La maison à présent, comme savez de reste,
Au bon Monsieur Tartuffe appartient sans conteste.
De vos biens désormais il est maître et seigneur,
En vertu d'un contrat duquel je suis porteur.
Il est en bonne forme, et l'on n'y peut rien dire.

Yes, sir. If you don’t mind.
As well you know, this house is now, beyond dispute,
The property of good Mr Tartuffe.
By virtue of a deed that I have here,
Duly signed and sealed, and uncontestable,
He’s the lord and master of everything you own.

DAMIS

DAMIS

Certes, cette impudence est grande, et je l'admire.
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I have to hand it to you - what a nerve!

155

LE TARTUFFE

TARTUFFE

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous;
C'est à Monsieur. Il est et raisonnable et doux,
Et d'un homme de bien il sait trop bien l'office
Pour se vouloir du tout opposer à justice.

My business, sir, is not with you, but with
This gentleman, who’s courteous and fair.
He knows the duties of a gentleman too well
To try to interfere with the course of justice.

ORGON

ORGON

Mais…

But…

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

Oui, Monsieur, je sais que pour un million
Vous ne voudriez pas faire rébellion;
Et que vous souffrirez en honnête personne
Que j'exécute ici les ordres qu'on me donne.

Yes, I know you never would resist
The law, not for a million pounds.
You’re a true gentleman, and will let me
Carry out the orders I’ve been given.

DAMIS

DAMIS

Vous pourriez bien ici, sur votre noir jupon,
Monsieur l'huissier à verge, attirer le bâton.

Well, sir Mr. bailiff, you may well find
Your black gown’s given a thorough thrashing.

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

Faites que votre fils se taise ou se retire,
Monsieur; j'aurais regret d'être obligé d'écrire,
Et de vous voir couché dans mon procès-verbal.

Sir, make your son shut up, or go away.
I should be loath to have to note all this
And to include your names in my report.

DORINE

DORINE

Ce Monsieur Loyal porte un air bien déloyal!

So, fine Mr Loyal is not loyal at all.

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

Pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresses,
Et ne me suis voulu, Monsieur, charger des pièces
Que pour vous obliger et vous faire plaisir;
Que pour ôter par là le moyen d'en choisir
Qui, n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse,
Auraient pu procéder d'une façon moins douce.

I have great affection for gentlemen.
I wanted, sir, to serve this writ myself
Only to help you anyway I could.
It might have gone to quite a different man,
Who didn’t have the kindliness I feel,
And went about things much less tactfully.

ORGON

ORGON

Et que peut-on de pis que d'ordonner aux gens
De sortir de chez eux?

What could be worse than to order people
From their homes?

MONSIEUR LOYAL

MONSIEUR LOYAL

On vous donne du temps,
Et jusques à demain, je ferai surséance
À l'exécution, Monsieur, de l'ordonnance.
Je viendrai seulement passer ici la nuit,

We’ll give you, then, some time.
I’ll grant you a stay of execution
Of the writ until tomorrow.
I’ll just come with ten of my officers
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Avec dix de mes gens, sans scandale et sans bruit.
Pour la forme, il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte,
Avant que se coucher, les clefs de votre porte.
J'aurai soin de ne pas troubler votre repos,
Et de ne rien souffrir qui ne soit à propos.
Mais demain, du matin, il vous faut être habile
À vider de céans jusqu'au moindre ustensile.
Mes gens vous aideront; et je les ai pris forts
Pour vous faire service à tout mettre dehors.
On n'en peut pas user mieux que je fais, je pense,
Et comme je vous traite avec grande indulgence.
Je vous conjure aussi, Monsieur, d'en user bien
Et qu'au dû de ma charge on ne me trouble en rien.

And spend the night here - no noise, no fuss.
For form’s sake, you must hand me, please, the keys
To the front door before you go to bed.
I’ll take good care not to disturb your sleep,
And I’ll see that everything is as it should be.
But tomorrow morning, early, be sharp
And clear the house right down to the last spoon.
My men will give a hand - I picked the strongest ones
To help you carry everything outside.
No one could act more generously, I think.
And since I’m treating you so leniently,
I ask you, sir, to treat me just as well,
And see that I’m not bothered in my job.

ORGON

ORGON [aside]
Right now, I should cheerfully give up
The hundred best gold sovereigns I have left
For the pleasure of landing on his snout
The hardest punch that there has ever been.

Du meilleur de mon cœur, je donnerais sur l'heure
Les cent plus beaux louis de ce qui me demeure,
Et pouvoir à plaisir, sur ce mufle asséner
Le plus grand coup de poing qui se puisse donner.
CLÉANTE

Laissez, ne gâtons rien.

CLÉANTE [whispering to Orgon]
Don’t make things worse.

DAMIS

DAMIS

A cette audace étrange,
J'ai peine à me tenir, et la main me démange.
DORINE

Avec un si bon dos, ma foi, Monsieur Loyal,
Quelques coups de bâton ne vous siéraient pas mal.
MONSIEUR LOYAL

The bare-faced cheek. I can
Hardly hold myself back. I’m dying to hit him.
DORINE

With such a fine broad back, Mr Loyal,
Some sharp smacks with a stick might suit you well.
MONSIEUR LOYAL

On pourrait bien punir ces paroles infâmes,
Mamie, et l'on décrète aussi contre les femmes.

Such words could be actionable, my girl.
The law applies to women, just like men.

CLÉANTE

CLÉANTE

Finissons tout cela, Monsieur, c'en est assez;
Donnez tôt ce papier, de grâce, et nous laissez.
MONSIEUR LOYAL

No more of this, sir. That’s enough.
Give us the document, and then please go.
MONSIEUR LOYAL

Jusqu'au revoir. Le Ciel vous tienne tous en joie.

Goodbye for now, then. May Heaven take good care of you!

ORGON

ORGON

Puisse-t-il te confondre, et celui qui t'envoie!
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And may you rot in Hell - your master too!
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[Mr Loyal has already left.]

ORGON, CLÉANTE, MARIANE, ELMIRE,
MADAME PERNELLE, DORINE, DAMIS
ORGON

Hé bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit;
Et vous pouvez juger du reste par l'exploit.
Ses trahisons enfin vous sont-elles connues?
MADAME PERNELLE

Well, mother, was I right, or was I wrong?
This writ may help you judge the matter now.
Do you accept his treachery at last?
MADAME PERNELLE

Je suis toute ébaubie, et je tombe des nues.

I’m flabbergasted, stunned, and stupefied!

DORINE

Vous vous plaignez à tort, à tort vous le blâmez,
Et ses pieux desseins par là sont confirmés.
Dans l'amour du prochain, sa vertu se consommé.
Il sait que très souvent les biens corrompent l'homme,
Et par charité pure, il veut vous enlever
Tout ce qui vous peut faire obstacle à vous sauver.

DORINE [to Orgon]
You’ve no cause to complain; he’s not to blame.
All of this confirms his good intent.
Love for his neighbour makes his goodness blessed.
He knows that, very often, wealth corrupts a man,
And so, in selfless charity, he takes away
The obstacles in your salvation’s way.

ORGON

ORGON

Taisez-vous; c'est le mot qu'il vous faut toujours dire.
CLÉANTE

Allons voir quel conseil on doit vous faire élire.
ELMIRE

Allez faire éclater l'audace de l'ingrat.
Ce procédé détruit la vertu du contrat;
Et sa déloyauté va paraître trop noire
Pour souffrir qu'il en ait le succès qu'on veut croire.
SCÈNE VI

Shut up. You always have to have that said.
CLÉANTE [to Orgon]
Let’s see what we can do to sort things out.
ELMIRE

If we could expose his duplicity,
That might invalidate the deed of gift.
His treachery then would appear too vile
To let him have the triumph he desires.
[Valère enters]

VALÈRE, ORGON, CLÉANTE, ELMIRE, MARIANE
VALÈRE

Avec regret, Monsieur, je viens vous affliger;
Mais je m'y vois contraint par le pressant danger.
Un ami qui m'est joint d'une amitié fort tendre,
Et qui sait l'intérêt qu'en vous j'ai lieu de prendre,
A violé pour moi, par un pas délicat,
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I’m sorry, sir, to have to bring bad news,
But sudden danger forces me to speak.
One of my dear and closest friends, who knows
Of my attachment to your family,
Has, as a favour, broken all the oaths

161

LE TARTUFFE

TARTUFFE

Le secret que l'on doit aux affaires d'État,
Et me vient d'envoyer un avis dont la suite
Vous réduit au parti d'une soudaine fuite.
Le fourbe, qui longtemps a pu vous imposer,
Depuis une heure au Prince a su vous accuser,
Et remettre en ses mains, dans les traits qu'il vous jette,
D'un criminel d'État l'importante cassette,
Dont au mépris, dit-il, du devoir d'un sujet,
Vous avez conservé le coupable secret.
J'ignore le détail du crime qu'on vous donne,
Mais un ordre est donné contre votre personne;
Et lui-même est chargé, pour mieux l'exécuter,
D'accompagner celui qui vous doit arrêter.

Of secrecy that bind affairs of state.
He’s just sent word that leaves you only with
One expedient: you must get away.
The trickster who so long imposed on you
Went to the king an hour ago, denouncing you.
Among the accusations that he made,
He gave him too a box belonging to
A traitor to the state. You kept this man’s
Guilty secret, and so breached your duty
As a subject. I don’t know more about your crime,
But a warrant has been issued for your arrest.
And to ensure it’s carried out aright, Tartuffe’s
Been told to come with the arresting officer.

CLÉANTE

CLÉANTE

Voilà ses droits armés, et c'est par où le traître
De vos biens qu'il prétend, cherche à se rendre maître.

Rights that are armed! So this is how this piece of scum
Tries to secure the property he claims.

ORGON

ORGON

L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal!

I’ll just say this: the man’s a total animal!

VALÈRE

VALÈRE

Le moindre amusement vous peut être fatal.
J'ai, pour vous emmener, mon carrosse à la porte,
Avec mille louis qu'ici je vous apporte.
Ne perdons point de temps, le trait est foudroyant,
Et ce sont de ces coups que l'on pare en fuyant.
À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite,
Et veux accompagner jusqu'au bout votre fuite.

The least delay may well be fatal, sir.
I’ve got my carriage at the door, together with
A thousand pounds - get on your way.
Don’t waste a minute. These are shattering blows.
There’s no way out, just quick escape.
I’ll take you somewhere safe
And stay with you until we’re there.

ORGON

ORGON

Las! que ne dois-je point à vos soins obligeants?
Pour vous en rendre grâce, il faut un autre temps;
Et je demande au Ciel de m'être assez propice
Pour reconnaître un jour ce généreux service.
Adieu, prenez le soin vous autres…

Such kindness - I owe you so much for that.
But I must thank you at another time.
I ask Heaven to be kind enough to let me
One day recognise the help you’ve given.
Good-bye. Take care, the rest of you…

CLÉANTE

CLÉANTE

Allez tôt;
Nous songerons, mon frère, à faire ce qu'il faut.

We’ll think of what can best be done.

Go now.

[Tartuffe enters, with the officer.]
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SCÈNE DERNIÈRE
L’EXEMPT, TARTUFFE, VALÈRE, ORGON,
ELMIRE, MARIANE, etc.
TARTUFFE

TARTUFFE

Tout beau, Monsieur, tout beau, ne courez point si vite,
Vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte,
Et de la part du Prince, on vous fait prisonnier.

Just hold it there, sir. Don’t rush off like that.
It isn’t far to get to your new home.
By order of the King, you’re under arrest.

ORGON

ORGON

Traître, tu me gardais ce trait pour le dernier.
C'est le coup, scélérat, par où tu m'expédies,
Et voilà couronner toutes tes perfidies.

You traitor! So you’ve left the worst till last.
With this one blow, you scum, you’ve ruined me,
And taken all your falsehoods to new heights.

TARTUFFE

TARTUFFE

Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir,
Et je suis pour le Ciel appris à tout souffrir.

Your insults won’t disturb me in the least.
I know that I must suffer in God’s name.

CLÉANTE

CLÉANTE

La modération est grande, je l'avoue.

I never saw such wonderful restraint!

DAMIS

DAMIS

Comme du Ciel l'infâme impudemment se joue!

How shamelessly the worm makes mock of Heaven.

TARTUFFE

TARTUFFE

Tous vos emportements ne sauraient m'émouvoir,
Et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir.

All these outbursts cannot move me. I think
Of nothing else than to do my duty.

MARIANE

MARIANE

Vous avez de ceci grande gloire à prétendre,
Et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre.

And what a really splendid job you’ve done.
You now can claim great honour in the light of it.

TARTUFFE

TARTUFFE

Un emploi ne saurait être que glorieux
Quand il part du pouvoir qui m'envoie en ces lieux.

The job could be honourable only
When ordered by the power that sent me here.

ORGON

ORGON

Mais t'es-tu souvenu que ma main charitable,
Ingrat, t'a retiré d'un état misérable?

You worm, have you forgotten it was I
Whose charity plucked you from the gutter?

TARTUFFE

TARTUFFE

Oui, je sais quels secours j'en ai pu recevoir;
Mais l'intérêt du Prince est mon premier devoir!
De ce devoir sacré la juste violence

I don’t forget some help you may have given,
But my first duty now is to my King.
The higher power of that most sacred claim
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Étouffe dans mon cœur toute reconnaissance;
Et je sacrifierais à de si puissants nœuds,
Ami, femme, parents, et moi-même avec eux.

Must stifle any gratitude that I may feel.
So powerful are these ties that I would sacrifice
My friends, my wife, my family, then myself.

ELMIRE

ELMIRE

L'imposteur!

Hypocrite!

DORINE

DORINE

Comme il sait, de traîtresse manière,
Se faire un beau manteau de tout ce qu'on révère!

How cunningly he cloaks his
Treachery in everything that’s precious.

CLÉANTE

CLÉANTE

Mais s'il est si parfait que vous le déclarez,
Ce zèle qui vous pousse, et dont vous vous parez,
D'où vient que pour paraître, il s'avise d'attendre,
Qu'à poursuivre sa femme, il ait su vous surprendre?
Et que vous ne songez à l'aller dénoncer
Que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser?
Je ne vous parle point, pour devoir en distraire,
Du don de tout son bien qu'il venait de vous faire;
Mais le voulant traiter en coupable aujourd'hui,
Pourquoi consentiez-vous à rien prendre de lui?

But if this sense of duty you parade
Is quite as virtuous as you claim it is,
Why did it wait to show itself until
Orgon caught you just about to seduce
His wife? Why didn’t you denounce him earlier,
Before his honour made him throw you out?
I need not note his gift of his entire estate,
Since that would distract you from your duty.
But if you planned to treat him as a criminal,
Why then agree to take the gift at all?

TARTUFFE (à l'Exempt)
Délivrez-moi, Monsieur, de la criaillerie,
Et daignez accomplir votre ordre, je vous prie.

TARTUFFE (to the Officer)
Save me, sir, from all this grousing. Be good
Enough to carry out your orders now.

L’EXEMPT

THE OFFICER

Oui, c'est trop demeurer sans doute à l'accomplir.
Votre bouche à propos m'invite à le remplir;
Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure
Dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure.

Yes, we’ve certainly waited far too long.
You justly remind me of my duty.
So you must come with me at once, Tartuffe,
To prison, where a cell is all prepared.

TARTUFFE

TARTUFFE

Qui, moi, Monsieur?

Who? Me, sir?

L’EXEMPT

THE OFFICER

Oui, vous.

Yes, you, sir.

TARTUFFE

TARTUFFE

Pourquoi donc la prison?

But why prison?

L’EXEMPT

THE OFFICER

Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison.

I don’t owe you any explanation.
[to Orgon]
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Remettez-vous, Monsieur, d'une alarme si chaude.
Nous vivons sous un Prince ennemi de la fraude,
Un Prince dont les yeux se font jour dans les cœurs,
Et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs.
D'un fin discernement, sa grande âme pourvue,
Sur les choses toujours jette une droite vue,
Chez elle jamais rien ne surprend trop d'accès,
Et sa ferme raison ne tombe en nul excès.
Il donne aux gens de bien une gloire immortelle,
Mais sans aveuglement il fait briller ce zèle;
Et l'amour pour les vrais ne ferme point son cœur
À tout ce que les faux doivent donner d'horreur.
Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre,
Et de pièges plus fins on le voit se défendre.
D'abord il a percé, par ses vives clartés,
Des replis de son cœur toutes les lâchetés.
Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même,
Et par un juste trait de l'équité suprême,
S'est découvert au Prince un fourbe renommé,
Dont sous un autre nom il était informé;
Et c'est un long détail d'actions toutes noires,
Dont on pourrait former des volumes d'histoires.
Ce monarque, en un mot, a vers vous détesté
Sa lâche ingratitude et sa déloyauté;
À ses autres horreurs, il a joint cette suite,
Et ne m'a jusqu'ici soumis à sa conduite
Que pour voir l'impudence aller jusques au bout,
Et vous faire par lui faire raison de tout.
Oui, de tous vos papiers, dont il se dit le maître,
Il veut qu'entre vos mains je dépouille le traître.
D'un souverain pouvoir il brise les liens
Du contrat qui lui fait un don de tous vos biens,
Et vous pardonne enfin cette offense secrète
Où vous a d'un ami fait tomber la retraite;
Et c'est le prix qu'il donne au zèle qu'autrefois
On vous vit témoigner, en appuyant ses droits;
Pour montrer que son cœur sait, quand moins on y pense,
D'une bonne action verser la récompense;
Que jamais le mérite avec lui ne perd rien,
Et que mieux que du mal, il se souvient du bien.

Calm yourself, sir, you’ve had a serious fright.
We live under a King, the enemy of fraud,
A King whose eyes can read our inmost hearts,
And whom imposters’ wiles cannot deceive.
The sharp discernment of that lofty mind
Sees everything with truth and clarity.
His mind is never swayed too easily,
And steady reason makes him moderate.
He honours and exalts true piety,
Yet never does he give his favours without thought.
His love for those who’re good and true does not
Reduce his hatred to those who’re false.
Never could Tartuffe have outwitted him;
He has seen through far subtler traps than this.
He wasn’t fooled. He straightaway
Discerned the hidden blackness of this scoundrel’s heart.
Accusing you, Tartuffe betrayed himself.
By a masterstroke of Heaven’s justice,
He showed himself, before our monarch’s eyes,
As a trickster who had used different names before.
A detailed list of all his awful crimes
Would fill volume after volume.
The King, to be brief, was filled with horror
By his ingratitude and treachery.
He added this to all his other crimes,
And sent me under his command to see
How far this scoundrel’s shamelessness would go,
And force him then to give you satisfaction.
Your papers, which the traitor says are his,
I am to take from him, and give you back.
The deed of gift that transferred your estate,
By royal prerogative, the King has nullified.
And for the secret wrong you did when you
Helped out your outlawed friend, he pardons you.
This is the reward for loyalty in times past,
When you helped him safeguard his rights.
It goes to show how he, when least expected,
Knows how to recompense a noble deed.
He will not let true merit run to waste,
Remembering, rather, good than evil.

DORINE

DORINE

Que le Ciel soit loué!

Thank heavens!
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Maintenant je respire.

I can breathe again.

ELMIRE

ELMIRE

Favorable succès!

It’s turned out well!

MARIANE

MARIANE

Qui l'aurait osé dire?

Who would have dared to hope?

ORGON (à Tartuffe)

ORGON (to Tartuffe)

Hé bien, te voilà, traître…

So there you are, you traitor!

CLÉANTE

CLÉANTE

Ah! mon frère, arrêtez,
Et ne descendez point à des indignités.
À son mauvais destin laissez un misérable,
Et ne vous joignez point au remords qui l'accable.
Souhaitez bien plutôt que son cœur en ce jour
Au sein de la vertu fasse un heureux retour;
Qu'il corrige sa vie, en détestant son vice,
Et puisse du grand Prince adoucir la justice;
Tandis qu'à sa bonté vous irez à genoux,
Rendre ce que demande un traitement si doux.

Leave him be, Orgon.
Please don’t descend to such indignities.
Leave the poor wretch to his unhappy fate.
Don’t add to the remorse he must now feel.
Hope rather that his heart will soon return
To suckle at the breast of true goodness,
That he’ll reform his life, and come to hate his vice,
So that the King can mitigate his sentence soon.
Meanwhile, you must go down on bended knee
And thank him for the kindness he has shown.

ORGON

ORGON

Oui, c'est bien dit; allons à ses pieds avec joie
Nous louer des bontés que son cœur nous déploie.
Puis, acquittés un peu de ce premier devoir,
Aux justes soins d'un autre il nous faudra pourvoir;
Et par un doux hymen, couronner en Valère,
La fIamme d'un amant généreux et sincère.

Well said. Let’s go and kneel down at his feet
With joy, to thank him for his goodness now.
When this first duty’s done, we must in justice
Attend upon another, too. We must
Reward Valère with wedded happiness,
And crown a lover noble and sincere.
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ACTE I
SCÈNE PREMIÈRE
PHILINTE, ALCESTE

ACT ONE
[Philinte and Alceste enter.]

PHILINTE

PHILINTE

Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous?

What is it? What’s the matter?

ALCESTE

ALCESTE

Laissez-moi, je vous prie.

Leave me alone.

PHILINTE

PHILINTE

Mais encor, dites-moi, quelle bizarrerie...

But tell me why you feel so out of sorts.

ALCESTE

ALCESTE

Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher.

I’ve told you, leave me alone. Just go away.

PHILINTE

PHILINTE

Mais on entend les gens, au moins, sans se fâcher.

You might at least hear what I have to say.

ALCESTE

ALCESTE

Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre.

I won’t. And I’ll be angry if I like!

PHILINTE

PHILINTE

Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre;
Et quoique amis, enfin, je suis tous des premiers...

These sudden fits of temper baffle me.
We’re friends - and yet I’d be the first…

ALCESTE

ALCESTE

Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers.
J'ai fait jusques ici profession de l'être;
Mais après ce qu'en vous, je viens de voir paraître,
Je vous déclare net que je ne le suis plus,
Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus.

Me? Your friend? You can cross me off your list.
I’ve said I was your friend right up till now.
But after what I’ve seen you do,
I tell you bluntly, we’re no longer friends.
I want no part in friendship that’s corrupt.

PHILINTE

PHILINTE

Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte?

D’you really think, Alceste, that I’m at fault?

ALCESTE

ALCESTE

Allez, vous devriez mourir de pure honte,
Une telle action ne saurait s'excuser,
Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser.
Je vous vois accabler un homme de caresses,
Et témoigner pour lui les dernières tendresses;
De protestations, d'offres et de serments,
Vous chargez la fureur de vos embrassements:

I do. You really ought to die of shame.
There’s no excuse at all for what you did;
Any decent person would think it a disgrace.
I see you shower a man with huge concern,
Show him the greatest kindliness you can,
Hug him to bits, and overwhelm him quite
With promises, and offers of service.
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Et quand je vous demande après, quel est cet homme,
À peine pouvez-vous dire comme il se nomme,
Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, NOTE
Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent.
Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme,
De s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme:
Et si, par un malheur, j'en avais fait autant,
Je m'irais de regret pendre tout à l'instant.

Then when I ask you later who he was,
You scarcely can recall his name!
No sooner out of sight, he’s out of mind;
You talk of him without the least concern.
Good grief! How vile, disgusting, cowardly,
To stoop and betray your integrity like that.
If, sadly, I had done what you have done,
I’d hang myself at once, from sheer disgust.

PHILINTE

PHILINTE

Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable;
Et je vous supplierai d'avoir pour agréable,
Que je me fasse un peu, grâce sur votre arrêt,
Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît.

Well, I don’t see that it’s a hanging matter,
So let me beg you to be kind enough
To suspend my sentence. If you don’t mind,
I won’t go out and hang myself for this.

ALCESTE

ALCESTE

Que la plaisanterie est de mauvaise grâce!

Very funny. And in the worst of taste.

PHILINTE

PHILINTE

Mais, sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse?

But seriously, what am I supposed to do?

ALCESTE

ALCESTE

Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur,
On ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.

You should be honourable and sincere,
And never say a single word that you don’t mean.

PHILINTE

PHILINTE

Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie,
Il faut bien le payer de la même monnoie,
Répondre comme on peut à ses empressements,
Et rendre offre pour offre, et serments pour serments.

But if someone comes up and puts their arms
Round you, you have to do the same to them Respond to such attentiveness in kind,
Repay an offer with an offer, vow with vow.

ALCESTE

ALCESTE

Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode
Qu'affectent la plupart de vos gens à la mode;
Et je ne hais rien tant que les contorsions
De tous ces grands faiseurs de protestations,
Ces affables donneurs d'embrassades frivoles,
Ces obligeants diseurs d'inutiles paroles,
Qui de civilités avec tous font combat,
Et traitent du même air l'honnête homme et le fat.
Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse,
Vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse,
Et vous fasse de vous un éloge éclatant,
Lorsque au premier faquin, il court en faire autant?
Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située,

No, I just can’t bear the mannered ways that
So many of you fashionable types put on.
There’s nothing I hate more than posturing,
The protestations of all these grand poseurs
Who affably exchange their fatuous greetings,
Who mouth politely words that they don’t mean,
Who vie with everyone in being civil,
And treat them - decent folk and fools - the same.
What is the point of someone flattering you,
Professing friendship, loyalty, zeal, respect
And care, and praising you unto the skies,
If then they rush to do the same to every clown?
No, no. No-one with any self-respect
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Qui veuille d'une estime ainsi prostituée;
Et la plus glorieuse a des régals peu chers,
Dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers:
Sur quelque préférence, une estime se fonde,
Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde.
Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps,
Morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens;
Je refuse d'un cœur la vaste complaisance,
Qui ne fait de mérite aucune différence:
Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net,
L'ami du genre humain n'est point du tout mon fait.

Would want that kind of cheaply-won esteem.
The highest reputations become less dear
When they are shared by everyone on earth.
Respect must mean some sort of preference.
Give it to everyone - no-one has it.
Since you’ve surrendered to the vices of the age,
By God, you’ve left the circle of my friends.
I spurn the huge indulgence of a heart
That will not value merit as a thing apart.
I want to be distinct. I’ll be quite blunt,
A friend to all humanity is not my line at all.

PHILINTE

PHILINTE

Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende
Quelques dehors civils, que l'usage demande.

But if you live in a society,
Custom demands you’re civil and polite.

ALCESTE

ALCESTE

Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié
Ce commerce honteux de semblants d'amitié:
Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre,
Le fond de notre cœur dans nos discours se montre;
Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments
Ne se masquent jamais, sous de vains compliments.

Rubbish! This shameful trade in sham friendship It should be punished without mercy shown.
I want us to be proper men, who when we meet
Reveal what’s in our hearts by what we say.
Let it be our hearts that speak, without our feelings
Being masked by empty compliments.

PHILINTE

PHILINTE

Il est bien des endroits, où la pleine franchise
Deviendrait ridicule et serait peu permise;
Et, parfois, n'en déplaise à votre austère honneur,
Il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur.
Serait-il à propos et de la bienséance
De dire à mille gens tout ce que d'eux on pense?
Et quand on a quelqu'un qu'on hait, ou qui déplaît,
Lui doit-on déclarer la chose comme elle est?

But there are many times when total frankness would
Be idiotic, hardly to be borne.
With due respect to your strictest standards,
It’s as well to hide, sometimes, what we really feel.
Would it be right and proper, now,
To tell all folk just what we think of them?
What if there’s someone whom we hate, or just dislike,
Are we supposed to tell the honest truth?

ALCESTE

ALCESTE

Oui..

Yes.

PHILINTE

PHILINTE

Quoi! vous iriez dire à la vieille Émilie,
Qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie?
Et que le blanc qu'elle a, scandalise chacun?

So you would tell old Emily that
Playing the beauty at her age is scarcely right,
And that her make-up is just terrible?

ALCESTE

ALCESTE

Sans doute.

I would.
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PHILINTE

PHILINTE

À Dorilas, qu'il est trop importun:
Et qu'il n'est à la cour, oreille qu'il ne lasse,
À conter sa bravoure et l'éclat de sa race?

And Dorilas, that he’s a bore,
And that the court is totally fed up
With tales about his courage and his ancestors?

ALCESTE

ALCESTE

Fort bien.

Yes.

PHILINTE

PHILINTE

Vous vous moquez.

You must be joking.

ALCESTE

ALCESTE

Je ne me moque point,
Et je vais n'épargner personne sur ce point.
Mes yeux sont trop blessés; et la cour et la ville
Ne m'offrent rien qu'objets à m'échauffer la bile:
J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond,
Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font;
Je ne trouve partout que lâche flatterie,
Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie;
Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain.

Me? Not at all.
On this point, I will not spare anyone.
I’ve seen too much. At court, and in the town,
I see nothing that does not put me in a rage.
I see how people live, and what they do,
And I am filled with black depression, blank despair.
I meet with nothing but base flattery,
Injustice, selfishness, treachery, deceit.
I’ve had enough. It makes me mad. I want
To fling my gauntlet down before the human race.

PHILINTE

PHILINTE

Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage,
Je ris des noirs accès où je vous envisage;
Et crois voir en nous deux sous mêmes soins nourris,
Ces deux frères que peint l'Ecole des maris
Dont...

A grim philosophy - and rather overdone.
It makes me laugh to see these fits of gloom.
Brought up together, we must seem like those
Brothers in The School for Husbands, Molière’s play,
Where…

ALCESTE

ALCESTE

Mon Dieu, laissons là, vos comparaisons fades.

For God’s sake, spare me your comparisons.

PHILINTE

PHILINTE

Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades,
Le monde par vos soins ne se changera pas;
Et puisque la franchise a pour vous tant d'appas,
Je vous dirai tout franc que cette maladie
Partout où vous allez donne la comédie,
Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps,
Vous tourne en ridicule auprès de bien des gens.

All right. Then let’s be serious. Stop all the pranks.
The world will not be changed by anything you do.
Since you’re so fond of frankness, quite frankly
Let me say this: your sickness is making you
A laughing-stock in every place you go.
This rage against the manners of the age
Just makes you look ridiculous to everyone.

ALCESTE

ALCESTE

Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande,
Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande:

So much the better! Good! That’s what I want.
A powerful signal, and I welcome it.
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Tous les hommes me sont à tel point odieux,
Que je serais fâché d'être sage à leurs yeux.

I find humanity so odious
That I should hate it if they thought me wise.

PHILINTE

PHILINTE

Vous voulez un grand mal à la nature humaine!

You really want to harm the human race!

ALCESTE

ALCESTE

Oui! j'ai conçu pour elle une effroyable haine.

Yes. I’ve come to hate it totally.

PHILINTE

PHILINTE

Tous les pauvres mortels, sans nulle exception,
Seront enveloppés dans cette aversion?
Encor, en est-il bien dans le siècle où nous sommes...

And won’t a single human being, not one,
Escape the loathing that you feel?
There’s not one person who’s alive today…?

ALCESTE

ALCESTE

Non, elle est générale, et je hais tous les hommes:
Les uns, parce qu'ils sont méchants et malfaisants;
Et les autres, pour être aux méchants, complaisants,
Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses.
De cette complaisance, on voit l'injuste excès,
Pour le franc scélérat avec qui j'ai procès;
Au travers de son masque, on voit à plein le traître.
Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être;
Et ses roulements d'yeux et son ton radouci
N'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici.
On sait que ce pied plat, NOTE digne qu'on le confonde,
Par de sales emplois s'est poussé dans le monde:
Et que par eux son sort, de splendeur revêtu,
Fait gronder le mérite et rougir la vertu.
Quelques titres honteux qu'en tous lieux on lui donne,
Son misérable honneur ne voit pour lui personne:
Nommez-le fourbe, infâme, et scélérat maudit,
Tout le monde en convient et nul n'y contredit.
Cependant, sa grimace est partout bienvenue,
On l'accueille, on lui rit; partout, il s'insinue;
Et s'il est par la brigue un rang à disputer,
Sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter.
Têtebleu, ce me sont de mortelles blessures,
De voir qu'avec le vice on garde des mesures;
Et parfois, il me prend des mouvements soudains,
De fuir dans un désert l'approche des humains.

No. My loathing’s universal. I hate
Mankind. Hate some because they’re evil crooks,
Others because they tolerate the wickedness,
And never show a sign of loathing that
Ought to be inspired in virtuous hearts.
Look how much tolerance has been shown that
Dirty trickster who’s taken me to court.
The rogue is plain to see beneath the mask.
The whole world knows exactly what he is.
He rolls his eyes and speaks so tenderly,
But only people who are strangers here are fooled.
We know this yokel ought to be unmasked,
And yet he’s got on in the world by dirty tricks.
The dazzling success that he’s achieved
Makes honest people mutter, and makes goodness blush.
He’s given shameful honours everywhere,
But nobody respects him as a decent man.
Call him a swine, a crook, a fraud,
And everyone agrees - no-one will contradict.
And yet his smirking face is welcomed everywhere.
He’s greeted, smiled upon, and worms his way inside.
If there’s some job that can be had by trickery,
He’ll snatch it from those who in fact
Deserve it most. God! It breaks my heart
To see how vice is pandered to today.
Sometimes, I have the sudden urge to run into
Some wilderness, away from human kind.

PHILINTE

PHILINTE

Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine,

For heaven’s sake, let’s worry less about today
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Et faisons un peu grâce à la nature humaine;
Ne l'examinons point dans la grande rigueur,
Et voyons ses défauts avec quelque douceur.
Il faut parmi le monde une vertu traitable,
À force de sagesse on peut être blâmable,
La parfaite raison fuit toute extrémité,
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.
Cette grande raideur des vertus des vieux âges,
Heurte trop notre siècle et les communs usages,
Elle veut aux mortels trop de perfection,
Il faut fléchir au temps sans obstination;
Et c'est une folie, à nulle autre seconde,
De vouloir se mêler de corriger le monde.
J'observe, comme vous, cent choses tous les jours
Qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours:
Mais quoi qu'à chaque pas, je puisse voir paraître,
En courroux, comme vous, on ne me voit point être;
Je prends tout doucement les hommes comme ils sont,
J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font;
Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville,
Mon flegme est philosophe autant que votre bile.

And recognise human nature, rather.
Let’s try to look at it less rigorously,
And see its failings with a kinder eye.
What’s needed in the world is flexibility.
One can be overly high-principled.
True reasonableness avoids extremes,
And asks us to be wise and moderate.
The stuffy moral code of earlier times
Does not fit in with how we think today.
It asks too much perfection of us all.
We must accept our times, not combat them.
It is the sheerest lunacy to try
And put the world to rights again.
Like you, I see a hundred things each day
That could be better, if done differently.
But though I see them everywhere I go,
I don’t explode in anger as you do.
I take human beings for what they are.
I’ve taught myself to put up with the things
They do; and at the court as well as in the town,
I think my calm’s as philosophic as your rage.

ALCESTE

ALCESTE

Mais ce flegme, Monsieur, qui raisonnez si bien,
Ce flegme, pourra-t-il ne s'échauffer de rien?
Et s'il faut, par hasard, qu'un ami vous trahisse,
Que pour avoir vos biens, on dresse un artifice,
Ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous,
Verrez-vous tout cela, sans vous mettre en courroux?

And yet this philosophic calm Could nothing ever ruffle it? Suppose
A friend betrays you, or someone plots
To cheat you out of money, house, and land,
Or someone tries to vilify your name,
You’d look on calmly, would you, unperturbed?

PHILINTE

PHILINTE

Oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure,
Comme vices unis à l'humaine nature;
Et mon esprit enfin n'est pas plus offensé,
De voir un homme fourbe, injuste, intéressé,
Que de voir des vautours affamés de carnage,
Des singes malfaisants, et des loups pleins de rage.

I would. I see the faults you criticise
As part and parcel of the human race.
In the end, I’m no more shocked to see
Humanity as unjust, selfish, low,
As see some vultures hungry for some meat,
Or wolves snarling, or monkeys playing tricks.

ALCESTE

ALCESTE

Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler,
Sans que je sois... Morbleu, je ne veux point parler,
Tant ce raisonnement est plein d'impertinence.

So I’m to see myself betrayed, and robbed,
And torn to bits, without some… I’m speechless.
The argument is patently absurd.

PHILINTE

PHILINTE

Ma foi, vous ferez bien de garder le silence;

Speechless you’d do well to stay - yes indeed.
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Contre votre partie, éclatez un peu moins,
Et donnez au procès une part de vos soins.

Rail less against your adversary in this case
And start preparing carefully your defence.

ALCESTE

ALCESTE

Je n'en donnerai point, c'est une chose dite.

I will do no such thing, for sure.

PHILINTE

PHILINTE

Mais qui voulez-vous donc qui pour vous sollicite?

But who, then, do you want to plead on your behalf?

ALCESTE

ALCESTE

Qui je veux! la raison, mon bon droit, l'équité.

Why not, then, reason, justice, human rights?

PHILINTE

PHILINTE

Aucun juge par vous ne sera visité?

But haven’t you already sounded out the judge?

ALCESTE

ALCESTE

Non, est-ce que ma cause est injuste ou douteuse?

Why should I? Is my case doubtful or unjust?

PHILINTE

PHILINTE

J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse,
Et...

It’s not. But intrigue might make things awkward,
And…

ALCESTE

ALCESTE

Non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas;
J'ai tort, ou j'ai raison.

No, I have determined not to do a thing.
I’m either in the right or not.

PHILINTE

PHILINTE

Ne vous y fiez pas.

Don’t count on it.

ALCESTE

ALCESTE

Je ne remuerai point.

I shall not budge.

PHILINTE

PHILINTE

Votre partie est forte,
Et peut par sa cabale entraîner...

You have a powerful enemy.
He’ll use his influence to drag…

ALCESTE

ALCESTE

Il n'importe.

So what?

PHILINTE

PHILINTE

Vous vous tromperez.

You’re making a mistake.

ALCESTE

ALCESTE

Soit, j'en veux voir le succès.
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PHILINTE

PHILINTE

Mais...

But…

ALCESTE

ALCESTE

J'aurai le plaisir de perdre mon procès.

If I lose my case, I’ll be most pleased.

PHILINTE

PHILINTE

Mais enfin...

Look here…

ALCESTE

ALCESTE

Je verrai dans cette plaiderie,
Si les hommes auront assez d'effronterie,
Seront assez méchants, scélérats, et pervers,
Pour me faire injustice aux yeux de l'univers.

The trial will demonstrate
If people have enough effrontery,
Are so wicked, evil, and corrupt,
As to do me an injustice before the world.

PHILINTE

PHILINTE

Quel homme!

Oh, what a man!

ALCESTE

ALCESTE

Je voudrais, m'en coutât-il grand'chose,
Pour la beauté du fait, avoir perdu ma cause.

Even if it costs me dear,
I’d want to lose my case to have the truth.

PHILINTE

PHILINTE

On se rirait de vous, Alceste, tout de bon,
Si l'on vous entendait parler de la façon.

Alceste, people would laugh you in the face
If they could hear you talk like that.

ALCESTE

ALCESTE

Tant pis pour qui rirait.

So much the worse for them.

PHILINTE

PHILINTE

Mais cette rectitude
Que vous voulez en tout, avec exactitude,
Cette pleine droiture où vous vous renfermez,
La trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez?
Je m'étonne pour moi qu'étant, comme il le semble,
Vous et le genre humain si fort brouillés ensemble,
Malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux,
Vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux:
Et ce qui me surprend encore davantage,
C'est cet étrange choix où votre cœur s'engage.
La sincère Éliante a du penchant pour vous,
La prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux:
Cependant, à leurs vœux, votre âme se refuse,
Tandis qu'en ses liens Célimène l'amuse,
De qui l'humeur coquette et l'esprit médisant

And yet this rectitude
Which you insist that everyone should have,
This total uprightness in which you cloak yourself,
D’you find it in the woman that you love?
You seem to be so much at daggers drawn
With all humanity that I’m surprised,
In spite of everything that makes us odious,
You’ve found one person who should charm you so.
What’s even more surprising, though,
Is this strange choice your love has settled on.
Éliante’s sincere, and has a shine for you.
Arsinoé modestly makes sheeps’ eyes.
But you refuse your love to her. Instead,
You are entranced by Célimène, who’s nothing but
A little flirt. Her vicious tongue chimes in
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Semblent si fort donner dans les mœurs d'à présent.
D'où vient que leur portant une haine mortelle,
Vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle?
Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux?
Ne les voyez-vous pas? ou les excusez-vous?

Extremely well with how we do things now.
So, since you hate our modern ways, how can
You bear to find them in this lovely girl?
Or aren’t they faults when they appear so prettily?
Don’t you see them, or are they just excused?

ALCESTE

ALCESTE

Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve,
Ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui treuve;
Et je suis, quelque ardeur qu'elle m'ait pu donner,
Le premier à les voir, comme à les condamner.
Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire,
Je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire:
J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer,
En dépit qu'on en ait, elle se fait aimer;
Sa grâce est la plus forte et, sans doute, ma flamme
De ces vices du temps pourra purger son âme.

No. The love I feel for this young widow
Hasn’t blinded me to the faults she has.
I love her passionately, and yet I am
The first to see them, first to criticise.
For all that, though, I admit my weakness.
Whatever I may try, she pleases me.
I see her faults in vain; in vain I reprimand.
Despite myself, she’s made me fall in love.
I can’t resist her charm. I know my love
Will cure her from the vices of our time.

PHILINTE

PHILINTE

Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu.
Vous croyez être donc aimé d'elle?

If you do that, hats off to you!
You think she loves you, then?

ALCESTE

ALCESTE

Oui, parbleu;
Je ne l'aimerais pas, si je ne croyais l'être.

Heavens, of course!
I shouldn’t love her if I thought that wasn’t so.

PHILINTE

PHILINTE

Mais si son amitié pour vous se fait paraître,
D'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui?

But if her love for you is quite so clear,
Why should your rivals cause you such concern?

ALCESTE

ALCESTE

C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui;
Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire
Tout ce que là-dessus ma passion m'inspire.

Because a man in love wants perfect love returned.
That’s what I’ve come to speak to her about,
All that my passion for her makes me feel.

PHILINTE

PHILINTE

Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs,
La cousine Éliante aurait tous mes soupirs,
Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère;
Et ce choix plus conforme était mieux votre affaire.

Well, if I was going to fall in love,
Her cousin Éliante would have my vote.
She loves you, and the love is most sincere and strong.
She’d make a better choice by far for you.

ALCESTE

ALCESTE

Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour;
Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour.

That’s true. The voice of reason tells me that each day.
But then, love’s not controlled by reason.
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PHILINTE

PHILINTE

Je crains fort pour vos feux; et l'espoir où vous êtes
Pourrait...

I’m really frightened by this love. Your hopes
Could well…

SCÈNE II

[Oronte enters].

ORONTE, ALCESTE, PHILINTE
ORONTE

ORONTE

J'ai su là-bas que, pour quelques emplettes,
Éliante est sortie, et Célimène aussi:
Mais comme l'on m'a dit que vous étiez ici,
J'ai monté, pour vous dire, et d'un cœur véritable,
Que j'ai conçu pour vous une estime incroyable;
Et que, depuis longtemps, cette estime m'a mis
Dans un ardent désir d'être de vos amis.
Oui, mon cœur au mérite aime à rendre justice,
Et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse:
Je crois qu'un ami chaud, et de ma qualité,
N’est pas assurément pour être rejeté

I was told downstairs that Éliante and
Célimène have both gone out on errands.
But when they said that you were here, I came up, sir,
To tell you in the utmost honesty
That I hold you in the highest regard.
This esteem has long made me ardently
Desire to be a friend of yours. I like
Nothing more than giving merit its due;
And I long to tie the knot of friendship with you.
I think a close friend with the rank I have
Can surely not be easily passed by.

(En cet endroit Alceste paraît tout rêveur, et semble n'entendre pas
qu'Oronte lui parle.)

(Alceste seems at this point to be in another world, and appears not to
hear what Oronte is saying).

C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse.

Excuse me, please? It’s you I’m talking to.

ALCESTE

ALCESTE

À moi, Monsieur?

Me, sir?

ORONTE

ORONTE

À vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse?

Yes, you, sir. Any objections?

ALCESTE

ALCESTE

Non pas, mais la surprise est fort grande pour moi,
Et je n'attendais pas l'honneur que je reçoi.

Not at all. I’m just very much surprised.
I wasn’t expecting such an honour.

ORONTE

ORONTE

L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre,
Et de tout l'univers vous la pouvez prétendre.

You shouldn’t be surprised if I respect you so,
Your standing’s high throughout the world.

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur...

But, sir…
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ORONTE

ORONTE

L'État n'a rien qui ne soit au-dessous
Du mérite éclatant que l'on découvre en vous.

Nothing better does the country have
Than the brilliant merit we’ve found in you.

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur...

But, sir…

ORONTE

ORONTE

Oui, de ma part, je vous tiens préférable
À tout ce que j'y vois de plus considérable.

Yes, I for my part would choose you
Before all those who are considered great.

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur...

But, sir…

ORONTE

ORONTE

Sois-je du Ciel écrasé, si je mens;
Et pour vous confirmer ici mes sentiments,
Souffrez qu'à cœur ouvert, Monsieur, je vous embrasse,
Et qu'en votre amitié je vous demande place.
Touchez là, s'il vous plaît, vous me la promettez
Votre amitié?

Let lightning strike me if I’ve lied!
So let me prove my feelings for you now
By giving you a warm embrace, and asking for
A place in your affections. May we now
Shake hands on it? So do you promise me
Your friendship?

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur...

But, sir…

ORONTE

ORONTE

Quoi! vous y résistez?

What? You don’t agree?

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire;
Mais l'amitié demande un peu plus de mystère,
Et c'est assurément en profaner le nom,
Que de vouloir le mettre à toute occasion.
Avec lumière et choix, cette union veut naître,
Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître;
Et nous pourrions avoir telles complexions,
Que tous deux du marché nous nous repentirions.

You do me too much honour, sir.
Friendship, though, is quite a subtle matter.
We’d certainly debase the word were we
To use it on every passer-by.
Friendship should spring from careful choice.
We need to know each other to be close.
We might have personalities so different
That both of us regret becoming friends.

ORONTE

ORONTE

Parbleu, c'est là-dessus parler en homme sage,
Et je vous en estime encore davantage:
Souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux.
Mais, cependant, je m'offre entièrement à vous;
S'il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture,
On sait qu'auprès du Roi, je fais quelque figure,
Il m'écoute, et dans tout, il en use, ma foi,

Of course! And spoken like a man of sense.
I respect you even more for saying that.
So let’s give time the chance to make us friends;
Meanwhile, I’m at your service, totally.
If there’s anything I can do for you at court,
I’m known to have some influence with the king.
I have his ear; and he treats me, dear God,
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Le plus honnêtement du monde avecque moi.
Enfin, je suis à vous de toutes les manières;
Et comme votre esprit a de grandes lumières,
Je viens, pour commencer entre nous ce beau nœud,
Vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu,
Et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose.

THE MISANTHROPE

As well as any person in the world.
So once again, do count on me for anything.
But since you have this brilliant mind,
May I take the first step in our friendship
And show you a sonnet I’ve just composed?
Is it worth publishing? I’d like to know.

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur, je suis mal propre à décider la chose,
Veuillez m'en dispenser.

I’m not the man to answer that. You must
Excuse me, please.

ORONTE

ORONTE

Pourquoi?

But why?

ALCESTE

ALCESTE

J'ai le défaut
D'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut.

I have this fault.
I tend to speak more frankly than I ought.

ORONTE

ORONTE

C'est ce que je demande, et j'aurais lieu de plainte
Si, m'exposant à vous pour me parler sans feinte,
Vous alliez me trahir, et me déguiser rien.

That’s what I want! I’ve asked you for
Your honest view. I really would be cross
If you didn’t say exactly what you thought.

ALCESTE

ALCESTE

Puisqu'il vous plaît ainsi, Monsieur, je le veux bien.

If that is what you want, sir, I’ll agree.

ORONTE

ORONTE

Sonnet... C'est un sonnet. L'espoir... C'est une dame
Qui de quelque espérance avait flatté ma flamme.
L'espoir... Ce ne sont point de ces grands vers pompeux,
Mais de petits vers doux, tendres, et langoureux.

Sonnet… it’s a sonnet. Hope… she is a lady
Who’s given some encouragement to me.
Hope… now this is not great poetry but
Simple verse, sweet and tender, languorous.

(À toutes ces interruptions il regarde Alceste.)

(At every interruption, he looks at Alceste).

ALCESTE

ALCESTE

Nous verrons bien.

We shall see.

ORONTE

ORONTE

L'espoir... Je ne sais si le style
Pourra vous en paraître assez net et facile;
Et si du choix des mots vous vous contenterez.

Hope… I don’t know if the style
Will be clear enough, and yet seem to flow.
Perhaps you’ll think my choice of words is poor.

ALCESTE

ALCESTE

Nous allons voir, Monsieur.

Sir, we shall see.
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ORONTE

ORONTE

Au reste, vous saurez,
Que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire.

Another thing - I ought to say
I dashed it off in under fifteen minutes.

ALCESTE

ALCESTE

Voyons, Monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire.

The time is immaterial. Let’s hear it now.

ORONTE

ORONTE

L'espoir, il est vrai, nous soulage,
Et nous berce un temps, notre ennui:
Mais, Philis, le triste avantage,
Lorsque rien ne marche après lui!

Hope, it is true, can ease our pain
And can relieve us of our care,
But, Phyllis, there is little gain
When hope leads only to despair!

PHILINTE

PHILINTE

Je suis déjà charmé de ce petit morceau.

A lovely start. I am so moved.

ALCESTE (bas)
Quoi! vous avez le front de trouver cela beau?

ALCESTE (aside)

ORONTE

ORONTE

What! You’ve got the gall to call that good?
You uttered once kind words, indeed,
But you should have spoken none;
What crueller fate now than to feed
On nothing but vain hope alone.

Vous eûtes de la complaisance,
Mais vous en deviez moins avoir;
Et ne vous pas mettre en dépense,
Pour ne me donner que l'espoir.

PHILINTE

PHILINTE

Ah! qu'en termes galants, ces choses-là sont mises!

Oh, this is written with such elegance!

ALCESTE (bas)

ALCESTE

Morbleu, vil complaisant, vous louez des sottises?

This flattery, it’s vile! How can you praise such trash?

ORONTE

ORONTE

S'il faut qu'une attente éternelle
Pousse à bout, l'ardeur de mon zèle,
Le trépas sera mon recours.
Vos soins ne m'en peuvent distraire;
Belle Philis, on désespère,
Alors qu'on espère toujours.

If this eternity I must wait
Should make my passion desperate,
Then death will end my pains.
You won’t keep it away by being kind.
Sweet Phyllis, we grow hopeless when we find
That only hope is what remains.
PHILINTE

PHILINTE

La chute en est jolie, amoureuse, admirable.

Ah, a dying fall. Quite lovely. Wonderful.

ALCESTE (bas)

ALCESTE (aside)

La peste de ta chute! Empoisonneur au diable,
En eusses-tu fait une à te casser le nez.
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Poison! Your ‘dying fall’ I damn to hell.
I wish you’d fall - and break your neck.
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PHILINTE

PHILINTE

Je n'ai jamais ouï de vers si bien tournés.

I’ve never heard such well-constructed verse.

ALCESTE

ALCESTE

Morbleu...

Dear God!

ORONTE

ORONTE

Vous me flattez, et vous croyez peut-être...

You flatter me. Perhaps you think…

PHILINTE

PHILINTE

Non, je ne flatte point.

No, I’m not flattering.

ALCESTE (bas)

ALCESTE (aside)

Et que fais-tu donc, traître?

Only lying.

ORONTE

ORONTE

Mais, pour vous, vous savez quel est notre traité;
Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité.

But Alceste, you recall what we agreed.
Tell me honestly what you think of it.

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur, cette matière est toujours délicate,
Et sur le bel esprit nous aimons qu'on nous flatte:
Mais un jour, à quelqu'un, dont je tairai le nom,
Je disais, en voyant des vers de sa façon,
Qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire
Sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire;
Qu'il doit tenir la bride aux grands empressements
Qu'on a de faire éclat de tels amusements;
Et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages,
On s'expose à jouer de mauvais personnages.

Well sir, these things are always delicate.
We all like flattery for our good taste.
But as I was saying the other day
To someone who’d written verses - I won’t say who A gentleman should always try to keep
In check that universal itch to write.
He ought to rein in all his eagerness
To make a splash with such diversions.
In his desire to show off what he’s done,
He’ll easily become a laughing-stock.

ORONTE

ORONTE

Est-ce que vous voulez me déclarer par là
Que j'ai tort de vouloir...

So what you’re really saying, then, is that
I was wrong to want…

ALCESTE

ALCESTE

Je ne dis pas cela.
Mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme,
Qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme;
Et qu'eût-on, d'autre part, cent belles qualités,
On regarde les gens par leurs méchants côtés.

I didn’t say that.
I told him that insipid verse that bores one stiff He’d need write nothing else to seem a fool.
He might have countless other qualities,
But he’d be judged by what he did the worst.

ORONTE

ORONTE

Est-ce qu'à mon sonnet vous trouvez à redire?

So are you saying that my sonnet’s bad?
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ALCESTE

ALCESTE

Je ne dis pas cela; mais, pour ne point écrire,
Je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps,
Cette soif a gâté de fort honnêtes gens.

I didn’t say that. Trying, though, to make him stop,
I put to him the harm this thirst
Had done to many worthy people in our time.

ORONTE

ORONTE

Est-ce que j'écris mal? et leur ressemblerais-je?

Do I write badly, then? Am I like them?

ALCESTE

ALCESTE

Je ne dis pas cela; mais enfin, lui disais-je,
Quel besoin si pressant avez-vous de rimer?
Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer?
Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre,
Ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre.
Croyez-moi, résistez à vos tentations,
Dérobez au public ces occupations;
Et n'allez point quitter de quoi que l'on vous somme,
Le nom que dans la cour vous avez d'honnête homme,
Pour prendre, de la main d'un avide imprimeur,
Celui de ridicule et misérable auteur.
C'est ce que je tâchai de lui faire comprendre.

I didn’t say that. But in the end, I asked him
What desperate need he had to write,
And why he had to rush off into print.
Only those wretched hacks who have to write
To live, might be excused a rotten book.
Take my advice, resist the temptation.
Hide what you do from public scrutiny.
However much they urge you to, don’t go
And prejudice the good name that you have at court.
And don’t accept from some greedy publisher
The name of ‘author’ - it’s ridiculous.
That’s what I tried to make him understand.

ORONTE

ORONTE

Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre.
Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet...

Well then, all right; I think I understand.
My sonnet, though, may not I know…

ALCESTE

ALCESTE

Franchement, il est bon à mettre au cabinet; NOTE
Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles,
Et vos expressions ne sont point naturelles.

Quite frankly, I’d flush it down the loo.
The models that you’ve used are very bad,
And your expression isn’t natural at all.

Qu'est-ce que Nous berce un temps, notre ennui,
Et que Rien ne marche après lui?
Que Ne vous pas mettre en dépense,
Pour ne me donner que l'espoir?
Et que Philis, on désespère,
Alors qu'on espère toujours?
Ce style figuré, dont on fait vanité,
Sort du bon caractère et de la vérité;
Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure,
Et ce n'est point ainsi que parle la nature.
Le méchant goût du siècle, en cela, me fait peur,
Nos pères, tous grossiers, l'avaient beaucoup meilleur;
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What do you mean by can relieve us of our care?
Or when hope leads only to despair?
What is this crueller fate now than to feed
On nothing but vain hope alone?
And what’s this Phyllis, we grow hopeless when we find
That only hope is what remains?
This mannered style that people love so much
Is grossly inappropriate and false.
It’s merely word-play, sheer affectation;
It isn’t how we naturally speak.
It shows that taste today is quite unspeakable.
Crude though our ancestors could be, they had good taste.
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Et je prise bien moins tout ce que l'on admire,
Qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire.

THE MISANTHROPE

I much prefer, to any of the stuff admired
Today, some simple ballad from the past:

Si le Roi m'avait donné
Paris sa grand'ville,
Et qu'il me fallût quitter
L'amour de ma mie;

If the king had given me
Great Paris as my own,
But had said the price must be
To leave my own true love alone.

Je dirais au roi Henri,
«Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, au gué,
J'aime mieux ma mie.»

I would have said to king Henri,
‘Take back your Paris, then.
I much prefer my own sweetheart,
I much prefer her love.

La rime n'est pas riche, et le style en est vieux:
Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux
Que ces colifichets dont le bon sens murmure,
Et que la passion parle là, toute pure?

The rhymes are clumsy, and the style is out-of-date.
But don’t you see it’s worth far more than all
The decorative froth that offends common sense?
Isn’t this the voice of real, true love?

Si le Roi m'avait donné
Paris sa grand'ville,
Et qu'il me fallût quitter
L'amour de ma mie;

If the king had given me
Great Paris as my own,
But had said the price must be
To leave my own true love alone.

Je dirais au roi Henri,
«Reprenez votre Paris,
J'aime mieux ma mie, au gué,
J'aime mieux ma mie.»

I would have said to king Henri,
‘Take back your Paris, then.
I much prefer my own sweetheart,
I much prefer her love’.

Voilà ce que peut dire un cœur vraiment épris.
(à Philinte) Oui, Monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits,
J'estime plus cela que la pompe fleurie
De tous ces faux brillants, où chacun se récrie.

This is what someone in love would really say.
(to Philinte) Oh, you may laugh, Philinte. Despite your clever wits,
I think this better than the flowery show
Of brilliant artifice that people so admire.

ORONTE

ORONTE

Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons.

And I maintain my sonnet’s very good.

ALCESTE

ALCESTE

Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons;
Mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres
Qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres.

I’m sure you have your reasons why you think
It so. Allow me to have mine, and judge
It otherwise. Yours can’t impose on mine.

ORONTE

ORONTE

Il me suffit de voir que d'autres en font cas.

Others admire it - that’s enough for me.
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ALCESTE

ALCESTE

C'est qu'ils ont l'art de feindre; et moi, je ne l'ai pas.

They must be good, then, at pretending. I am not.

ORONTE

ORONTE

Croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage?

No doubt you think you’ve got your share of wit.

ALCESTE

ALCESTE

Si je louais vos vers, j'en aurais davantage.

I’d need far more to praise your poetry.

ORONTE

ORONTE

Je me passerai bien que vous les approuviez.

I’ll get along quite well without your praise.

ALCESTE

ALCESTE

Il faut bien, s'il vous plaît, que vous vous en passiez.

I hope so, because I fear you must.

ORONTE

ORONTE

Je voudrais bien pour voir que de votre manière,
Vous en composassiez sur la même matière.

I’d like to see you try to write a poem
Of your own on a comparable theme.

ALCESTE

ALCESTE

J'en pourrais, par malheur, faire d'aussi méchants;
Mais je me garderais de les montrer aux gens.

Sadly, my poem might be just as bad.
But I’d be careful not to show if off.

ORONTE

ORONTE

Vous me parlez bien ferme, et cette suffisance...

You talk to me, so self-assured. Such arrogance…

ALCESTE

ALCESTE

Autre part que chez moi, cherchez qui vous encense.

I suggest you look for flattery elsewhere.

ORONTE

ORONTE

Mais, mon petit Monsieur, prenez-le un peu moins haut.

Come, little man, don’t take that tone with me.

ALCESTE

ALCESTE

Ma foi, mon grand Monsieur, je le prends comme il faut.

Hoity-toity, I’ll take whatever tone I like.

PHILINTE (se mettant entre deux)

PHILINTE (stepping between them)

Eh! Messieurs, c'en est trop; laissez cela, de grâce.

Come, gentlemen! That’s quite enough. Please leave it there.

ORONTE

ORONTE

Ah! j'ai tort, je l'avoue, et je quitte la place;
Je suis votre valet, Monsieur, de tout mon cœur.

I admit it - I’m at fault. I’m going now.
I am your most obedient servant, sir.

ALCESTE

ALCESTE

Et moi, je suis, Monsieur, votre humble serviteur.

And I’m your humble servant, sir.
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SCÈNE III

[Oronte exits.]

PHILINTE, ALCESTE
PHILINTE

PHILINTE

Hé bien, vous le voyez; pour être trop sincère,
Vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire;
Et j'ai bien vu qu'Oronte, afin d'être flatté...

There you are! You see? What a nasty mess
Your ‘sincerity’ has now dumped you in.
Oronte wanted flattering, clear as day…

ALCESTE

ALCESTE

Ne me parlez pas.

Don’t speak to me.

PHILINTE

PHILINTE

Mais...

But…

ALCESTE

ALCESTE

Plus de société.

Leave me alone!

PHILINTE

PHILINTE

C'est trop...

But it’s too…
ALCESTE

ALCESTE

Laissez-moi là.

Go away!

PHILINTE

PHILINTE

Si je...

If…

ALCESTE

ALCESTE

Point de langage.

Not another word!

PHILINTE

PHILINTE

Mais quoi...

But what…?

ALCESTE

ALCESTE

Je n'entends rien.

I’m deaf.

PHILINTE

PHILINTE

Mais...

But…

ALCESTE

ALCESTE

Encor?

Still there?

PHILINTE

PHILINTE

On outrage...
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ALCESTE

ALCESTE

Ah! parbleu, c'en est trop, ne suivez point mes pas.

God, that’s enough! Stop following me about.

PHILINTE

PHILINTE

Vous vous moquez de moi, je ne vous quitte pas.

Don’t be absurd. I’m not leaving you.
[Alceste goes out, followed by Philinte.]
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ACTE II
SCÈNE PREMIÈRE

ACT TWO

ALCESTE, CÉLIMÈNE

[Alceste and Célimène enter.]

ALCESTE

ALCESTE

Madame, voulez-vous que je vous parle net?
De vos façons d'agir je suis mal satisfait:
Contre elles dans mon cœur, trop de bile s'assemble,
Et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble.
Oui, je vous tromperais de parler autrement,
Tôt ou tard, nous romprons indubitablement;
Et je vous promettrais mille fois le contraire,
Que je ne serais pas en pouvoir de le faire.

May I speak frankly to you, Célimène?
I’m far from pleased at how you are behaving.
I find it so unbearable, the two of us
May have to go our separate ways.
I’d be deceiving you if I said otherwise.
Sooner or later, there will have to be a break.
Were I to tell you differently a thousand times,
I still would be unable to keep my word.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

C'est pour me quereller donc, à ce que je voi,
Que vous avez voulu me ramener chez moi?

I see. So did you ask to walk me home
Just so that you could make a scene?

ALCESTE

ALCESTE

Je ne querelle point; mais votre humeur, Madame,
Ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme;
Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder,
Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder.

I’m not
Making a scene. But you have a way of
Giving your affection to Tom, Dick, and Harry.
All these admirers always hanging round,
Time and again. I cannot cope with it.

CÉLIMÈNE

Des amants que je fais, me rendez-vous coupable?
Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable?
Et lorsque, pour me voir, ils font de doux efforts,
Dois-je prendre un baton pour les mettre dehors?
ALCESTE

Non, ce n'est pas, Madame, un bâton qu'il faut prendre,
Mais un cœur à leurs vœux moins facile et moins tendre.
Je sais que vos appas vous suivent en tous lieux,
Mais votre accueil retient ceux qu'attirent vos yeux;
Et sa douceur offerte à qui vous rend les armes,
Achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes.
Le trop riant espoir que vous leur présentez,
Attache autour de vous leurs assiduités;
Et votre complaisance, un peu moins étendue,
De tant de soupirants chasserait la cohue.
Mais au moins, dites-moi, Madame, par quel sort
Votre Clitandre a l'heur de vous plaire si fort?
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So you blame me because I am admired?
Men find me attractive - can I help that?
If they try their very best to see me,
Do I pick up some stick and chase them off?
ALCESTE

No, it’s not a stick you need. You need
Just to encourage their advances much, much less.
I know you’re found attractive everywhere you go;
But you greet those bewitched with open arms.
Those who succumb meet with such gentleness
That they surrender quickly to your charms.
You hold out hope to them, alluringly,
And so they dance attendance all around.
If you would show a little more restraint,
You’d thin the ranks of all these languishers.
Tell me, at least, how your friend Clitandre
Has come to please you now so very much.
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Sur quel fonds de mérite et de vertu sublime
Appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime?
Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt,
Qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit?
Vous êtes-vous rendue, avec tout le beau monde,
Au mérite éclatant de sa perruque blonde?
Sont-ce ses grands canons, qui vous le font aimer?
L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer?
Est-ce par les appas de sa vaste rhingrave,
Qu'il a gagné votre âme, en faisant votre esclave?
Ou sa façon de rire et son ton de fausset,
Ont-ils de vous toucher su trouver le secret?

THE MISANTHROPE

What sterling qualities does he possess
That make you honour him with your regard?
His little finger-nail is very long Is that the reason he has gained respect?
Or have you swooned, as all the ‘in’ crowd have,
At his sensationally fine, blond wig?
Or do you love him for his legs, all frilled with lace?
Or is it all those ribbons that he sports?
Or have those billowing trousers caught your eye,
While he pretends to be your slave?
His way of laughing, his falsetto voice Are they the secret ways he’s pleasing you?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Qu'injustement de lui vous prenez de l'ombrage!
Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage?
Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis,
Il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis?

It’s so unfair to take offence on his account!
You know full well why I keep in with him.
He’s promised to involve his many friends
To help me when my law suit comes to court.

ALCESTE

ALCESTE

Perdez votre procès, Madame, avec constance,
Et ne ménagez point un rival qui m'offense.

So, lose your case then. Show your bravery.
And don’t suck up to someone I abhor.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Mais de tout l'univers vous devenez jaloux.

You’re growing jealous of the whole, wide world.

ALCESTE

ALCESTE

C'est que tout l'univers est bien reçu de vous.

Because you gladly welcome all the universe.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée,
Puisque ma complaisance est sur tous épanchée:
Et vous auriez plus lieu de vous en offenser,
Si vous me la voyiez sur un seul ramasser.

But since I spread my smile on everyone,
That ought to reassure your anxiousness.
You’d have more reason to complain were you
To see me smile on just one man alone.

ALCESTE

ALCESTE

Mais moi, que vous blâmez de trop de jalousie,
Qu'ai-je de plus qu'eux tous, Madame, je vous prie?

You criticise me for my jealousy;
But what do I have that the others don’t?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Le bonheur de savoir que vous êtes aimé.

You have the joy of knowing that you’re loved.

ALCESTE

ALCESTE

Et quel lieu de le croire a mon cœur enflammé?

How can my burning heart, though, know it’s true?
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CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire,
Un aveu de la sorte a de quoi vous suffire.

Having gone so far as to say just that,
I would have thought my statement quite enough.

ALCESTE

ALCESTE

Mais qui m'assurera que, dans le même instant,
Vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant?

But how can I be certain, even so,
That you don’t say the same to other men?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Certes, pour un amant, la fleurette est mignonne,
Et vous me traitez là de gentille personne.
Hé bien, pour vous ôter d'un semblable souci,
De tout ce que j'ai dit, je me dédis ici:
Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même;
Soyez content.

Oh charming! What a compliment! And from
A lover! A nice opinion you have of me.
Well, to relieve you of any further worry,
I take back everything I’ve ever said.
Now no one can deceive you but yourself.
I hope you’re glad.

ALCESTE

ALCESTE

Morbleu, faut-il que je vous aime?
Ah! que si de vos mains je rattrape mon cœur,
Je bénirai le Ciel de ce rare bonheur!
Je ne le cèle pas, je fais tout mon possible
À rompre de ce cœur l'attachement terrible;
Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici,
Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi.

Why do I have to love
You so? If I could just stop loving you,
I’d thank the Lord for such rare happiness.
It’s no secret - I’ve tried my level best
To stifle the obsession that I feel.
But no amount of struggle helps at all.
It must be for my sins I love you so.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Il est vrai, votre ardeur est pour moi sans seconde.

Your love for me is very strong, I know.

ALCESTE

ALCESTE

Oui, je puis là-dessus défier tout le monde,
Mon amour ne se peut concevoir, et jamais
Personne n'a, Madame, aimé comme je fais.

On that score, yes, I challenge the whole world.
My love’s beyond imagining. No man,
Célimène, has ever loved as I love you.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

En effet, la méthode en est toute nouvelle,
Car vous aimez les gens pour leur faire querelle;
Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur,
Et l'on n'a vu jamais un amour si grondeur.

You have a novel way of showing it, for sure.
You seem to love, just to start arguing.
The feelings you express sound more like enmity.
I’ve never seen a lover so irate.

ALCESTE

ALCESTE

Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe;
À tous nos démêlés, coupons chemin, de grâce,
Parlons à cœur ouvert, et voyons d'arrêter...

It’s up to you to end all this distress.
But please let’s stop this constant quarrelling.
Let’s talk completely openly, and stop…
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[Basque enters.]

CÉLIMÈNE, ALCESTE, BASQUE
CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Qu'est-ce?

What is it?

BASQUE

BASQUE

Acaste est là-bas.

Alcaste’s downstairs.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Hé bien, faites monter.
[Basque sort.]

So, show him up.
[Basque leaves.]

ALCESTE

ALCESTE

Quoi! l'on ne peut jamais vous parler tête à tête?
À recevoir le monde on vous voit toujours prête?
Et vous ne pouvez pas, un seul moment de tous,
Vous résoudre à souffrir de n'être pas chez vous?

What? Can I never have a word with you alone?
Must you always be welcoming the whole, wide world?
Can’t you for just one moment bring yourself
To say that you are not at home?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire?

You want me to offend him, then?

ALCESTE

ALCESTE

Vous avez des regards qui ne sauraient me plaire.

You’re far too considerate for my liking.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

C'est un homme à jamais ne me le pardonner,
S'il savait que sa vue eût pu m'importuner.

He’s the sort of man who never would forgive me
If he knew his presence was unwelcome.

ALCESTE

ALCESTE

Et que vous fait cela, pour vous gêner de sorte...?

And why should that cause you any bother?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Mon Dieu! de ses pareils la bienveillance importe,
Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment,
Ont gagné dans la cour de parler hautement.
Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire:
Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire;
Et jamais, quelque appui qu'on puisse avoir d'ailleurs,
On ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs.

Heavens! The goodwill of men like him - it matters.
The Lord knows how, but he’s one of those who
Now are free to make their voices heard at Court.
They push their way into every conversation.
They cannot help; but they can injure you.
Whatever the support you have elsewhere,
Don’t get mixed up with all these blabbermouths.

ALCESTE

ALCESTE

Enfin, quoi qu'il en soit, et sur quoi qu'on se fonde,
Vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde;
Et les précautions de votre jugement...

So, no matter who it is or what the cause,
You’ll always find some reason to greet everyone.
I think you’re taking caution far too far…
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BASQUE, ALCESTE, CÉLIMÈNE
BASQUE

[Basque re-enters.]
BASQUE

Voici Clitandre encor, Madame.

Clitandre’s here as well, Madame.

ALCESTE

Justement.

ALCESTE

Just as I thought.

(Il témoigne s'en vouloir aller.)

(He makes as if to leave.)

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Où courez-vous?

Where are you going?

ALCESTE

ALCESTE

Je sors.

I’m off.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Demeurez.

Stay.

ALCESTE

Pour quoi faire?
CÉLIMÈNE

ALCESTE

What for?
CÉLIMÈNE

Demeurez.

Do stay.

ALCESTE

ALCESTE

Je ne puis.

I can’t.

CÉLIMÈNE

Je le veux.
ALCESTE

Point d'affaire.
Ces conversations ne font que m'ennuyer,
Et c'est trop que vouloir me les faire essuyer.
CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

I want you to.
ALCESTE

No point.
These conversations simply bore me stiff.
It’s far too much to listen to such prattle.
CÉLIMÈNE

Je le veux, je le veux.

I want you to, I want you to.

ALCESTE

Non, il m'est impossible.
CÉLIMÈNE

Hé bien, allez, sortez, il vous est tout loisible.
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Impossible.
CÉLIMÈNE

Oh very well, then. Go. Do what you like.
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SCÈNE IV
ÉLIANTE, PHILINTE, ACASTE, CLITANDRE,
ALCESTE, CÉLIMÈNE, BASQUE.

[Éliante and Philinte enter.]

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Voici les deux marquis qui montent avec nous;
Vous l'est-on venu dire?

The two marquises are here. They’re coming up.
Were they announced?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Oui. Des sièges pour tous.
(à Alceste) Vous n'êtes pas sorti?

Yes. Basque, bring in some chairs.
(to Alceste) Haven’t you gone?

ALCESTE

ALCESTE

Non; mais je veux, Madame,
Ou pour eux ou pour moi, faire expliquer votre âme.

No. I want you to make
Clear to them and me just where you stand.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Taisez-vous.

Be quiet.

ALCESTE

ALCESTE

Aujourd'hui vous vous expliquerez.

You have to give some explanation. Now!

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Vous perdez le sens.

Have you gone mad?

ALCESTE

ALCESTE

Point, vous vous déclarerez.

No. Just tell me what you feel.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ah!

Huh?

ALCESTE

ALCESTE

Vous prendrez parti.

Which is it, them or me?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Vous vous moquez, je pense.

This must be some joke.

ALCESTE

ALCESTE

Non, mais vous choisirez, c'est trop de patience.

No. But choose you shall. I’ve been too patient.
[Clitandre and Acaste enter.]
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CLITANDRE

CLITANDRE

Parbleu, je viens du Louvre, où Cléonte, au levé, NOTE
Madame, a bien paru ridicule achevé.
N'a-t-il point quelque ami qui pût sur ses manières
D'un charitable avis lui prêter les lumières?

I say! I’ve just been present as the King got up;
And Cléonte’s made himself look such a fool.
Has he no friends who could in charity
Advise him how he should behave?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort;
Partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord;
Et lorsqu'on le revoit, après un peu d'absence,
On le retrouve encor plus plein d'extravagance.

He makes himself look quite ridiculous, it’s true.
In company, he’s such a show-off, too.
And if you come upon him when some time
Has passed, you find him even odder than before.

ACASTE

ACASTE

Parbleu, s'il faut parler des gens extravagants,
Je viens d'en essuyer un des plus fatigants;
Damon, le raisonneur, qui m'a, ne vous déplaise,
Une heure, au grand soleil, tenu hors de ma chaise.

Good heavens, yes. Speaking of eccentrics,
I’ve just escaped from the most boring one
Of all. Damon, the talker, had me standing in
The blazing sun an hour, dying to sit down.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

C'est un parleur étrange, et qui trouve toujours
L'art de ne vous rien dire avec de grands discours.
Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte,
Et ce n'est que du bruit que tout ce qu'on écoute.

He talks so weirdly. He’s cultivated
The art of saying nothing at great length.
I can never grasp the point of what he’s saying.
All that you’re listening to is simply noise.

ÉLIANTE (à Philinte)

ÉLIANTE (to Philinte)

Ce début n'est pas mal; et, contre le prochain,
La conversation prend un assez bon train.

Not a bad start. The conversation’s already
Taking on a rather scurrilous tone.

CLITANDRE

CLITANDRE

Timante encor, Madame, est un bon caractère!

Timante, though, seems quite a decent chap.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère,
Qui vous jette en passant un coup d'œil égaré,
Et, sans aucune affaire, est toujours affairé.
Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde;
À force de façons, il assomme le monde;
Sans cesse il a, tout bas, pour rompre l'entretien,
Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien;
De la moindre vétille, il fait une merveille,
Et, jusques au bonjour, il dit tout à l'oreille.

A man of mystery, from top to toe.
He bustles by, and gives a worried glance.
He’s always busy, without anything to do.
Whenever he speaks, he pulls the oddest face.
The way he acts bores everyone to death.
He’ll interrupt your talk time and again
To tell you some secret that’s a waste of time.
A trifle he’ll blow up into a miracle;
Even ‘good morning’, he’ll whisper in your ear.

ACASTE

ACASTE

Et Géralde, Madame?

And what about Géralde?
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CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ô l'ennuyeux conteur!
Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur;
Dans le brillant commerce il se mêle sans cesse,
Et ne cite jamais que duc, prince, ou princesse.
La qualité l'entête, et tous ses entretiens
Ne sont que de chevaux, d'équipage et de chiens;
Il tutaye NOTE en parlant ceux du plus haut étage,
Et le nom de Monsieur est chez lui hors d'usage.

Oh, isn’t he a bore?
He’s always talking of nobility.
He mixes with the greatest company,
No one but a duke, a princess or a prince.
He is obsessed with rank. He can’t talk of
Anything but horses, carriages, and dogs.
He speaks familiarly to the highest
In the land; sir’s a word he’s quite forgotten.

CLITANDRE

CLITANDRE

On dit qu'avec Bélise il est du dernier bien.

He knows Bélise - I gather they get on.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Le pauvre esprit de femme! et le sec entretien!
Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyre.
Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire;
Et la stérilité de son expression
Fait mourir à tous coups la conversation.
En vain, pour attaquer son stupide silence,
De tous les lieux communs vous prenez l'assistance;
Le beau temps, et la pluie, et le froid, et le chaud,
Sont des fonds qu'avec elle on épuise bientôt.
Cependant sa visite, assez insupportable,
Traîne en une longueur encore épouvantable;
Et l'on demande l'heure, et l'on bâille vingt fois,
Qu'elle grouille autant qu'une pièce de bois.

That dreary woman with not a thing to say.
When she turns up, I suffer agonies.
Knowing what to say is one long struggle.
She looks so completely unresponsive
That conversation withers at a stroke.
You clutch at all the usual themes to try
And break her silence - how nice it’s been, how rainy,
How cold, how hot - it’s all in vain.
You just run out of things to talk about.
The visit has been unbearable enough, but
It becomes still worse when she stays on and on.
You ask the time, you yawn and yawn again;
She moves as much as would a block of wood.

ACASTE

ACASTE

Que vous semble d'Adraste?

And how about Adraste?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ah! quel orgueil extrême!
C'est un homme gonflé de l'amour de soi-même;
Son mérite jamais n'est content de la cour;
Contre elle, il fait métier de pester chaque jour,
Et l'on ne donne emploi, charge ni bénéfice,
Qu'à tout ce qu'il se croit, on ne fasse injustice.

The arrogance!
The man’s puffed up with his own importance.
He feels he’s not appreciated by the Court,
So sounding off about it is his job.
No post’s allotted, no appointment made,
But that he thinks injustice has been done.

CLITANDRE

CLITANDRE

Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui,
Nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui?

But young Cléon? The best people gather
At his house. What do you think of him?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Que de son cuisinier, il s'est fait un mérite,

He owes his reputation to his cook.
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Et que c'est à sa table à qui l'on rend visite.

People go there to eat, not be with him.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Il prend soin d'y servir des mets fort délicats.

He serves you nothing but the finest food.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Oui, mais je voudrais bien qu'il ne s'y servît pas.
C'est un fort méchant plat que sa sotte personne,
Et qui gâte, à mon goût, tous les repas qu'il donne.

True - but must he serve himself up as a dish?
He makes for the most stodgy plate of food
That ruins quite the meal he has prepared.

PHILINTE

PHILINTE

On fait assez de cas de son oncle Damis;
Qu'en dites-vous, Madame?

His uncle Damis, though - now there’s someone.
What are your views of him?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Il est de mes amis.

He is a friend.

PHILINTE

PHILINTE

Je le trouve honnête homme, et d'un air assez sage.

He seems a decent sort, and sensible.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Oui, mais il veut avoir trop d'esprit, dont j'enrage;
Il est guindé sans cesse; et dans tous ses propos,
On voit qu'il se travaille à dire de bons mots.
Depuis que dans la tête, il s'est mis d'être habile,
Rien ne touche son goût, tant il est difficile;
Il veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit,
Et pense que louer n'est pas d'un bel esprit.
Que c'est être savant que trouver à redire;
Qu'il n'appartient qu'aux sots d'admirer et de rire;
Et qu'en n'approuvant rien des ouvrages du temps,
Il se met au-dessus de tous les autres gens.
Aux conversations, même il trouve à reprendre,
Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre;
Et les deux bras croisés, du haut de son esprit,
Il regarde en pitié tout ce que chacun dit.

Yes, but what’s annoying is he thinks he’s clever.
He’s so uptight. In everything he says,
You see how much he’s striving for effect.
And since he’s set his mind on being witty,
Nothing will suit his taste. He’s difficult to please.
Anything that’s written, and he’ll find some flaw.
He thinks that cleverness forbids applause,
That only scholars have the right to criticise,
That only idiots admire and laugh,
And that, by disapproving any book that’s new,
He puts himself above the hoi polloi.
Even ordinary conversation,
He finds too trivial for his attention.
He folds his arms and, from on high,
Looks down in pity on our babbling speech.

ACASTE

ACASTE

Dieu me damne, voilà son portrait véritable.

Damn it! You’ve got him to a T!

CLITANDRE

CLITANDRE

Pour bien peindre les gens, vous êtes admirable!

There’s no one who can paint a man like you.

ALCESTE

ALCESTE

Allons, ferme, poussez, mes bons amis de cour,
Vous n'en épargnez point, et chacun a son tour.

Oh very good, my friends, just carry on.
Each one in turn, and don’t spare anyone.
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Cependant, aucun d'eux à vos yeux ne se montre
Qu'on ne vous voie en hâte, aller à sa rencontre,
Lui présenter la main, et d'un baiser flatteur,
Appuyer les serments d'être son serviteur.

But if a victim chances to appear,
We’ll see you all rush out to meet him, warmly
Shake his hand, hold him in a flattering embrace,
And say you are his humble servant, always.

CLITANDRE

CLITANDRE

Pourquoi s'en prendre à nous? Si ce qu'on dit vous blesse,
Il faut que le reproche à Madame s'adresse.

Why take it out on us? If what’s been said
Offends, this lady here should take the blame.

ALCESTE

ALCESTE

Non, morbleu, c'est à vous; et vos ris complaisants
Tirent de son esprit tous ces traits médisants.
Son humeur satirique est sans cesse nourrie
Par le coupable encens de votre flatterie;
Et son cœur à railler trouverait moins d'appas,
S'il avait observé qu'on ne l'applaudît pas.
C'est ainsi qu'aux flatteurs on doit partout se prendre
Des vices où l'on voit les humains se répandre.

Damn it, no. The fault is yours. Your fawning
Laughter just eggs her on to say worse things.
The heady wine of shameful flattery
Is drink enough for her satiric humour.
She’d find less pleasure in her mockery
If she could see that you did not applaud.
Flatterers should always take the blame
For leading human beings into vice.

PHILINTE

PHILINTE

Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand,
Vous qui condamneriez ce qu'en eux on reprend?

But why stand here defending them
When these are people you yourself condemn?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Et ne faut-il pas bien que Monsieur contredise?
À la commune voix, veut-on qu'il se réduise?
Et qu'il ne fasse pas éclater en tous lieux
L'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux?
Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire,
Il prend toujours en main l'opinion contraire;
Et penserait paraître un homme du commun,
Si l'on voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un.
L'honneur de contredire a, pour lui, tant de charmes,
Qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes;
Et ses vrais sentiments sont combattus par lui,
Aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui.

But don’t you see, Alceste must contradict.
You can’t want him to take the common view,
And not proclaim wherever he may go
His heaven-sent gift for being contrary?
The views of others? - they do not appeal.
Always he must maintain the opposite.
And if he found that someone else and he
Agreed, he’d think he had become so common.
He so loves taking up the other side
That, frequently, he’ll argue with himself.
Immediately he hears another speak
His honest views than he’ll attack them hard.

ALCESTE

ALCESTE

Les rieurs sont pour vous, Madame, c'est tout dire;
Et vous pouvez pousser contre moi la satire.

They’re laughing on your side, Célimène. No?
So go on making jokes at my expense.

PHILINTE

PHILINTE

Mais il est véritable aussi que votre esprit
Se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit;
Et que, par un chagrin que lui-même il avoue,

But it’s still true you’re always up in arms
At everything that anybody says.
As you admit, you have the kind of spite
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That can’t bear to be criticised, or to be praised.

ALCESTE

ALCESTE

C'est que jamais, morbleu; les hommes n'ont raison,
Que le chagrin contre eux est toujours de saison,
Et que je vois qu'ils sont sur toutes les affaires,
Loueurs impertinents, ou censeurs téméraires.

And that’s because, my God, the lot of you are wrong!
There’s always a good reason for my spite.
I see humanity from every side,
As silly in its praise as reckless in its blame.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Mais...

But…

ALCESTE

ALCESTE

Non, Madame, non; quand j'en devrais mourir,
Vous avez des plaisirs que je ne puis souffrir;
Et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme,
Ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme.

No. I’ll say it if it kills me.
You take delight in things I cannot stand.
It’s downright wrong that you’re encouraged here
To do the very things that then are criticised.

CLITANDRE

CLITANDRE

Pour moi, je ne sais pas; mais j'avouerai tout haut
Que j'ai cru jusqu'ici Madame sans défaut.

I don’t know what I think. But I must say
That, up to now, I’ve thought her flawless - quite.

ACASTE

ACASTE

De grâces et d'attraits, je vois qu'elle est pourvue;
Mais les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue.

I see that she’s endowed with grace and charm.
If she has faults, I haven’t noticed them.

ALCESTE

ALCESTE

Ils frappent tous la mienne, et loin de m'en cacher,
Elle sait que j'ai soin de les lui reprocher.
Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte;
À ne rien pardonner, le pur amour éclate;
Et je bannirais, moi, tous ces lâches amants
Que je verrais soumis à tous mes sentiments,
Et dont, à tous propos, les molles complaisances
Donneraient de l'encens à mes extravagances.

Notice them, I have. And far from ignoring them,
She knows how much I disapprove. The more
You love someone, the less you flatter them.
The truest love takes pride in forgiving nothing.
I would banish any feeble suitor
Who totally agreed with all I said,
Who was so obsequious to pander
To all my silliest extravagance.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Enfin, s'il faut qu'à vous, s'en rapportent les cœurs,
On doit, pour bien aimer, renoncer aux douceurs;
Et du parfait amour mettre l'honneur supreme
À bien injurier les personnes qu'on aime.

So, if you had your way, to be in love
You’d have to throw all tenderness aside,
And argue that the highest kind of perfect love
Is being very rude to those you care about.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ces lois,
Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix.

This isn’t how love works for ordinary folk.
Those in love always boast about their choice.
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Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable,
Et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable;
Ils comptent les défauts pour des perfections,
Et savent y donner de favorables noms.
La pâle est aux jasmins en blancheur comparable;
La noire, à faire peur, une brune adorable;
La maigre a de la taille et de la liberté;
La grasse est dans son port pleine de majesté;
La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargée,
Est mise sous le nom de beauté négligée;
La géante paraît une déesse aux yeux;
La naine un abrégé des merveilles des cieux;
L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne;
La fourbe a de l'esprit; la sotte est toute bonne;
La trop grande parleuse est d'agréable humeur;
Et la muette garde une honnête pudeur.
C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême
Aime, jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime.

Their passion makes them blind to any fault,
And everything is stunning in the girl who’s loved.
Defects become perfections, and everything
Is given such a flattering name.
A pasty skin? No, white like jasmine flowers.
Dark enough to scare the horses? A healthy tan.
What, skinny? No, she’s simply tall and thin.
Too fat? But how majestically she moves.
That dowdy, unattractive one? She’s said
To have a ‘natural, careless beauty’ now.
Too tall? No, like some goddess - statuesque.
A dwarf? Heaven’s marvels, just a bit compressed!
Too arrogant? Her nature’s worthy of a crown.
The sly one’s so clever; the fool’s so sweet.
Is she a chatterbox? No, she’s charming.
And the dumb one’s so full of tact and modesty.
And so the man who truly falls in love
Worships the very defects of the girl he loves.

ALCESTE

ALCESTE

Et moi, je soutiens, moi...

But I maintain…

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Brisons là ce discours,
Et dans la galerie, allons faire deux tours.
Quoi! vous vous en allez, Messieurs?

End of discussion. Now!
Let’s take a turn around the gallery.
What, are you leaving, gentlemen?

CLITANDRE et ACASTE

CLITANDRE and ACASTE [together]

Non pas, Madame.
ALCESTE

La peur de leur départ occupe fort votre âme;
Sortez quand vous voudrez, Messieurs; mais j'avertis
Que je ne sors qu'après que vous serez sortis.
ACASTE

À moins de voir Madame en être importunée,
Rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée.
CLITANDRE

Moi, pourvu que je puisse être au petit couché,
Je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché.
CÉLIMÈNE

Not us, Madame.
ALCESTE

You seem concerned that they may leave.
Gentlemen, go when you wish. I warn you,
Though, I shan’t be leaving till you’ve gone.
ACASTE

Unless Madame would rather that I went,
I’ll stay. I’ve nothing else to do all day.
CLITANDRE

Provided I am present when the king retires,
I have no other duty to perform.
CÉLIMÈNE

C'est pour rire, je crois.

You think this funny, I suppose.
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ALCESTE

ALCESTE

Non, en aucune sorte;
Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qui sorte.

No, not at all.
We’ll see, though, if it’s me you want to leave.

SCÈNE V

[Basque enters.]

BASQUE, ALCESTE, CÉLIMÈNE, ÉLIANTE,
ACASTE, PHILINTE, CLITANDRE
BASQUE

BASQUE

Monsieur, un homme est là qui voudrait vous parler,
Pour affaire, dit-il, qu'on ne peut reculer.

Sir, a man’s downstairs who wants to speak to you.
He says it’s business, and it won’t wait.

ALCESTE

ALCESTE

Dis-lui que je n'ai point d'affaires si pressées.

Tell him I’ve no business that cannot wait.

BASQUE

BASQUE

Il porte une jaquette, à grand'basques plissées,
Avec du d'or dessus.

He’s in uniform, a long coat with pleats
And covered in gold braid.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Allez voir ce que c'est,
Ou bien, faites-le entrer.

Just go and find out
What he wants, or show him in.

ALCESTE

ALCESTE

Qu'est-ce, donc, qu'il vous plaît?
Venez, Monsieur.
SCÈNE VI

So what’s this
Urgent business, then? Come in.

[The officer enters.]

GARDE, ALCESTE, CÉLIMÈNE,
ÉLIANTE, ACASTE, PHILINTE, CLITANDRE
GARDE

OFFICER

Monsieur, j'ai deux mots à vous dire.

I needs a little word, sir, in your ear.

ALCESTE

ALCESTE

Vous pouvez parler haut, Monsieur, pour m'en instruire.

You can say it out loud. Let’s have the news.

GARDE

OFFICER

Messieurs les Maréchaux, NOTE dont j'ai commandement,
Vous mandent de venir les trouver promptement,

The Marshals’ Court, for which I’m captain of the guard,
Require you to appear before them, sir,
Immediately.
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ALCESTE

Qui? moi, Monsieur?

Who, me?

GARDE

OFFICER

Vous-même.

Yes, you.

ALCESTE

ALCESTE

Et pour quoi faire?

But why?

PHILINTE

PHILINTE

C'est d'Oronte et de vous la ridicule affaire.

This is that silly business with Oronte.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Comment?

What’s that?

PHILINTE

PHILINTE

Oronte et lui se sont tantôt bravés,
Sur certains petits vers qu'il n'a pas approuvés;
Et l'on veut assoupir la chose en sa naissance.

Oronte and he had words about some verse
Oronte had written, which Alceste criticised.
They want to nip the quarrel in the bud.

ALCESTE

ALCESTE

Moi, je n'aurai jamais de lâche complaisance.

I won’t stand for a cowardly compromise.

PHILINTE

PHILINTE

Mais il faut suivre l'ordre, allons, disposez-vous...

But you must obey the summons. Get ready now.

ALCESTE

ALCESTE

Quel accommodement veut-on faire entre nous?
La voix de ces messieurs, me condamnera-t-elle
À trouver bons les vers qui font notre querelle?
Je ne me dédis point de ce que j'en ai dit,
Je les trouve méchants.

What kind of reconciliation do they want?
Will these men really sentence me to say
The lines that I objected to are good?
I won’t go back on what I said. I think
They’re dreadful, still.

PHILINTE

PHILINTE

Mais d'un plus doux esprit...

Just try to be more tol…

ALCESTE

ALCESTE

Je n'en démordrai point, les vers sont exécrables.

I won’t back down. It’s awful poetry.

PHILINTE

PHILINTE

Vous devez faire voir des sentiments traitables;
Allons, venez.

Just try to seem more reasonable. Come on,
We have to go.

ALCESTE

ALCESTE

J'irai, mais rien n'aura pouvoir
De me faire dédire.

All right. But there’s nothing
That will force me to retract.
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PHILINTE

Allons vous faire voir.

We must appear now.

ALCESTE

ALCESTE

Hors qu'un commandement exprès du Roi me vienne,
De trouver bons les vers dont on se met en peine,
Je soutiendrai toujours, morbleu, qu'ils sont mauvais,
Et qu'un homme est pendable après les avoir faits.
(À Clitandre et Acaste, qui rient.)
Par la sangbleu, messieurs, je ne croyais pas être
Si plaisant que je suis.

Short of His Majesty’s express command
To praise the lines this fuss is all about,
I’ll still insist, by God, that they are bad,
And that their author deserves to be hanged.
(to Clitandre and Acaste, who are laughing)
Gentlemen, by God I didn’t know that
I was so amusing.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Allez vite paraître

Quickly. You should

Où vous devez.

Be there by now.

ALCESTE

ALCESTE

J'y vais, Madame, et sur mes pas
Je reviens en ce lieu pour vider nos débats.

I’m going. But I shall
Come straight back to finish our discussion.
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ACTE III
SCÈNE PREMIERE

ACT THREE
[Clitandre and Acaste enter.]

CLITANDRE, ACASTE
CLITANDRE

CLITANDRE

Cher Marquis, je te vois l'âme bien satisfaite,
Toute chose t'égaye, et rien ne t'inquiète.
En bonne foi, crois-tu, sans t'éblouir les yeux,
Avoir de grands sujets de paraître joyeux?

My dear Marquis, you look as pleased as Punch.
Everything’s amusing you; nothing’s worrying.
Tell me straight and square, do you honestly
Believe you’ve got good cause for happiness?

ACASTE

ACASTE

Parbleu, je ne vois pas, lorsque je m'examine,
Où prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine.
J'ai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison
Qui se peut dire noble, avec quelque raison;
Et je crois, par le rang que me donne ma race,
Qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. NOTE
Pour le cœur, dont sur tout nous devons faire cas,
On sait sans vanité que je n'en manque pas;
Et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire NOTE
D'une assez vigoureuse et gaillarde manière.
Pour de l'esprit, j'en ai sans doute, et du bon goût,
À juger sans étude et raisonner de tout;
À faire aux nouveautés dont je suis idolâtre,
Figure de savant sur les bancs du théâtre;
Y décider en chef, et faire du fracas
À tous les beaux endroits qui méritent des has.
Je suis assez adroit, j'ai bon air, bonne mine,
Les dents belles surtout, et la taille fort fine.
Quant à se mettre bien, je crois, sans me flatter,
Qu'on serait mal venu de me le disputer.
Je me vois dans l'estime, autant qu'on y puisse être,
Fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître:
Je crois qu'avec cela, mon cher Marquis, je croi
Qu'on peut par tout pays être content de soi.

Lord, when I look at myself, I can’t see
Any reason for despondency.
I’m rich, I’m young, I’m from a family
With some good claim to the nobility.
My birth has given me a rank so that
There are, I think, few posts beyond my reach.
As for courage, which must be put before all else,
I haven’t shown I’m lacking, in all modesty.
The whole world knows I’ve fought a duel,
And with some energy and bravery.
Brains I have without a doubt, and enough
Good taste to judge and talk without research.
When a new play’s performed - which I adore I sit there, like a critic, on the stage,
And give a rousing lead to the applause
That all the best bits really warrant - ‘Ah!’
I’m quite athletic. I look rather fine.
I have particularly good teeth, and a slender
Waist. As for knowing how to dress Without self-praise, I beat the world hands down.
I’m as popular as anyone could be.
Women adore me, as does the king.
With such advantages, my dear Marquis,
I think anyone would justly be content.

CLITANDRE

CLITANDRE

Oui, mais trouvant ailleurs des conquêtes faciles,
Pourquoi pousser ici des soupirs inutiles?

Yes. But if easy conquests can be made elsewhere,
Why waste your time round here with useless pleas?

ACASTE

ACASTE

Moi? parbleu, je ne suis de taille ni d'humeur
À pouvoir d'une belle essuyer la froideur.

Me? Useless pleas? I’m not the kind of man
To put up with coolness from a woman.
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C'est aux gens mal tournés, aux mérites vulgaires,
À brûler constamment pour des beautés sévères;
À languir à leurs pieds et souffrir leurs rigueurs,
À chercher le secours des soupirs et des pleurs,
Et tâcher, par des soins d'une très longue suite,
D'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite.
Mais les gens de mon air, Marquis, ne sont pas faits
Pour aimer à crédit, et faire tous les frais.
Quelque rare que soit le mérite des belles,
Je pense, Dieu merci, qu'on vaut son prix comme elles;
Que pour se faire honneur d'un cœur comme le mien,
Ce n'est pas la raison qu'il ne leur coûte rien;
Et qu'au moins, à tout mettre en de justes balances,
Il faut qu'à frais communs se fassent les avances.

It’s up to common men, with vulgar ways,
To yearn for beauties who turn their face away.
They may languish at their feet, endure their disdain,
Resort to sighs and tears for some support,
Attempt by constant earnestness to win
The favours that are not given, nor deserved.
But gentlemen like me are not used to paying
Everything, to love without being loved in turn.
A pretty girl’s got qualities - they’re of worth Yet we have value too, I thank the Lord.
To be so honoured by a love like mine
Would not be right unless it cost something.
At least, to balance everything aright,
There should be give and take on either side.

CLITANDRE

CLITANDRE

Tu penses donc, Marquis, être fort bien ici?

You think you’re sitting pretty, then, with Célimène?

ACASTE

ACASTE

J'ai quelque lieu, Marquis, de le penser ainsi.

I have some grounds for thinking so.

CLITANDRE

CLITANDRE

Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême;
Tu te flattes, mon cher, et t'aveugles toi-même.

Trust me - you’ve got it wrong, and seriously.
Dear friend, you’re flattering yourself. You’re being blind.

ACASTE

ACASTE

Il est vrai, je me flatte et m'aveugle en effet.

Of course, I’m flattering myself, and being blind.

CLITANDRE

CLITANDRE

Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait?

What makes you think you’ve gained such happiness?

ACASTE

ACASTE

Je me flatte.

I’m flattering myself.

CLITANDRE

CLITANDRE

Sur quoi fonder tes conjectures?

What grounds for confidence?

ACASTE

ACASTE

Je m'aveugle.

I’m blind.

CLITANDRE

CLITANDRE

En as-tu des preuves qui soient sûres?

What proof is there that’s positive?

ACASTE

ACASTE

Je m'abuse, te dis-je.

I’ve told you, I’ve got it wrong.
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CLITANDRE

CLITANDRE

Est-ce que de ses vœux
Célimène t'a fait quelques secrets aveux?

So has Célimène
Not said to you in secret how she feels?

ACASTE

ACASTE

Non, je suis maltraité.

She’s treated me so badly.

CLITANDRE

CLITANDRE

Réponds-moi, je te prie.

Tell me more.

ACASTE

ACASTE

Je n'ai que des rebuts.

Nothing but snubs.

CLITANDRE

CLITANDRE

Laissons la raillerie,
Et me dis quel espoir on peut t'avoir donné?

Now, stop fooling about.
Tell me, what reason has she given you to hope?

ACASTE

ACASTE

Je suis le misérable, et toi le fortune.
On a pour ma personne une aversion grande;
Et quelqu'un de ces jours, il faut que je me pende.

You’re the one she favours. Me, she can’t abide.
She simply detests me, in every way.
One of these days, I’ll surely hang myself.

CLITANDRE

CLITANDRE

Ô çà, veux-tu, Marquis, pour ajuster nos vœux,
Que nous tombions d'accord d'une chose, tous deux?
Que qui pourra montrer une marque certaine
D'avoir meilleure part au cœur de Célimène,
L'autre ici fera place au vainqueur prétendu,
Et le délivrera d'un rival assidu?

Well then, Acaste, to mend our differences,
Let us agree on one thing, you and me.
If one of us can absolutely prove
That he has won the heart of Célimène,
The other will withdraw and leave the field,
And so remove a tiresome obstacle.

ACASTE

ACASTE

Ah! parbleu, tu me plais avec un tel langage;
Et du bon de mon cœur à cela je m'engage.
Mais, chut.

By God, now that’s the sort of talk I like!
I agree, and quite whole-heartedly.
But shush…

SCÈNE II

[Célimène enters.]

CÉLIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE.
CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Encore, ici?

Still here?

CLITANDRE

CLITANDRE

L'amour retient nos pas.
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CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Je viens d'ouïr entrer un carrosse là-bas,
Savez-vous qui c'est?

I heard a carriage down below.
Who is it? Do you know?

CLITANDRE

CLITANDRE

Non.

No.

SCÈNE III

[Basque enters.]

BASQUE, CÉLIMÈNE, ACASTE, CLITANDRE
BASQUE

BASQUE

Arsinoé, Madame,
Monte ici pour vous voir.

Arsinoé is
Coming up to see you.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Que me veut cette femme?

What does that woman want?

BASQUE

BASQUE

Éliante là-bas est à l'entretenir.

She’s downstairs gossiping with Éliante.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

De quoi s'avise-t-elle? Et qui la fait venir?

Why is she here? Whatever does she want?

ACASTE

ACASTE

Pour prude consommée, NOTE en tous lieux elle passe;
Et l'ardeur de son zèle...

She’s known far and wide as the perfect prude.
She’s so pious that…

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Oui, oui, franche grimace,
Dans l'âme elle est du monde, et ses soins tentent tout
Pour accrocher quelqu'un, sans en venir à bout.
Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie
Les amants déclarés dont une autre est suivie;
Et son triste mérite, abandonné de tous,
Contre le siècle aveugle est toujours en courroux.
Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude
Ce que chez elle on voit d'affreuse solitude;
Et pour sauver l'honneur de ses faibles appas,
Elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas.
Cependant, un amant plairait fort à la dame,
Et même, pour Alceste, elle a tendresse d'âme;
Ce qu'il me rend de soins outrage ses attraits,
Elle veut que ce soit un vol que je lui fais;

She’s a hypocrite!
At heart, she’s worldly. Her only interest
Is to catch a man, so far without success.
She’s green with envy when she sees
Other women followed by admirers.
Her sorry charms are spurned by everyone,
And so she rages at a world that she thinks blind.
She tries to cover up her awful loneliness
By this pretence of piety. She seeks
Some consolation for her aging face
By branding the pleasures she no longer has as
Criminal. But still, she’s dying for a man.
She even has a weakness for Alceste.
The attention that he pays me is an insult
To her beauty. I’ve stolen him from her.
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Et son jaloux dépit qu'avec peine elle cache,
En tous endroits, sous main, contre moi se détache.
Enfin, je n'ai rien vu de si sot à mon gré,
Elle est impertinente au suprême degré;
Et...

THE MISANTHROPE

She scarcely hides her spite and jealousy,
And everywhere, she stabs me in the back.
I’ve never seen anything more stupid.
She really is the silliest, most tiresome…
Ah!...

SCÈNE IV
ARSINOÉ, CÉLIMÈNE

[Arsinoë enters, as Acaste and Clitandre leave.]

CÉLIMÈNE

Ah! quel heureux sort en ce lieu vous amène?
Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine.

Arsinoë! What a nice surprise!
I’ve been so worried for you, that’s the truth.

ARSINOÉ

ARSINOË

Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir.

There’s something that I think I ought to say.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ah! mon Dieu, que je suis contente de vous voir!

Oh goodness. I’m overjoyed to see you.

ARSINOÉ

ARSINOË

Leur départ ne pouvait plus à propos se faire.

It’s just as well they’ve gone away.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Voulons-nous nous asseoir?

Shall we sit down?

ARSINOÉ

ARSINOË

Il n'est pas nécessaire,
Madame; l'amitié doit surtout éclater
Aux choses qui le plus nous peuvent importer;
Et comme il n'en est point de plus grande importance
Que celles de l'honneur et de la bienséance,
Je viens, par un avis qui touche votre honneur,
Témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur.
Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière,
Où sur vous du discours on tourna la matière;
Et là, votre conduite, avec ses grands éclats,
Madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas.
Cette foule de gens dont vous souffrez visite,
Votre galanterie et les bruits qu'elle excite,
Trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu,
Et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu.
Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre;
Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre,

That’s not necessary.
Madame, true friends ought always to address
Those things that really, really matter.
Now, nothing can be more important than
One’s name and reputation, which is why
I’ve come to tell you something, as a friend,
That has to do with your reputation.
Some people I met yesterday - God-fearing folk Began to talk about you, as they would.
They were dismayed, unhappily, by how
You make an exhibition of yourself.
The crowd of men that you let visit you,
Your constant flirting, and the gossip that ensues,
Found critic after critic, who judged you
Much more severely than I would have wished.
You can imagine where I stood in this.
I sprang to your defence, as best I could.
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Je vous excusai fort sur votre intention,
Et voulus de votre âme être la caution.
Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie
Qu'on ne peut excuser, quoiqu'on en ait envie;
Et je me vis contrainte à demeurer d'accord,
Que l'air dont vous viviez vous faisait un peu tort.
Qu'il prenait dans le monde une méchante face,
Qu'il n'est conte fâcheux que partout on n'en fasse;
Et que, si vous vouliez, tous vos déportements
Pourraient moins donner prise aux mauvais jugements.
Non que j'y croie, au fond, l'honnêteté blessée,
Me préserve le Ciel d'en avoir la pensée;
Mais aux ombres du crime, on prête aisément foi,
Et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi.
Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable
Pour ne pas prendre bien cet avis profitable;
Et pour l'attribuer qu'aux mouvements secrets
D'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts.

I said that your intentions were the best
Excuse, that in your heart you meant no harm.
But as you know, there are some things in life
That cannot be excused, however much one wants.
I found myself compelled to share their view:
Your way of life does not do you credit.
It creates a bad impression everywhere;
All kinds of nasty rumours circulate.
If you were minded to, your way of life
Could give less cause to be condemned.
Not that, deep down, I think your virtue’s compromised.
May Heaven keep me from a thought like that!
But people seize upon the slightest hint of wrong.
It’s not enough to live just for yourself.
I know you’re much too sensible, Madame,
Not to accept this guidance in good part,
Nor to think I’ve any other motive
Than real concern for your best interests.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre,
Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre,
J'en prétends reconnaître à l'instant la faveur,
Par un avis, aussi, qui touche votre honneur:
Et, comme je vous vois vous montrer mon amie
En m'apprenant les bruits que de moi l'on publie,
Je veux suivre à mon tour un exemple si doux,
En vous avertissant, de ce qu'on dit de vous.
En un lieu, l'autre jour, où je faisais visite,
Je trouvai quelques gens d'un très rare mérite,
Qui parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien,
Firent tomber sur vous Madame, l'entretien.
Là, votre pruderie et vos éclats de zèle
Ne furent pas cités comme un fort bon modèle:
Cette affectation d'un grave extérieur,
Vos discours éternels de sagesse et d'honneur,
Vos mines et vos cris aux ombres d'indécence
Que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence;
Cette hauteur d'estime où vous êtes de vous,
Et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous;
Vos fréquentes leçons et vos aigres censures
Sur des choses qui sont innocentes et pures;
Tout cela, si je puis vous parler franchement,
Madame, fut blâmé d'un commun sentiment.

Madame, I’m deeply grateful for such good advice.
I’m in your debt. And far from taking it amiss,
I shall return the favour straight away,
And tell you things about your reputation, too.
Just as you’ve shown yourself to be my friend
By telling me what people say of me,
I’ll take your kind example as my cue,
And tell you all the things they say of you.
The other day, I visited some friends People of real worth - who were discussing
What it was that made a truly Christian life.
And then the conversation turned to you.
Your prudishness, and your excessive zeal,
Were not thought to set a good example.
That affectation of a pious face;
Your everlasting sermons on what’s wise and good;
The way you simper and exclaim at the supposed
Indecency of a harmless, ambiguous word;
Your high opinion of yourself, but then
The pitying condescension shown the world;
The constant lecturing, the bitterness
Shown to things that are innocent and pure All this, if I may speak quite frankly now,
Was universally condemned. As people said,
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À quoi bon, disaient-ils, cette mine modeste,
Et ce sage dehors que dément tout le reste?
Elle est, à bien prier, exacte au dernier point,
Mais elle bat ses gens, et ne les paye point.
Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle,
Mais elle met du blanc et veut paraître belle.
Elle fait des tableaux couvrir les nudités,
Mais elle a de l'amour pour les réalités.
Pour moi, contre chacun je pris votre défense,
Et leur assurai fort que c'était médisance;
Mais tous les sentiments combattirent le mien,
Et leur conclusion fut que vous feriez bien
De prendre moins de soin des actions des autres,
Et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres.
Qu'on doit se regarder soi-même un fort long temps,
Avant que de songer à condamner les gens;
Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire
Dans les corrections qu'aux autres on veut faire;
Et qu'encor, vaut-il mieux s'en remettre, au besoin,
À ceux à qui le Ciel en a commis le soin.
Madame, je vous crois, aussi, trop raisonnable
Pour ne pas prendre bien cet avis profitable,
Et pour l'attribuer qu'aux mouvements secrets
D'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts.

‘What use are outward modesty and virtuousness
If they are contradicted by all else?
She’ll say her prayers meticulously, and yet
She’ll beat her servants and withhold their pay.
She goes to church to flaunt her piety,
And yet she paints her face for beauty’s sake.
When nudes are shown in art, she’ll have them covered up,
And yet she lusts to see them in real life!’
Of course I took your side against them all,
Assuring them that all of this was false.
But opinion was against me.
They concluded you would be well advised
To take less notice of what others do,
And more of what you do yourself.
We ought to take a good, hard look inside
Ourselves, before condemning other people’s sins.
Strictures on our neighbours bear far more weight
If we ourselves lead decent lives. And even then,
Better by far to leave all these concerns
To men of God, and to their priestly care.
I know you’re much too sensible, Madame,
Not to accept this guidance in good part,
Nor to think I’ve any other motive
Than real concern for your best interests.

ARSINOÉ

ARSINOË

À quoi qu'en reprenant on soit assujettie,
Je ne m'attendais pas à cette repartie,
Madame, et je vois bien, par ce qu'elle a d'aigreur,
Que mon sincère avis vous a blessée au cœur.

One always runs a risk when pointing out
Mistakes. Yet still, I’m shocked at your response,
Madame. Its bitterness suggests that my advice,
Though kindly meant, has touched on some raw nerve.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Au contraire, Madame; et si l'on était sage,
Ces avis mutuels seraient mis en usage;
On détruirait par là, traitant de bonne foi,
Ce grand aveuglement où chacun est pour soi.
Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle
Nous ne continuions cet office fidèle,
Et ne prenions grand soin de nous dire, entre nous,
Ce que nous entendrons, vous de moi, moi de vous.

Not in the least, Madame. Such free and frank
Exchange of views should really be the norm.
If all of us spoke what we thought, we might
Destroy the blindness of ‘each man for himself’.
It’s up to you to say whether we should
Carry on in such a truthful, honest way.
Shall we agree to tell each other what’s
Been said: you of me, and I of you?

ARSINOÉ

ARSINOË

Ah! Madame, de vous je ne puis rien entendre;
C'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre.

Against you, Madame, I couldn’t bear that
Anything should be said. I am the one to blame.
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CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout,
Et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût:
Il est une saison pour la galanterie,
Il en est une, aussi, propre à la pruderie;
On peut, par politique, en prendre le parti,
Quand de nos jeunes ans, l'éclat est amorti;
Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces.
Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces,
L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps,
Madame, comme on sait, d'être prude à vingt ans.

There’s nothing that can’t be praised or criticised,
Madame, according to one’s taste, or youth.
There is a time for love affairs, just as
There is a time for prudishness. Out of
Self-interest, we may choose the latter
When our attractiveness is on the wane.
It may serve to hide our disappointments.
I may well follow in your path - some day.
Age brings everything, but it’s not yet time, Madame.
One can’t be prudish when one’s only twenty.

ARSINOÉ

ARSINOË

Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage,
Et vous faites sonner terriblement votre âge:
Ce que, de plus que vous, on en pourrait avoir
N'est pas un si grand cas pour s'en tant prévaloir;
Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte,
Madame, à me pousser de cette étrange sorte.

Really? You boast about a scant advantage there!
What a song and dance about your youth!
If I’m just slightly older than you are,
The gap is not that great to warrant such a fuss.
I don’t know why you’re getting in this state,
Madame, or why you turn on me like this.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Et moi, je ne sais pas, Madame, aussi pourquoi
On vous voit, en tous lieux, vous déchaîner sur moi.
Faut-il de vos chagrins, sans cesse, à moi vous prendre?
Et puis-je mais des soins qu'on ne va pas vous rendre?
Si ma personne aux gens inspire de l'amour,
Et si l'on continue à m'offrir chaque jour
Des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte,
Je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute.
Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas
Que pour les attirer, vous n'ayez des appas.

And I don’t know, Madame, why it should be
That you attack me everywhere you go.
Why take your disappointments out on me?
Am I responsible that you’re not noticed now?
If men find me attractive, and keep on
Paying me attention that you’d rather
Like to take away and see paid you,
What can I do? It’s not my fault. You’ve got
An open field. Who’s stopping you from going out
And charming them? I’m not in your way.

ARSINOÉ

ARSINOË

Hélas! et croyez-vous que l'on se mette en peine
De ce nombre d'amants dont vous faites la vaine:
Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger,
À quel prix aujourd'hui l'on peut les engager?
Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule,
Que votre seul mérite attire cette foule?
Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour,
Et que pour vos vertus ils vous font tous la cour?
On ne s'aveugle point par de vaines défaites,
Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites
À pouvoir inspirer de tendres sentiments,

So do you really think I fret about
All those admirers you take such pride in?
You think it is so hard to tell the price
You have to pay for their attention?
The way things are, would you have us believe
Your inner qualities attract this crowd,
That they are burning with the purest love
And court you for your virtue - nothing else?
Despite your protestations, people are not blind.
No one’s taken in. I know women, now,
Who could inspire such tender love, and yet
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Qui chez elles, pourtant, ne fixent point d'amants;
Et de là, nous pouvons tirer des conséquences
Qu'on n'acquiert point leurs cœurs, sans de grandes avances;
Qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant,
Et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend.
Ne vous enflez donc point d'une si grande gloire,
Pour les petits brillants d'une faible victoire;
Et corrigez un peu l'orgueil de vos appas,
De traiter pour cela les gens de haut en bas.
Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres,
Je pense qu'on pourrait faire comme les autres,
Ne se point ménager, et vous faire bien voir
Que l'on a des amants quand on en veut avoir.

They don’t encourage men into their homes.
From this, I think we safely can conclude,
You have to make advances to get a man.
None of them is courting us for lovely eyes.
All their attentiveness comes at a price.
So don’t get puffed up now with all this pride
At the sparkles of a tiny triumph.
Don’t brag so much about your loveliness,
And treat the rest of us with less contempt.
If I were jealous of the men you’ve had,
I’d do what other people do: let myself go!
I’d make you realise that lovers can
Be had, when one’s a mind to have them.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ayez-en donc, Madame, et voyons cette affaire,
Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire:
Et sans...

Then help yourself, Madame, and we shall see.
Try to attract them with your secret recipe,
And…

ARSINOÉ

ARSINOË

Brisons, Madame, un pareil entretien,
Il pousserait trop loin votre esprit, et le mien:
Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre,
Si mon carrosse encor ne m'obligeait d'attendre.

Let’s stop this conversation now, Madame,
Before we have a nasty argument.
I would have left some while ago had not
My carriage been delayed, and I was forced to stay.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter,
Madame, et là-dessus, rien ne doit vous hâter:
Mais, sans vous fatiguer de ma cérémonie,
Je m'en vais vous donner meilleure compagnie;
Et Monsieur, qu'à propos le hasard fait venir,
Remplira mieux ma place à vous entretenir.
Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre,
Que, sans me faire tort, je ne saurais remettre;
Soyez avec Madame; elle aura la bonté
D'excuser aisément mon incivilité.

But you can stay, Madame, as long as you
May wish. Don’t feel you have to go. Besides,
You must be tired with all my tedious talk.
I’ll leave you now to better company.
Ah, here is Alceste now. Just when he should.
He’ll entertain you better than I can.
Alceste, I have to write a letter that
I can’t put off, without embarrassment.
Please stay with Madame. She’ll be good enough
To then excuse my rudeness, as it seems.

SCÈNE V

[Célimène exits. Alceste and Arsinoë remain.]

ALCESTE, ARSINOÉ
ARSINOÉ

ARSINOË

Vous voyez, elle veut que je vous entretienne,
Attendant un moment que mon carrosse vienne;

You see, she wants the two of us to talk
Until my carriage turns up finally.

258

259

LE MISANTHROPE

THE MISANTHROPE

Et jamais tous ses soins ne pouvaient m'offrir rien
Qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien.
En vérité, les gens d'un mérite sublime
Entraînent de chacun et l'amour et l'estime;
Et le vôtre, sans doute, a des charmes secrets
Qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts.
Je voudrais que la cour, par un regard propice,
À ce que vous valez rendît plus de justice:
Vous avez à vous plaindre, et je suis en courroux,
Quand je vois chaque jour qu'on ne fait rien pour vous.

No greater pleasure could she have offered
Than such a cosy tète-à-tète.
We all hold in loving esteem, of course,
People whose merit is exceptional.
But something you have, some special charm,
Has made me care for you especially.
I only wish the Court would look on you
More kindly, and appreciate you more.
You’ve every reason to complain. I am
Incensed to see that nothing’s ever done.

ALCESTE

ALCESTE

Moi, Madame! Et sur quoi pourrais-je en rien prétendre?
Quel service à l'État est-ce qu'on m'a vu rendre?
Qu'ai-je fait, s'il vous plaît, de si brillant de soi,
Pour me plaindre à la cour qu'on ne fait rien pour moi?

But Madame, what should I complain about?
What service to the State have I been seen
To give? What have I done so brilliantly
That I could blame the Court for doing nothing?

ARSINOÉ

ARSINOË

Tous ceux sur qui la cour jette des yeux propices
N'ont pas toujours rendu de ces fameux services.
Il faut l'occasion, ainsi que le pouvoir;
Et le mérite enfin que vous nous faites voir
Devrait...

Not everyone on whom the Court now smiles
Has given the distinguished service that you mean.
One needs the opportunity - the means as well.
But the talent and ability you show
Should…

ALCESTE

ALCESTE

Mon Dieu! laissons mon mérite, de grâce;
De quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse?
Elle aurait fort à faire, et ses soins seraient grands
D'avoir à déterrer le mérite des gens.

Good Lord! Please, no more of my abilities.
Why should the Court concern itself with them?
It would be almost overwhelmed, if it
Had to work out everybody’s merits.

ARSINOÉ

ARSINOË

Un mérite éclatant se déterre lui-même;
Du vôtre, en bien des lieux, on fait un cas extrême;
Et vous saurez de moi qu'en deux fort bons endroits,
Vous fûtes hier loué par des gens d'un grand poids.

Real merit, though, is obvious from the start.
In many quarters, yours is highly spoken of.
Only yesterday, in two important gatherings
I heard you praised by people with great power.

ALCESTE

ALCESTE

Eh! Madame, l'on loue aujourd'hui tout le monde,
Et le siècle par là n'a rien qu'on ne confonde;
Tout est d'un grand mérite également doué,
Ce n'est plus un honneur que de se voir loué;
D'éloges on regorge; à la tête on les jette,
Et mon valet de chambre est mis dans la Gazette.

Madame, we praise the whole world nowadays.
Merit and mediocrity are just the same.
We’ve all been given equal, splendid gifts,
And so it’s not an honour to be praised.
We’ve praises coming from our ears, just thrown around.
Even my servant gets a mention in the press.
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ARSINOÉ

ARSINOË

Pour moi, je voudrais bien que, pour vous montrer mieux,
Une charge à la cour vous pût frapper les yeux.
Pour peu que d'y songer, vous nous fassiez les mines,
On peut pour vous servir remuer des machines,
Et j'ai des gens en main que j'emploierai pour vous,
Qui vous feront à tout un chemin assez doux.

All the same, I really wish a post at Court had
More appeal, that you were more in the public eye.
If you ever felt the slightest wish that way,
I could help you. I could pull some strings.
I have good friends whom I could use.
They’d smooth the way on your behalf.

ALCESTE

ALCESTE

Et que voudriez-vous, Madame, que j'y fisse?
L'humeur dont je me sens veut que je m'en bannisse;
Le Ciel ne m'a point fait, en me donnant le jour,
Une âme compatible avec l'air de la cour.
Je ne me trouve point les vertus nécessaires
Pour y bien réussir, et faire mes affaires.
Être franc et sincère est mon plus grand talent;
Je ne sais point jouer les hommes en parlant;
Et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense
Doit faire en ce pays fort peu de résidence.
Hors de la cour, sans doute, on n'a pas cet appui
Et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui;
Mais on n'a pas aussi, perdant ces avantages,
Le chagrin de jouer de fort sots personnages.
On n'a point à souffrir mille rebuts cruels,
On n'a point à louer les vers de messieurs tels,
À donner de l'encens à madame une telle,
Et de nos francs marquis, essuyer la cervelle.

Just what, though, would I do at Court, Madame?
I haven’t got that kind of temperament.
Since I was born, I’ve never been the sort
To get along with courtiers, and all that.
I don’t possess the qualities you need
To get on well, and make it there.
Frankness, sincerity - I do that very well.
But playing verbal games - I don’t know how.
And anyone who can’t conceal his thoughts
Should try to give the Court the widest berth.
All right, outside the Court, you lack support,
And miss the honourable titles given out.
But though I lose advantages, at least
I won’t be made to act a silly fool.
I shan’t need to tolerate all that rude contempt,
Nor have to praise the ‘verse’ of Mr. So-and-so,
Nor dance attendance on my Lady Such-and-such,
Or on the silliness of brain-dead, young marquis.

ARSINOÉ

ARSINOË

Laissons, puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour;
Mais il faut que mon cœur vous plaigne en votre amour;
Et pour vous découvrir là-dessus mes pensées,
Je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées.
Vous méritez, sans doute, un sort beaucoup plus doux,
Et celle qui vous charme est indigne de vous.

All right, let’s drop the subject of the Court.
And yet I am distressed about your love
For Célimène. If I may speak my mind,
I could have wished your love had gone elsewhere.
You certainly deserve a better fate.
She is not worthy of you, smitten though you are.

ALCESTE

ALCESTE

Mais, en disant cela, songez-vous, je vous prie,
Que cette personne est, Madame, votre amie?

Kindly remember when you say such things, Madame,
That the lady in question is your friend.

ARSINOÉ

ARSINOË

Oui, mais ma conscience est blessée en effet
De souffrir plus longtemps le tort que l'on vous fait:
L'état où je vous vois afflige trop mon âme,
Et je vous donne avis qu'on trahit votre flamme.

Well yes, but it goes against my conscience
To tolerate the wrong she’s doing you.
I see the state you’re in, and I’m distressed.
I tell you straight, she is deceiving you.
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ALCESTE

ALCESTE

C'est me montrer, Madame, un tendre mouvement;
Et de pareils avis obligent un amant.

That is so very kind of you, Madame.
Just what a lover needs to hear!

ARSINOÉ

ARSINOË

Oui, toute mon amie, elle est et je la nomme
Indigne d'asservir le cœur d'un galant homme.
Et le sien n'a pour vous que de feintes douceurs.

She is my friend, and yet I’ll tell you now,
She is not worthy of your kindly love.
Her love for you is just a quiet pretence.

ALCESTE

ALCESTE

Cela se peut, Madame; on ne voit pas les cœurs;
Mais votre charité se serait bien passée
De jeter dans le mien une telle pensée.

That may well be, Madame. The heart is dark.
But might you not in charity have stopped
Yourself from planting such a thought in mine?

ARSINOÉ

ARSINOË

Si vous ne voulez pas être désabusé,
Il faut ne vous rien dire, il est assez aisé.

Well, if you’d rather look the other way,
There’s no use talking. That’s not difficult.

ALCESTE

ALCESTE

Non; mais sur ce sujet, quoi que l'on nous expose,
Les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose;
Et je voudrais, pour moi, qu'on ne me fît savoir
Que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir.

But in a case like this, whatever we may learn
Can’t be as bad as being full of doubt.
If it can’t be plainly demonstrated,
I would prefer to stay in ignorance.

ARSINOÉ

ARSINOË

Hé bien, c'est assez dit; et sur cette matière
Vous allez recevoir une pleine lumière.
Oui, je veux que de tout, vos yeux vous fassent foi,
Donnez-moi seulement la main jusque chez moi.
Là, je vous ferai voir une preuve fidèle
De l'infidélité du cœur de votre belle;
Et si, pour d'autres yeux, le vôtre peut brûler,
On pourra vous offrir de quoi vous consoler.

Very well. I’ll say no more. I’ll give you
All the demonstration that you want.
You’ll see everything before your very eyes.
Take my arm and walk me home. There I’ll show
You proof that’s irrefutable
Of Célimène’s unfaithfulness to you.
If then you find you’ve eyes for someone else,
At least you’ll have a bit of consolation there.
[Alceste and Arsinoë walk off.]
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ACTE IV
SCÈNE PREMIERE

ACT FOUR
[Éliante and Philinte enter.]

ÉLIANTE, PHILINTE
PHILINTE

PHILINTE

Non, l'on n'a point vu d'âme à manier si dure,
Ni d'accommodement plus pénible à conclure;
En vain, de tous côtés on l'a voulu tourner,
Hors de son sentiment on n'a pu l'entraîner;
Et jamais différend si bizarre, je pense,
N'avait de ces messieurs, occupé la prudence.
«Non, Messieurs,» disait-il, «je ne me dédis point,
Et tomberai d'accord de tout, hors de ce point:
De quoi s'offense-t-il? et que veut-il me dire?
Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire?
Que lui fait mon avis, qu'il a pris de travers?
On peut être honnête homme et faire mal des vers;
Ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières,
Je le tiens galant homme en toutes les manières,
Homme de qualité, de mérite et de cœur,
Tout ce qu'il vous plaira, mais fort méchant auteur.
Je louerai, si l'on veut, son train et sa dépense,
Son adresse à cheval, aux armes, à la danse;
Mais pour louer ses vers, je suis son serviteur;
Et lorsque d'en mieux faire, on n'a pas le bonheur,
On ne doit de rimer avoir aucune envie,
Qu'on n'y soit condamné sur peine de la vie.»
Enfin, toute la grâce et l'accommodement
Où s'est avec effort plié son sentiment,
C'est de dire, croyant adoucir bien son style,
«Monsieur, je suis fâché d'être si difficile;
Et pour l'amour de vous, je voudrais de bon cœur
Avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur.»
Et dans une embrassade, on leur a, pour conclure,
Fait vite envelopper toute la procédure.

I’ve never seen a more pig-headed man,
Nor any case so far from compromise.
They tried to make him shift - no way at all.
There was no getting him to change his mind.
Never before, I think, have their Lordships
Been involved in such a mindlesss argument.
‘Your Honours,’ Alceste said, ‘I won’t take back a word.
I will agree to anything but that.
What is Oronte offended at? What should I say?
He cannot write - so is his honour then at stake?
And why has my opinion caused such slight?
Even a gentleman can write bad verse.
Oronte’s reputation is not the point.
I take him as a gentleman in every way.
He’s well bred, able, honest, and sincere,
A host of qualities - and yet he cannot write.
If you want, I’ll praise his splendid way of life,
His skills at riding, fencing, dancing. But
Praise his poems, I simply cannot do it.
If a man can’t write better verse than that,
He shouldn’t try to rhyme at all - that is,
Unless he’s forced to under pain of death.’
In the end, the most he could be made to say
By way of concession or amends (and
These words he thought conciliatory) was,
‘Dear sir, I’m sorry I’m so hard to please.
Out of respect, I wish with all my heart
I could have found your sonnet better than it was.’
The judges made them shake each other’s hand,
And brought the whole case to a rapid close.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Dans ses façons d'agir, il est fort singulier,
Mais j'en fais, je l'avoue, un cas particulier;
Et la sincérité dont son âme se pique
A quelque chose, en soi, de noble et d'héroïque.
C'est une vertu rare, au siècle d'aujourd'hui,
Et je la voudrais voir partout comme chez lui.

He really does behave eccentrically;
But I must say, I admire him for it.
There’s something noble, heroic even,
In the sincerity he is so proud about.
It’s a rare virtue nowadays.
I wish more people were like him.
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PHILINTE

PHILINTE

Pour moi, plus je le vois, plus surtout je m'étonne
De cette passion où son cœur s'abandonne:
De l'humeur dont le Ciel a voulu le former,
Je ne sais pas comment il s'avise d'aimer;
Et je sais moins encor comment votre cousine
Peut être la personne où son penchant l'incline.

Well, the more I see him, the more am I
Astonished by his love for Célimène.
Given the kind of character he is,
I just don’t see how he can be in love.
And why your cousin should have caught his eye
Is something I can fathom even less.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Cela fait assez voir que l'amour dans les cœurs
N'est pas toujours produit par un rapport d'humeurs;
Et toutes ces raisons de douces sympathies
Dans cet exemple-ci se trouvent démenties.

It goes to show that love does not depend on
Any closeness in attitude or temperament.
All those ideas about compatability
Are in this case shown to be quite wrong.

PHILINTE

PHILINTE

Mais croyez-vous qu'on l'aime aux choses qu'on peut voir?

In your view, though, is she in love with him?

ÉLIANTE

ÉLIANTE

C'est un point qu'il n'est pas fort aisé de savoir.
Comment pouvoir juger s'il est vrai qu'elle l'aime?
Son cœur de ce qu'il sent n'est pas bien sûr lui-même;
Il aime quelquefois sans qu'il le sache bien,
Et croit aimer aussi parfois qu'il n'en est rien.

It’s hard to say. How would you judge that she
Really, truly, was in love with him?
She isn’t certain what she feels herself.
Sometimes, she’s in love and doesn’t know it,
At other times, she’s not, but thinks she is.

PHILINTE

PHILINTE

Je crois que notre ami, près de cette cousine,
Trouvera des chagrins plus qu'il ne s'imagine;
Et s'il avait mon cœur, à dire vérité,
Il tournerait ses vœux tout d'un autre côté;
Et par un choix plus juste, on le verrait, Madame,
Profiter des bontés que lui montre votre âme.

I think your cousin will give Alceste more
Sadness than he ever bargained for.
To tell the truth, if he felt as I do,
He’d turn his attentions totally elsewhere.
He would be far more sensibly advised
To take advantage of the favours you’ve shown him.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Pour moi, je n'en fais point de façons, et je croi
Qu'on doit sur de tels points être de bonne foi:
Je ne m'oppose point à toute sa tendresse.
Au contraire, mon cœur pour elle s'intéresse;
Et si c'était qu'à moi la chose pût tenir,
Moi-même à ce qu'il aime on me verrait l'unir.
Mais si dans un tel choix, comme tout se peut faire,
Son amour éprouvait quelque destin contraire,
S'il fallait que d'un autre on couronnât les feux,
Je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux;
Et le refus souffert, en pareille occurrence,
Ne m'y ferait trouver aucune répugnance.

I don’t beat about the bush. In such affairs,
I think we should be honest and open.
I don’t oppose his love for Célimène On the contrary, I encourage it.
If it were up to me, you’d almost find
Me marrying the two of them myself.
But if, as can happen in such a case,
His love should not be crowned by destiny,
And Célimène then gave her love to someone else,
I might decide to take him up. I wouldn’t feel
Offended by the fact that he’d already been
Rejected, and that I was second choice.
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PHILINTE

PHILINTE

Et moi, de mon côté, je ne m'oppose pas,
Madame, à ces bontés qu'ont pour lui vos appas;
Et lui-même, s'il veut, il peut bien vous instruire
De ce que là-dessus j'ai pris soin de lui dire.
Mais si, par un hymen qui les joindrait eux deux,
Vous étiez hors d'état de recevoir ses vœux,
Tous les miens tenteraient la faveur éclatante
Qu'avec tant de bonté votre âme lui présente;
Heureux si, quand son cœur s'y pourra dérober,
Elle pouvait sur moi Madame, retomber.

And I for my part never would begrudge
His admiration for your beauty.
If he wanted, he could so easily
Say how much I’ve talked about it to him.
If, though, they were indeed to marry soon,
And you could listen to his love no more,
Then I would try to win all of the love
That you have so generously given him.
If he rejected it, I’d be quite overjoyed
If you, Madame, would let it fall on me.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Vous vous divertissez, Philinte.

Philinte, you must be joking.

PHILINTE

PHILINTE

Non, Madame,
Et je vous parle ici du meilleur de mon âme.
J'attends l'occasion de m'offrir hautement,
Et de tous mes souhaits j'en presse le moment.

No, Madame.
I’m saying this in all sincerity.
I wait to tell you what I really feel.
To that moment, all my hopes now fly.

SCÈNE II

[Alceste rushes in.]

ALCESTE, ÉLIANTE, PHILINTE
ALCESTE

ALCESTE

Ah! faites-moi raison, Madame, d'une offense
Qui vient de triompher de toute ma constance.

Avenge me, Éliante! Avenge me for an
Injury that is more than I can bear.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Qu'est-ce, donc? Qu'avez-vous qui vous puisse émouvoir?

What is it? Whatever can have hurt you so?

ALCESTE

ALCESTE

J'ai ce que, sans mourir, je ne puis concevoir;
Et le déchaînement de toute la nature
Ne m'accablerait pas comme cette aventure.
C'en est fait... mon amour... je ne saurais parler.

It’s totally beyond imagining.
Were the whole universe to go berserk,
It would be nothing to what’s happened now.
It’s over… My love… I can’t say the words.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Que votre esprit un peu tâche à se rappeler!

Try to calm down, now. Just try to calm down.

ALCESTE

ALCESTE

Ô juste Ciel! faut-il qu'on joigne à tant de grâces
Les vices odieux des âmes les plus basses?

God in heaven! How could such graces go
With such vicious, odious vice?
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ÉLIANTE

ÉLIANTE

Mais encor qui vous peut...

Still, what can…?

ALCESTE

ALCESTE

Ah! tout est ruiné.
Je suis, je suis trahi, je suis assassiné:
Célimène... Eût-on pu croire cette nouvelle?
Célimène me trompe, et n'est qu'une infidèle.

It’s the end of everything.
I’ve been… I’ve been betrayed. I’ve just been killed.
Célimène… Who would have thought it?
Célimène’s deceived me. She’s been unfaithful.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Avez-vous, pour le croire, un juste fondement?

Is there good reason for believing so?

PHILINTE

PHILINTE

Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement,
Et votre esprit jaloux prend parfois des chimères...

Maybe it’s some hasty misconception.
You’re prone to jealousy, and might imagine things.

ALCESTE

ALCESTE

Ah! morbleu, mêlez-vous, Monsieur, de vos affaires.
C'est de sa trahison n'être que trop certain,
Que l'avoir, dans ma poche, écrite de sa main.
Oui, Madame, une lettre écrite pour Oronte
A produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte;
Oronte, dont j'ai cru qu'elle fuyait les soins,
Et que de mes rivaux je redoutais le moins.

Good Lord! You mind your own damn business, sir.
I’ve got clear proof of her betrayal here
In my pocket, a letter written in her hand.
Yes, Madame, a letter written to Oronte
Has shown me my betrayal, and her shame.
Oronte - I thought she shunned his advances.
Of all my rivals, I feared him the least.

PHILINTE

PHILINTE

Une lettre peut bien tromper par l'apparence,
Et n'est pas quelquefois si coupable qu'on pense.

A letter often gives the wrong impression.
It’s sometimes not as suspect as it seems.

ALCESTE

ALCESTE

Monsieur, encore un coup, laissez-moi, s'il vous plaît,
Et ne prenez souci que de votre intérêt.

Once again, sir, just let me be alone,
And mind your own damn business, will you?

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Vous devez modérer vos transports, et l'outrage...

Alceste, control your temper. The trouble is…

ALCESTE

ALCESTE

Madame, c'est à vous qu'appartient cet ouvrage.
C'est à vous que mon cœur a recours aujourd'hui
Pour pouvoir s'affranchir de son cuisant ennui.
Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente,
Qui trahit lâchement une ardeur si constante;
Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur.

Éliante, you alone can help me now.
It is to you I turn to seek a cure
For the intolerable hurt I feel.
Give me revenge against that wicked relative
Of yours, who has betrayed my love so terribly.
Her actions must appal you - give me revenge.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Moi, vous venger! Comment?

Me, give you revenge? How?
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ALCESTE

ALCESTE

En recevant mon cœur.
Acceptez-le, Madame, au lieu de l'infidèle;
C'est par là que je puis prendre vengeance d'elle;
Et je la veux punir par les sincères vœux,
Par le profond amour, les soins respectueux,
Les devoirs empressés et l'assidu service
Dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice.

Accept my love.
Take it, the love that she’s betrayed.
That’s how I shall have my revenge on her.
I’ll punish her by offering to you
In burning sacrifice the best of promises,
A deep-felt love, and my devoted care,
My unfailing duty, and my respect.

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Je compatis, sans doute, à ce que vous souffrez,
Et ne méprise point le cœur que vous m'offrez;
Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense,
Et vous pourrez quitter ce désir de vengeance.
Lorsque l'injure part d'un objet plein d'appas,
On fait force desseins qu'on n'exécute pas;
On a beau voir, pour rompre, une raison puissante,
Une coupable aimée est bientôt innocente;
Tout le mal qu'on lui veut se dissipe aisément,
Et l'on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant.

I sympathise with you. You are distressed.
I don’t disdain the love you’re offering.
Perhaps the harm, though, is less than you think,
And you may shake the urge for vengeance off.
When it’s the one we love who does us wrong,
We all make plans we never carry out.
However strong the reasons to break off seem,
A guilty loved one is soon innocent.
The bitterness we feel is quickly soothed;
We all know lovers’ tiffs don’t last.

ALCESTE

ALCESTE

Non, non, Madame, non. L'offense est trop mortelle;
Il n'est point de retour, et je romps avec elle;
Rien ne saurait changer le dessein que j'en fais,
Et je me punirais de l'estimer jamais.
La voici. Mon courroux redouble à cette approche;
Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche,
Pleinement la confondre, et vous porter après
Un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits.

No, Madame. No. The injury’s too deep.
No going back - I’m breaking off with her.
Nothing on earth can make me change my mind.
If I worshipped her again, I’d loathe myself.
And here she comes. She makes me furious.
I’ll really slap her down for her depravity,
And put her in her place. Then, I can bring to you
A love quite cured of this infatuation.

SCÈNE III

[Éliante and Philinte exit. Célimène enters.]

CÉLIMÈNE, ALCESTE
ALCESTE

Ô Ciel! de mes transports puis-je être ici le maître?

Oh God! I can’t control myself. Such a state…

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ouais! quel est donc le trouble où je vous vois paraître?
Et que me veulent dire et ces soupirs poussés
Et ces sombres regards que sur moi vous lancez?

Oh dear! So what’s the matter with you now?
Why all these heaving sighs, and the black looks
You throw at me? What do they mean?
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ALCESTE

ALCESTE

Que toutes les horreurs dont une âme est capable,
À vos déloyautés n'ont rien de comparable;
Que le sort, les démons, et le Ciel en courroux
N'ont jamais rien produit de si méchant que vous.

They mean that all the horrors of which the soul is
Capable are nothing to your disloyalty.
That neither fate, nor hell, nor heaven in its wrath
Have ever made a creature quite as vile as you.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Voilà, certainement, des douceurs que j'admire.

I’ll say one thing. You do know how to flatter.

ALCESTE

ALCESTE

Ah! ne plaisantez point, il n'est pas temps de rire;
Rougissez bien plutôt, vous en avez raison;
Et j'ai de sûrs témoins de votre trahison.
Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme,
Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flamme:
Par ces fréquents soupçons, qu'on trouvait odieux,
Je cherchais le malheur qu'ont rencontré mes yeux.
Et malgré tous vos soins et votre adresse à feindre,
Mon astre NOTE me disait ce que j'avais à craindre.
Mais ne présumez pas que, sans être vengé,
Je souffre le dépit de me voir outragé.
Je sais que, sur les vœux, on n'a point de puissance,
Que l'amour veut partout naître sans dépendance;
Que jamais par la force on n'entra dans un cœur,
Et que toute âme est libre à nommer son vainqueur.
Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte
Si, pour moi, votre bouche avait parlé sans feinte;
Et, rejetant mes vœux dès le premier abord,
Mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort.
Mais d'un aveu trompeur voir ma flamme applaudie,
C'est une trahison, c'est une perfidie,
Qui ne saurait trouver de trop grands châtiments:
Et je puis tout permettre à mes ressentiments.
Oui, oui, redoutez tout après un tel outrage,
Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage:
Percé du coup mortel dont vous m'assassinez,
Mes sens par la raison ne sont plus gouvernés.
Je cède aux mouvements d'une juste colère,
Et je ne réponds pas de ce que je puis faire.

Don’t joke. It’s not the time for laughter now.
Far better blush - you’ve got good reason to.
I now have solid proof of your deception.
I’ve had this anxious feeling from the start;
Yet not for nothing did I become alarmed.
All my suspicions you could not abide,
But they led me to the wickedness I now see.
Despite your skilful, cunning subterfuge,
Some instinct told me what I had to fear.
But don’t assume that I intend to bear
This humiliation without revenge.
We can’t control our feelings - I know that.
Love can be born when and where it will,
And never can our hearts be won by force.
Everyone is free to choose their conqueror.
So I’d have had no reason for complaint
If you had spoken frankly, honestly.
If from the very start, you had rejected me,
I could have had no quarrel save with fate.
But you pretended that you cared, you urged
Me on - and that was simply treachery.
No punishment for that can be too harsh,
And I shall go to any lengths in my revenge.
After such a slight, you may fear the worst.
I’m no longer in control. I’m beside myself
With rage. You’ve killed me with this final blow.
Reason no longer governs how I feel.
I’ve given in to rightful anger now.
I can’t be answerable for what I do.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

D'où vient donc, je vous prie, un tel emportement?
Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement?

Why are you raving in this way? Tell me,
Have you completely lost your mind?
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ALCESTE

ALCESTE

Oui, oui, je l'ai perdu, lorsque dans votre vue
J'ai pris, pour mon malheur, le poison qui me tue,
Et que j'ai cru trouver quelque sincérité
Dans les traîtres appas dont je fus enchanté.

Yes, yes! I lost it when I first set eyes
On you, and drank the poison killing me.
I thought I’d find sincerity, but not
The treacherous allure that has cast such a spell.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

De quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre?

What treachery is this? Why do you complain so?

ALCESTE

ALCESTE

Ah! que ce cœur est double, et sait bien l'art de feindre!
Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts:
Jetez ici les yeux, et connaissez vos traits.
Ce billet découvert suffit pour vous confondre,
Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre.

[to himself] The duplicity! How skilled she is in pretence.
But I’ve a trump card to reveal the truth.
[to Célimène] Just look at this. You recognise your handwriting?
This letter is enough to silence you.
There is no answer to this evidence.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit?

So is this what the fuss is all about?

ALCESTE

ALCESTE

Vous ne rougissez pas en voyant cet écrit?

Aren’t you blushing in shame to see this now?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse?

No, not at all. Why should I blush?

ALCESTE

ALCESTE

Quoi! vous joignez ici l'audace à l'artifice?
Le désavouerez-vous, pour n'avoir point de seing?

What! Brazenness on top of sheer deceit!
Do you disown it, because it is not signed?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Pourquoi désavouer un billet de ma main?

Why should I disown it? It’s in my hand.

ALCESTE

ALCESTE

Et vous pouvez le voir, sans demeurer confuse
Du crime dont vers moi son style NOTE vous accuse?

And can you look at it without a qualm?
Its very content proves your guilt.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Vous êtes, sans mentir, un grand extravagant.

You’re absolutely mad, and that’s the truth.

ALCESTE

ALCESTE

Quoi! vous bravez ainsi ce témoin convaincant?
Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour Oronte
N'a donc rien qui m'outrage, et qui vous fasse honte?

You’ll bluff it out before the evidence?
It clearly shows your feelings for Oronte,
Reason enough for my anger, and for your shame.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Oronte! Qui vous dit que la lettre est pour lui?

Oronte? Who said the letter was for him?
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ALCESTE

ALCESTE

Les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui.
Mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre,
Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre?
En serez-vous vers moi moins coupable en effet?

The people who gave it me earlier today.
And even if you meant it for some other man,
Is that a lesser reason to complain?
Would you really be less guilty for all that?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Mais si c'est une femme à qui va ce billet,
En quoi vous blesse-t-il? et qu'a-t-il de coupable?

If it was written to a woman, though,
What harm would it do you? What would be wrong in that?

ALCESTE

ALCESTE

Ah! le détour est bon, et l'excuse admirable.
Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait,
Et me voilà, par là, convaincu tout à fait.
Osez-vous recourir à ces ruses grossières,
Et croyez-vous les gens si privés de lumières?
Voyons, voyons un peu par quel biais, de quel air,
Vous voulez soutenir un mensonge si clair,
Et comment vous pourrez tourner pour une femme
Tous les mots d'un billet qui montre tant de flamme?
Ajustez, pour couvrir un manquement de foi,
Ce que je m'en vais lire...

Oh, what a clever ploy! A neat excuse!
That, I did not expect, I must confess,
And naturally, I’m totally convinced.
How dare you stoop to such a shabby trick?
D’you think people have no mind at all?
But do go on! Let’s see what other ways and means
You’ve found to keep up such an obvious lie.
How will you try to prove so passionate
A letter is from one woman to another?
If faithlessness is to be hidden, how will you
Explain away these words…?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Il ne me plaît pas, moi.
Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire,
Et de me dire au nez ce que vous m'osez dire.

I damn well won’t.
I find your bid for power ridiculous.
How dare you say such things slap in my face?

ALCESTE

ALCESTE

Non, non, sans s'emporter, prenez un peu souci
De me justifier les termes que voici.

No, don’t get annoyed. Just try to explain
To me what these words really mean.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Non, je n'en veux rien faire; et dans cette occurrence,
Tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance.

I’ll do nothing of the kind. You can think
What you like now. It couldn’t matter less.

ALCESTE

ALCESTE

De grâce, montrez-moi, je serai satisfait,
Qu'on peut pour une femme expliquer ce billet.

Just show me how this letter could have been
Written to a woman, and I’ll be satisfied.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Non, il est pour Oronte, et je veux qu'on le croie;
Je reçois tous ses soins avec beaucoup de joie.
J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est;
Et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît.

It’s to Oronte. That’s what you want to hear.
I welcome his attention with delight,
Enjoy his conversation, love his character.
And I’ll agree with everything you say.
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Faites, prenez parti, que rien ne vous arrête,
Et ne me rompez pas davantage la tête.

THE MISANTHROPE

So carry on the quarrel - don’t stop now.
Just stop the headaches you are giving me.

ALCESTE

ALCESTE

Ciel! rien de plus cruel peut-il être inventé?
Et jamais cœur fut-il de la sorte traité?
Quoi! d'un juste courroux je suis ému contre elle,
C'est moi qui me viens plaindre, et c'est moi qu'on querelle!
On pousse ma douleur et mes soupçons à bout,
On me laisse tout croire, on fait gloire de tout;
Et cependant, mon cœur est encore assez lâche,
Pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache,
Et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris
Contre l'ingrat objet dont il est trop épris!
Ah! que vous savez bien ici, contre moi-même,
Perfide, vous servir de ma faiblesse extrême,
Et ménager pour vous l'excès prodigieux
De ce fatal amour, né de vos traîtres yeux!
Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable,
Et cessez d'affecter d'être envers moi coupable.
Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent;
À vous prêter les mains, ma tendresse consent;
Efforcez-vous ici de paraître fidèle,
Et je m'efforcerai, moi, de vous croire telle.

[aside] Dear God! Could there be anything so cruel?
Was any man in love treated like this, ever?
I’ve every reason to be furious at her.
The complaint is mine; yet I get the blame.
She drives my despair, my suspicions, to extremes.
She forces me to think the worst, then laughs at me.
And yet, I haven’t got the strength of mind
To break the chains that bind me to her still.
I can’t see how to steel my heart and show
The rich contempt this worthless girl deserves.
[to Célimène] You wicked bitch! You know only too well
How to take advantage of my weakness.
You’ve exploited the deadly and excessive love
That your treacherous eyes inspired. At least
Deny a crime that’s more than I can bear.
Stop pretending that you’re guilty. Show me,
If you can, that the letter’s innocent.
My love for you will lend a helping hand.
Try to seem true to me in this,
And for my part, I’ll try to believe you.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Allez, vous êtes fou, dans vos transports jaloux,
Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous.
Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre
À descendre pour vous aux bassesses de feindre,
Et pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté,
Je ne le dirais pas avec sincérité?
Quoi! de mes sentiments l'obligeante assurance
Contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense?
Auprès d'un tel garant, sont-ils de quelque poids?
N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leur voix?
Et puisque notre cœur fait un effort extrême
Lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime,
Puisque l'honneur du sexe, ennemi de nos feux,
S'oppose fortement à de pareils aveux,
L'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle,
Doit-il impunément douter de cet oracle?
Et n'est-il pas coupable, en ne s'assurant pas,
À ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats?

No, no! These jealous fits - you’re raving mad.
You don’t deserve the love I feel for you.
What, I should like to know, what would make me
Stoop so very low as to deceive you?
If my feelings were really for another man,
Why would I not tell you so quite openly?
I’ve tried to reassure you how I feel Isn’t that enough to save me from your doubts?
What weight could they have beside my personal word?
What an insult that you’re listening to them still!
When a woman goes so far as to confess
She is in love, her feelings often clash
Against her reputation, which fiercely
Resists all such declarations.
If she surmounts this obstacle for him,
How can her lover doubt her solemn word?
Isn’t he to blame if he’s not satisfied with
What has cost her real effort to declare?
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Allez, de tels soupçons méritent ma colère,
Et vous ne valez pas que l'on vous considère.
Je suis sotte, et veux mal à ma simplicité,
De conserver encor pour vous quelque bonté.
Je devrais autre part attacher mon estime,
Et vous faire un sujet de plainte légitime.

THE MISANTHROPE

No wonder your suspicions make me fume.
You’re not worth my consideration, and
I’m a fool. I can’t believe that I’ve been
So naïve as go on feeling fond of you.
I really ought to take my love elsewhere.
You’d then have proper grounds for your complaints.

ALCESTE

ALCESTE

Ah! traîtresse, mon faible est étrange pour vous!
Vous me trompez sans doute avec des mots si doux.
Mais il n'importe; il faut suivre ma destinée.
À votre foi, mon âme est toute abandonnée,
Je veux voir, jusqu'au bout, quel sera votre cœur,
Et si de me trahir il aura la noirceur.

You’ve betrayed me! How can I be so weak?
These honeyed words are nothing but deceit.
No matter, though. I must accept my fate.
My love is now entirely in your hands.
I must see what your heart is truly made of,
And if it’s black enough to betray me.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime.

You don’t love me. This isn’t what love ought to be.

ALCESTE

ALCESTE

Ah! rien n'est comparable à mon amour extrême;
Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous,
Il va jusqu'à former des souhaits contre vous.
Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable,
Que vous fussiez réduite en un sort misérable,
Que le Ciel, en naissant, ne vous eût donné rien,
Que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien,
Afin que de mon cœur l'éclatant sacrifice,
Vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice;
Et que j'eusse la joie et la gloire, en ce jour,
De vous voir tenir tout des mains de mon amour.

My love for you is like nothing else on earth.
I want so much to shout it to the world,
I could even wish misfortune on you.
Yes, I could wish that no one found you charming,
That you had been reduced to misery,
That Heaven had given you nothing at your birth,
No rank or family or wealth. Then I
Could make a dazzling sacrifice of love,
And right the awful wrongs of such a fate.
I’d have the pride and joy of knowing then
That, through my love, you owed me everything.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

C'est me vouloir du bien d'une étrange manière!
Me préserve le Ciel que vous ayez matière...
Voici Monsieur Du Bois, plaisamment figuré.

What a funny way of showing me you care!
I hope to God you never have the chance!
But here’s your man, Du Bois - most oddly dressed.

SCÈNE IV

[Du Bois enters.]

DU BOIS, CÉLIMÈNE, ALCESTE.
ALCESTE

ALCESTE

Que veut cet equipage et cet air effaré?
Qu'as-tu?

What’s this get-up? Why’re you in such a state?
What’s wrong?
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DU BOIS

Monsieur...

Sir…

ALCESTE

ALCESTE

Hé bien.

Well?

DU BOIS

DU BOIS

Voici bien des mystères.

It baffles me.

ALCESTE

ALCESTE

Qu'est-ce?

What?

DU BOIS

DU BOIS

Nous sommes mal, Monsieur, dans nos affaires.

Things are going badly for us, sir.

ALCESTE

ALCESTE

Quoi?

Eh?

DU BOIS

DU BOIS

Parlerai-je haut?

Can I speak out loud?

ALCESTE

ALCESTE

Oui, parle, et promptement.

Get on with it.

DU BOIS

DU BOIS

N'est-il point là, quelqu'un...

But what if someone here…?
ALCESTE

ALCESTE

Ah! que d'amusement!
Veux-tu parler?

Stop wasting time!
Speak!

DU BOIS

DU BOIS

Monsieur, il faut faire retraite.

Sir, I fear we must beat a retreat.

ALCESTE

ALCESTE

Comment?

What?

DU BOIS

DU BOIS

Il faut d'ici déloger sans trompette.

We must decamp - without a sound.

ALCESTE

ALCESTE

Et pourquoi?

Why?

DU BOIS

DU BOIS

Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu.
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ALCESTE

ALCESTE

La cause?

What for?

DU BOIS

DU BOIS

Il faut partir, Monsieur, sans dire adieu.

We’ve got to go, sir, no time for good-byes.

ALCESTE

ALCESTE

Mais par quelle raison me tiens-tu ce langage?

So why are you talking to me like this?

DU BOIS

DU BOIS

Par la raison, Monsieur, qu'il faut plier bagage.

Why sir? Because we’ve got to pack our bags.

ALCESTE

ALCESTE

Ah! je te casserai la tête assurément,
Si tu ne veux, maraud, t'expliquer autrement.

If you don’t quickly tell me what you mean,
You oaf, I’ll smack your silly head.

DU BOIS

DU BOIS

Monsieur, un homme noir et d'habit et de mine,
Est venu nous laisser, jusque dans la cuisine,
Un papier griffonné d'une telle façon
Qu'il faudrait, pour le lire, être pis que démon.
C'est de votre procès, je n'en fais aucun doute;
Mais le diable d'enfer, je crois, n'y verrait goutte.

Sir, a man came round - black coat, black looks too Marched straight into our kitchen, and left this
Piece of paper. It’s in such a scrawl
Satan himself could scarcely make it out.
It’s about your court case, I shouldn’t doubt,
But Old Nick himself wouldn’t understand a drop.

ALCESTE

ALCESTE

Hé bien? quoi? ce papier, qu'a-t-il à démêler,
Traître, avec le départ dont tu viens me parler?

Well, you clod…! What’s this paper got to do
With what you said about having to leave?

DU BOIS

DU BOIS

C'est pour vous dire ici, Monsieur, qu'une heure ensuite,
Un homme, qui souvent vous vient rendre visite,
Est venu vous chercher avec empressement;
Et ne vous trouvant pas, m'a chargé doucement,
Sachant que je vous sers avec beaucoup de zèle,
De vous dire... Attendez, comme est-ce qu'il s'appelle?

That’s what I’m here to tell you, sir. After a bit,
A gentleman that often comes to visit
Arrives and asks for you, urgent like.
But you’re not there, so he asks me, all polite,
(He knows I am your faithful servant, sir),
To tell you… Now just a minute, what was his name?

ALCESTE

ALCESTE

Laisse là son nom, traître, et dis ce qu'il t'a dit.

Never mind his name, you fool! Just tell me what he said!

DU BOIS

DU BOIS

C'est un de vos amis enfin; cela suffit.
Il m'a dit que d'ici votre péril vous chasse,
Et que d'être arrêté le sort vous y menace.

Anyway, he’s a friend of yours - that’ll do.
He said you was in danger here, and like
To be arrested if you hung around.

ALCESTE

ALCESTE

Mais quoi? n'a-t-il voulu te rien spécifier?

What for? Did he give no reason?
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DU BOIS

DU BOIS

Non, il m'a demandé de l'encre et du papier,
Et vous a fait un mot, où vous pourrez, je pense,
Du fond de ce mystère avoir la connaissance.

No, he just asks for paper, pen, and ink,
And writes this note. I don’t doubt it’ll tell you
All you wants to know about this mystery.

ALCESTE

ALCESTE

Donne-le donc.

Hand it over, then!

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Que peut envelopper ceci?

What’s this all about?

ALCESTE

ALCESTE

Je ne sais, mais j'aspire à m'en voir éclairci.
Auras-tu bientôt fait, impertinent au diable?

I’ve no idea. I mean to find out, though.
(to Du Bois) Have you got it, then, you buffoon?

DU BOIS (après l'avoir longtemps cherché)

DU BOIS (after a long search)

Ma foi! je l'ai, Monsieur, laissé sur votre table.

Oh drat, I must have left it on the table.

ALCESTE

ALCESTE

Je ne sais qui me tient...

I don’t know what stopping me from…

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Ne vous emportez pas,
Et courez démêler un pareil embarras.

Just go and get the matter sorted out.

Temper, now.

ALCESTE

ALCESTE

Il semble que le sort, quelque soin que je prenne,
Ait juré d'empêcher que je vous entretienne;
Mais, pour en triompher, souffrez à mon amour
De vous revoir, Madame, avant la fin du jour.

No matter how I try, it seems we’re doomed
Never to talk to each other properly.
But the fight’s not over yet. Just let me
Come back here before the day is done.
[He leaves, beckoning Du Bois to follow. Célimène remains.]
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ACTE V
SCÈNE PREMIERE

ACT FIVE
[Alceste and Philinte enter.]

ALCESTE, PHILINTE
ALCESTE

ALCESTE

La résolution en est prise, vous dis-je.

I’ve told you. My mind’s made up.

PHILINTE

PHILINTE

Mais quel que soit ce coup, faut-il qu'il vous oblige...

It is a blow, but does it mean you have to…

ALCESTE

ALCESTE

Non, vous avez beau faire et beau me raisonner,
Rien de ce que je dis ne me peut détourner.
Trop de perversité règne au siècle où nous sommes,
Et je veux me tirer du commerce des hommes.
Quoi! contre ma partie, on voit tout à la fois
L'honneur, la probité, la pudeur, et les lois.
On publie en tous lieux l'équité de ma cause.
Sur la foi de mon droit, mon âme se repose.
Cependant, je me vois trompé par le success;
J'ai pour moi la justice, et je perds mon procès!
Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire,
Est sorti triomphant d'une fausseté noire!
Toute la bonne foi cède à sa trahison!
Il trouve, en m'égorgeant, moyen d'avoir raison!
Le poids de sa grimace, où brille l'artifice,
Renverse le bon droit, et tourne la justice!
Il fait par un arrêt couronner son forfeit.
Et non content encor du tort que l'on me fait,
Il court parmi le monde un livre abominable,
Et de qui la lecture est même condamnable!
Un livre à mériter la dernière rigueur,
Dont le fourbe a le front de me faire l'auteur!
Et là-dessus, on voit Oronte qui murmure,
Et tâche méchamment d'appuyer l'imposture!
Lui, qui d'un honnête homme à la cour tient le rang,
À qui je n'ai rien fait qu'être sincère et franc!
Qui me vient, malgré moi, d'une ardeur empressée,
Sur des vers qu'il a faits demander ma pensée!
Et parce que j'en use avec honnêteté,
Et ne le veux trahir, lui ni la vérité,
Il aide à m'accabler d'un crime imaginaire.
Le voilà devenu mon plus grand adversaire!

No, you can talk and argue all you like.
Nothing can make me go back on my plan.
There’s too much falseness in the world today.
I want to leave society, get right away.
And why? Honour, integrity, decency,
The law itself, were all against Oronte.
The justice of my case was widely recognised.
I was confident right was on my side,
And yet the verdict goes against me.
The law supports me, and I lose the case!
Thanks to a pack of lies, a rogue whose dodgy past
Is widely known, comes out victorious!
Honesty gives in to duplicity!
He cuts my throat, then claims he’s in the right!
His phoney smirk, where fraud is palpable,
Perverts justice and turns what’s right to wrong.
To crown his crime, he then obtains a writ.
And then to add to all the harm he’s done,
A quite appalling book comes on the scene A work it would be criminal to read Deserving to be banned, or much, much worse.
And he has the gall to say I wrote it!
On top of this, Oronte whispers his support
For what is no less than spiteful slander Yes, Oronte, whose name at Court is blameless,
And whom I’ve treated openly and honestly.
He comes up all eager and insistent,
And pesters me to give my honest views about
His poetry. And just because I answer honestly,
Refusing to deceive him nor betray the truth,
He accuses me of imaginary crimes!
He’s now become my bitterest enemy!

292

293

LE MISANTHROPE

Et jamais de son cœur je n'aurai de pardon,
Pour n'avoir pas trouvé que son sonnet fût bon!
Et les hommes, morbleu, sont faits de cette sorte!
C'est à ces actions que la gloire les porte!
Voilà la bonne foi, le zèle vertueux,
La justice et l'honneur que l'on trouve chez eux!
Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge,
Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge.
Puisque entre humains ainsi vous vivez en vrais loups,
Traîtres, vous ne m'aurez de ma vie, avec vous.

THE MISANTHROPE

He never will forgive me in his heart,
And all because I didn’t like his sonnet!
Lord above, that’s human nature for you,
That’s what men’s vanity propels them to!
That’s the good faith, the passionate virtue,
The justice, and the honour, you find in them!
Oh, I can’t bear such troubles any more.
Let’s leave this jungle, this cut-throat world.
Since human beings live like wolves,
I don’t intend to share my life with them!
PHILINTE

PHILINTE

Je trouve un peu bien prompt le dessein où vous êtes,
Et tout le mal n'est pas si grand que vous le faites.
Ce que votre partie ose vous imputer
N'a point eu le crédit de vous faire arrêter;
On voit son faux rapport lui-même se détruire,
Et c'est une action qui pourrait bien lui nuire.

I think you’re rather hasty in your plans.
Things aren’t as bad as you make out.
What your opponent has accused you of
Has not persuaded them to come for your arrest.
The falseness of his story is self-evident
And may yet rebound to hurt him too.
ALCESTE

ALCESTE

Lui! de semblables tours il ne craint point l'éclat,
Il a permission d'être franc scélérat;
Et loin qu'à son crédit nuise cette aventure,
On l'en verra demain en meilleure posture.

Hurt him too? He’s not afraid of scandals
Being known. The man’s a licensed villain.
Far from his reputation suffering,
You’ll see tomorrow that it’s grown.
PHILINTE

PHILINTE

Enfin, il est constant qu'on n'a point trop donné
Au bruit que, contre vous, sa malice a tourné.
De ce côté déjà vous n'avez rien à craindre;
Et pour votre procès, dont vous pouvez vous plaindre,
Il vous est en justice aisé d'y revenir,
Et contre cet arrêt...

Still, the fact is, few people have paid
Attention to his malicious slanders.
On that score, so far, you’ve nothing to fear.
As for your court case - and there you’re rightly
Vexed - you can easily appeal against
The verdict…
ALCESTE

ALCESTE

Non, je veux m'y tenir.
Quelque sensible tort qu'un tel arrêt me fasse,
Je me garderai bien de vouloir qu'on le casse.
On y voit trop à plein le bon droit maltraité,
Et je veux qu'il demeure à la postérité
Comme une marque insigne, un fameux témoignage
De la méchanceté des hommes de notre âge.
Ce sont vingt mille francs qu'il m'en pourra coûter,
Mais, pour vingt mille francs, j'aurai droit de pester
Contre l'iniquité de la nature humaine,
Et de nourrir pour elle une immortelle haine.
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No, the verdict has to stand.
It may have done me an enormous wrong,
But I’m determined not to have it quashed.
It all too plainly shows how right may be abused.
I want it to go down to posterity as
A notable example, a famous
Testimony, of the nastiness of our times.
It may have cost me twenty thousand pounds.
But for that sum, I have the right to rail
Against the wickedness of the human race,
And nurse my undying hatred for it.
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PHILINTE

PHILINTE

Mais enfin...

But in the end…

ALCESTE

ALCESTE

Mais enfin, vos soins sont superflus.
Que pouvez-vous, Monsieur, me dire là-dessus?
Aurez-vous bien le front de me vouloir en face
Excuser les horreurs de tout ce qui se passe?

In the end, sir, spare me
Your concern. What possibly can you say?
Do you have the nerve to find excuses
For all the horrors I’ve been through? And to my face?

PHILINTE

PHILINTE

Non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plait.
Tout marche par cabale et par pur intérêt.
Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte,
Et les hommes devraient être faits d'autre sorte.
Mais est-ce une raison que leur peu d'équité
Pour vouloir se tirer de leur société?
Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie
Des moyens d'exercer notre philosophie.
C'est le plus bel emploi que trouve la vertu;
Et si, de probité, tout était revêtu,
Si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles,
La plupart des vertus nous seraient inutiles,
Puisqu'on en met l'usage à pouvoir, sans ennui,
Supporter, dans nos droits, l'injustice d'autrui:
Et de même qu'un cœur, d'une vertu profonde...

No, I agree with everything you say.
The world is governed by self-interest and intrigue.
Sharp practice always has the upper hand.
Human beings should be made some other way.
But is injustice a sufficient cause
To turn your back on that society?
In life, all human failings give us the chance
To test in action our philosophy.
That’s the best use we can put our goodness to.
If everything were clothed in righteousness,
If everyone were decent, frank, and just,
What part would virtue then be left to play?
Its usefulness is that it lets us bear
Others’ injustice, when we are in the right.
And just as someone of deep goodness can…

ALCESTE

ALCESTE

Je sais que vous parlez, Monsieur, le mieux du monde.
En beaux raisonnements, vous abondez toujours;
Mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours.
La raison, pour mon bien, veut que je me retire.
Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire.
De ce que je dirais, je ne répondrais pas,
Et je me jetterais cent choses sur les bras.
Laissez-moi, sans dispute, attendre Célimène;
Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène;
Je vais voir si son cœur a de l'amour pour moi,
Et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi.

I know that you’re the finest talker in the land.
You teem with lovely, reasoned arguments.
But your pretty words are all a waste of breath.
Reason bids me go away for my own good;
I can’t control my tongue - not well enough.
I could not answer for what I said;
I’d make no end of trouble for myself.
So leave me now to wait for Célimène.
She must agree with what I plan to do.
I’ll see now if she really loves me.
Now is the time to put that to the proof.

PHILINTE

PHILINTE

Montons chez Éliante, attendant sa venue.

Let’s wait for her with Éliante upstairs.

ALCESTE

ALCESTE

Non; de trop de souci, je me sens l'âme émue.
Allez-vous-en la voir, et me laissez enfin
Dans ce petit coin sombre, avec mon noir chagrin.

No. I’ve too much on my mind. You go up
And see her. Just leave me here, in this dark,
Tiny corner, and my gloomy thoughts.
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PHILINTE

PHILINTE

C'est une compagnie étrange pour attendre,
Et je vais obliger Éliante à descendre.

Not good company, those thoughts of yours…
I’ll go and ask if Éliante will come down here.

SCÈNE II

[Philinte exits. Célimène and Oronte enter.]

ORONTE, CÉLIMÈNE, ALCESTE.
ORONTE

ORONTE

Oui, c'est à vous de voir si par des nœuds si doux,
Madame, vous voulez m'attacher tout à vous:
Il me faut de votre âme une pleine assurance,
Un amant là-dessus n'aime point qu'on balance.
Si l'ardeur de mes feux a pu vous émouvoir,
Vous ne devez point feindre à me le faire voir;
Et la preuve, après tout, que je vous en demande,
C'est de ne plus souffrir qu'Alceste vous prétende,
De le sacrifier, Madame, à mon amour,
Et de chez vous enfin le bannir dès ce jour.

Yes, Madame, it’s up to you. Do you want
To tie the knot that will make me entirely yours?
I must have a complete assurance of your love.
No lover can stand uncertainty.
If the passion of my love has moved you,
You shouldn’t hesitate to tell me now.
After all, the proof I ask you for is
Just that you break off relations with Alceste,
That you sacrifice him to my love,
And that you show the man the door this very day.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Mais quel sujet si grand contre lui vous irrite,
Vous, à qui j'ai tant vu parler de son mérite?

But what great issue has come between you?
I’ve often heard you speak highly of him.

ORONTE

ORONTE

Madame, il ne faut point ces éclaircissements.
Il s'agit de savoir quels sont vos sentiments.
Choisissez, s'il vous plaît, de garder l'un ou l'autre;
Ma résolution n'attend rien que la vôtre.

There’s no need to go into that, Madame.
The question is, what are your feelings now?
Please, make your choice. Is it me or him?
I’m just waiting to hear your decision.

ALCESTE (sortant du coin où il s'était retiré)

ALCESTE (coming out of his corner)
Célimène, Oronte is right. You must decide.
What he asks is what I too want to hear.
I too am impatient, I too am concerned.
My love now needs the clearest sign from you.
Things can’t keep dragging on like this. The time
Has come for you to tell us where you stand.

Oui, Monsieur a raison. Madame, il faut choisir,
Et sa demande ici s'accorde à mon désir.
Pareille ardeur me presse, et même soin m'amène;
Mon amour veut du vôtre une marque certaine.
Les choses ne sont plus pour traîner en longueur,
Et voici le moment d'expliquer votre cœur.
ORONTE

ORONTE

Je ne veux point, Monsieur, d'une flamme importune
Troubler aucunement votre bonne fortune.

If you’re the lucky one, Alceste, I won’t
Intrude and let my own desires get in the way.

ALCESTE

ALCESTE

Je ne veux point, Monsieur, jaloux, ou non jaloux,

Nor have I the least desire - call it jealousy
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Partager de son cœur, rien du tout avec vous.

Or what you will - to share her love with you.

ORONTE

ORONTE

Si votre amour au mien lui semble préférable...

If she feels your love is preferable to mine…

ALCESTE

ALCESTE

Si du moindre penchant elle est pour vous capable...

If she likes you just the tiniest bit…

ORONTE

ORONTE

Je jure de n'y rien prétendre désormais.

I swear I’ll give up every claim henceforth.

ALCESTE

ALCESTE

Je jure hautement de ne la voir jamais.

I swear I won’t set eyes on her again.

ORONTE

ORONTE

Madame, c'est à vous de parler sans contrainte.

Célimène, speak freely. It’s up to you.

ALCESTE

ALCESTE

Madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte.

Célimène, don’t be afraid to say what you think.

ORONTE

ORONTE

Vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos vœux.

You only have to tell us whom you love.

ALCESTE

ALCESTE

Vous n'avez qu'à trancher, et choisir de nous deux.

You only have to choose between us two.

ORONTE

ORONTE

Quoi! sur un pareil choix vous semblez être en peine!

What? You seem to find it hard to make a choice.

ALCESTE

ALCESTE

Quoi! votre âme balance, et paraît incertaine!

What? Are you wavering? Are you in doubt?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Mon Dieu! que cette instance est là, hors de saison:
Et que vous témoignez, tous deux, peu de raison!
Je sais prendre parti sur cette préférence,
Et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance.
Il n'est point suspendu, sans doute, entre vous deux,
Et rien n'est si tôt fait que le choix de nos vœux.
Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte,
À prononcer en face un aveu de la sorte.
Je trouve que ces mots, qui sont désobligeants,
Ne se doivent point dire en présence des gens:
Qu'un cœur de son penchant donne assez de lumière,

Good Lord! Why insist so much? It’s out of place.
You seem to be insane, the pair of you.
I am quite capable of making up my mind.
It’s not my heart that is so undecided.
I do not hesitate between you two,
And nothing could be sooner done than choose.
But I must admit, what I find embarrassing
Is stating my preference to your face.
I think that words which may be hard to bear
Should not be spoken out in open court.
One can cast sufficient light on how one feels
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Et qu'il suffit, enfin, que de plus doux témoins
Instruisent un amant du malheur de ses soins.
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Without having to throw it in a person’s face.
Gentler ways of showing are in the end
Enough to tell a lover that he’s not the one.

ORONTE

ORONTE

Non, non, un franc aveu n'a rien que j'appréhende,
J'y consens pour ma part.

I’m not afraid of frankness. So just say.
I’ve no objection.

ALCESTE

ALCESTE

Et moi, je le demande.
C'est son éclat, surtout, qu'ici j'ose exiger,
Et je ne prétends point vous voir rien ménager.
Conserver tout le monde est votre grande étude,
Mais plus d'amusement, et plus d'incertitude.
Il faut vous expliquer nettement là-dessus,
Ou bien, pour un arrêt, je prends votre refus.
Je saurai de ma part expliquer ce silence,
Et me tiendrai pour dit tout le mal que j'en pense.

And I demand it.
I insist you tell us openly, here and now.
Nor do I want you softening the blow.
You’re always so concerned to keep the peace.
But no more delay. No more uncertainty.
Just tell us now exactly where we stand.
If you refuse, I’ll know what you’ve decided.
I’ll know what gloss to place on it,
And I’ll assume the very worst.

ORONTE

ORONTE

Je vous sais fort bon gré, Monsieur, de ce courroux.
Et je lui dis ici même chose que vous.

I’m most grateful that you’ve put it in such strong terms.
What you’ve said is what I say as well.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Que vous me fatiguez avec un tel caprice!
Ce que vous demandez, a-t-il de la justice?
Et ne vous dis-je pas quel motif me retient?
J'en vais prendre pour juge, Éliante qui vient.

I’m tired of these ridiculous demands!
Is it fair to ask and ask the selfsame question?
Haven’t I told you why I still hold back?
But there’s Éliante. She shall be the judge.

SCÈNE III

[Éliante and Philinte enter.]

ÉLIANTE, PHILINTE, CÉLIMÈNE, ORONTE, ALCESTE
CÉLIMÈNE

Je me vois, ma cousine, ici persécutée
Par des gens dont l'humeur y paraît concertée.
Ils veulent l'un et l'autre, avec même chaleur,
Que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur;
Et que, par un arrêt qu'en face il me faut rendre,
Je défende à l'un d'eux tous les soins qu'il peut prendre.
Dites-moi si jamais cela se fait ainsi?

Oh cousin, these two men are hounding me
And seem to have some private understanding.
They both of them are adamant that I
Declare which one of them has won my heart.
I’ve got to make this clear now to their face,
And forbid one of them to speak to me again.
Now, did you ever hear of such a thing?

ÉLIANTE

ÉLIANTE

N'allez point là-dessus me consulter ici.

Don’t try to get my advice on this.
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Peut-être y pourriez-vous être mal adressée,
Et je suis pour les gens qui disent leur pensée.

You’ll find I’m not your woman here.
I’m for people who speak their minds.

ORONTE

ORONTE

Madame, c'est en vain que vous vous défendez.

It’s no use your refusing, Célimène.

ALCESTE

ALCESTE

Tous vos détours ici seront mal secondés.

All your evasions hold no sway with her.

ORONTE

ORONTE

Il faut, il faut parler, et lâcher la balance.

You really must come down one side or the other.

ALCESTE

ALCESTE

Il ne faut que poursuivre à garder le silence.

Or else say nothing. Just continue that.

ORONTE

ORONTE

Je ne veux qu'un seul mot pour finir nos débats.

A single word will end the argument.

ALCESTE

ALCESTE

Et moi, je vous entends si vous ne parlez pas.

I’ll understand if you say nothing more.

SCÈNE DERNIÈRE

[Acaste, Clitandre and Arsinoé enter.]

ACASTE, CLITANDRE, ARSINOÉ, PHILINTE,
ÉLIANTE, ORONTE, CÉLIMÈNE, ALCESTE
ACASTE

ACASTE

Madame, nous venons tous deux, sans vous déplaire,
Éclaircir avec vous une petite affaire.

Madame, if you don’t mind, we’ve both come here
To sort a little matter out with you.

CLITANDRE

Fort à propos, Messieurs, vous vous trouvez ici,
Et vous êtes mêlés dans cette affaire aussi.

CLITANDRE [to Oronte and Alceste]
Gentlemen, how fortunate to find you here,
Since you, too, are involved in this affair.

ARSINOÉ

ARSINOÉ

Madame, vous serez surprise de ma vue,
Mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue.
Tous deux ils m'ont trouvée, et se sont plaints à moi
D'un trait, à qui mon cœur ne saurait prêter foi.
J'ai du fond de votre âme une trop haute estime
Pour vous croire jamais capable d'un tel crime.
Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts;
Et l'amitié passant sur de petits discords,
J'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie,
Pour vous voir vous laver de cette calomnie.
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You’ll be surprised to see me here, Madame,
But these gentlemen insisted that I came.
They called on me, and both of them complained
Of something I could simply not believe.
You stand so high in my regard, I couldn’t think
That you’d be capable of such a crime.
Denying the evidence of my own eyes,
And overlooking little tiffs for friendship’s sake,
I agreed to come here now, and see you
Give the lie to this vicious calumny.
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ACASTE

ACASTE

Oui, Madame, voyons, d'un esprit adouci,
Comment vous vous prendrez à soutenir ceci?
Cette lettre par vous est écrite à Clitandre?

Yes, Madame, we want to see, coolly and calmly,
How you will defend yourself on this point.
You wrote this letter to Clitandre - yes?

CLITANDRE

CLITANDRE

Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre?

And wrote this billet doux to Acaste - yes?

ACASTE

ACASTE

Messieurs, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité;
Et je ne doute pas que sa civilité
À connaître sa main n'ait trop su vous instruire.
Mais ceci vaut assez la peine de le lire.

Gentlemen, you know this handwriting very well.
I’ve no doubt that her kindnesses to you
Have made her hand familiar.
But this is well worth reading out aloud.

Vous êtes un étrange homme de condamner mon enjouement, et de me
reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas
avec vous. Il n'y a rien de plus injuste; et si vous ne venez bien vite me
demander pardon de cette offense, je ne vous le pardonnerai de
ma vie. Notre grand flandrin de Vicomte... NOTE

What a strange man you are. You condemn me for my high spirits, and accuse
me of never being so happy as when I’m not with you. Nothing could be more
unfair, and if you don’t come at the double to beg my pardon for this offence,
I never will forgive you as long as I live. As for that great gawk of a
Viscount…

Il devrait être ici.

He really should be here.

Notre grand flandrin de Vicomte, par qui vous commencez vos plaintes,
est un homme qui ne saurait me revenir; et depuis que je l'ai vu, trois
quarts d'heure durant, cracher dans un puits pour faire des ronds, je
n'ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. Pour le petit Marquis...

As for that great gawk of a Viscount, who heads your list of complaints, I
simply cannot stand the man. Ever since I saw him spend three quarters of an
hour spitting in a well to make ripples, I’ve never had a high opinion of him.
As for the little Marquis...

C'est moi-même, Messieurs, sans nulle vanité.

That’s me, gentlemen, I’ve no illusions.

Pour le petit Marquis, qui me tint hier longtemps la main, je trouve
qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne; et ce sont de ces
mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme aux rubans
verts…

As for the little Marquis, who gave me his arm for so long yesterday, I haven’t
found a man of less significance. He’s one of those noblemen who have only a
cloak and a sword. As for the man with green ribbons...

À vous le dé, Monsieur.

[to Alceste] It’s your turn now.

Pour l'homme aux rubans verts, il me divertit quelquefois avec ses
brusqueries et son chagrin bourru; NOTE mais il est cent moments où je
le trouve le plus fâcheux du monde. Et pour l'homme à la veste…

As for the man with green ribbons, he sometimes can amuse me with his
bluntness and churlish bad temper, but time after time, he’s simply a crashing
bore. As for the man with the waistcoat…

Voici votre paquet.

[to Oronte] You’re in for it, now.

Et pour l'homme à la veste, qui s'est jeté dans le bel esprit et veut être
auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter
ce qu'il dit; et sa prose me fatigue autant que ses vers. Mettez-vous

As for the man with the waistcoat, who fancies himself as a wit, and who
wants to be a writer despite what everyone says, I just can’t bring myself to
listen to anything he says. His prose is as boring as his
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donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez;
que je vous trouve à dire plus que je ne voudrais, dans toutes les
parties où l'on m'entraîne; et que c'est un merveilleux assaisonnement
aux plaisirs qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime.

verse. So please do get it into your head that I don’t always enjoy
myself as much as you think. I miss you most dreadfully at all these
functions I’m forced to attend. One enjoys things so much more when
they’re with people one likes.

CLITANDRE

CLITANDRE

Me voici maintenant, moi.

My turn now.

Votre Clitandre dont vous me parlez, et qui fait tant le doucereux,
est le dernier des hommes pour qui j'aurais de l'amitié. Il est
extravagant de se persuader qu'on l'aime; et vous l'êtes de croire
qu'on ne vous aime pas. Changez, pour être raisonnable, vos
sentiments contre les siens; et voyez-moi le plus que vous pourrez pour
m'aider à porter le chagrin d'en être obsédée.

You mention your friend Clitandre, who always gets so mawkish. But
he’s the last man in the world I could take a fancy to. He’s out of his
mind to think I love him, as are you to think I don’t love you. Show
some sense. Replace your feelings with his, and come to see me as often
as you can. That will help me put up with the torture of being pestered
by him.

D'un fort beau caractère, on voit là le modèle,
Madame, et vous savez comment cela s'appelle?
Il suffit, nous allons l'un et l'autre en tous lieux
Montrer de votre cœur le portrait glorieux.

What a nice person these letters reveal,
Madame! Do you know what such behaviour’s called?
But that’s enough. We’ll all go now our various ways
And show this splendid picture of what you really are.

ACASTE

ACASTE

J'aurais de quoi vous dire, et belle est la matière,
Mais je ne vous tiens pas digne de ma colère;
Et je vous ferai voir que les petits marquis
Ont, pour se consoler, des cœurs de plus haut prix.

There’s plenty I could say to you - and how!
But you’re not worth getting angry about.
I’ll show you that ‘little Marquises’ can
Find greater comfort than the sort you give.
[Acaste and Clitandre leave.]

ORONTE

Quoi! de cette façon je vois qu'on me déchire,
Après tout ce qu'à moi, je vous ai vu m'écrire:
Et votre cœur paré de beaux semblants d'amour,
À tout le genre humain se promet tour à tour!
Allez, j'étais trop dupe, et je vais ne plus l'être,
Vous me faites un bien, me faisant vous connaître;
J'y profite d'un cœur qu'ainsi vous me rendez,
Et trouve ma vengeance en ce que vous perdez.
(À Alceste) Monsieur, je ne fais plus d'obstacle à votre flamme,
Et vous pouvez conclure affaire avec Madame.

ORONTE

So, after all the letters that you’ve written me,
I can be torn to pieces in this way.
Strip away the fine façade, and your heart
Is just promised to every man in turn!
I was taken in too easily - but that’s it.
I’m grateful that you taught me what you are.
You’ve given me my heart back, which is good.
And my revenge is that the loss is yours.
(to Alceste) Alceste, I stand no longer in your way.
You may conclude your business with Madame.
[He leaves.]

ARSINOÉ

Certes, voilà le trait du monde le plus noir,
Je ne m'en saurais taire, et me sens émouvoir.
Voit-on des procédés qui soient pareils aux vôtres?
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This has to be the worst crime in the world.
I can’t keep quiet. I’m very shocked indeed.
Was there ever such behaviour as yours?
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Je ne prends point de part aux intérêts des autres:
Mais, Monsieur, que chez vous fixait votre bonheur,
Un homme comme lui, de mérite et d'honneur,
Et qui vous chérissait avec idolâtrie,
Devait-il...

I’m not at all concerned about the rest,
But Alceste, whom you managed to attract He is an honourable and worthy man
Who worshipped the ground you trod upon,
Did he deserve…

ALCESTE

ALCESTE

Laissez-moi, Madame, je vous prie,
Vider mes intérêts moi-même là-dessus,
Et ne vous chargez point de ces soins superflus.
Mon cœur a beau vous voir prendre ici sa querelle,
Il n'est point en état de payer ce grand zèle;
Et ce n'est pas à vous que je pourrai songer
Si, par un autre choix, je cherche à me venger.

Madame, if you please.
Leave me to manage my own affairs, and
Don’t take on unnecessary chores.
No purpose would be served by taking up
My cause. I can’t repay your eagerness,
And if I looked for revenge in someone else’s arms,
You’re not the one that I would think of first.

ARSINOÉ

ARSINOÉ

Hé! croyez-vous, Monsieur, qu'on ait cette pensée,
Et que de vous avoir on soit tant empressée?
Je vous trouve un esprit bien plein de vanité
Si, de cette créance, il peut s'être flatté.
Le rebut de Madame est une marchandise
Dont on aurait grand tort d'être si fort éprise.
Détrompez-vous, de grâce, et portez-le moins haut.
Ce ne sont pas des gens comme moi qu'il vous faut;
Vous ferez bien encor de soupirer pour elle,
Et je brûle de voir, une union si belle.

Oh! What makes you think I had that idea?
Why should I be so eager to have you?
It seems that you’re unconscionably vain
If you’ve flattered yourself with that belief.
This lady’s cast-offs are soiled goods that it
Would be very wrong to fall in love with.
Open your eyes. Come down a peg or two.
It’s not a woman like myself you need.
Better you should go on pining for her.
I just can’t wait to see so suitable a match.

(Elle se retire.)

[She leaves.]

ALCESTE

ALCESTE

Hé bien, je me suis tu, malgré ce que je voi,
Et j'ai laissé parler tout le monde avant moi.
Ai-je pris sur moi-même un assez long empire,
Et puis-je maintenant...

So! I’ve kept quiet in spite of everything I’ve seen.
I’ve let the others say their piece before me.
Have I contained myself long enough? Perhaps I
May now…

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Oui, vous pouvez tout dire.
Vous en êtes en droit lorsque vous vous plaindrez,
Et de me reprocher tout ce que vous voudrez.
J'ai tort, je le confesse, et mon âme confuse
Ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse.
J'ai des autres ici méprisé le courroux,
Mais je tombe d'accord de mon crime envers vous.
Votre ressentiment sans doute est raisonnable;
Je sais combien je dois vous paraître coupable,
Que toute chose dit, que j'ai pu vous trahir,

Yes, you may say anything.
You’ve every right to bitterly complain,
To censure me for anything you like.
I’m in the wrong, and I admit it now.
I’m too ashamed to try and make excuses.
The anger of the others I despise,
But I accept - to you, I’ve done a grievous wrong.
You’ve every reason for resentment.
I know how guilty I must seem to you,
Everything proclaims that I’ve betrayed you,
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Et qu'enfin, vous avez sujet de me haïr.
Faites-le, j'y consens.

That you’ve every reason to detest me.
Go ahead. I agree.

ALCESTE

ALCESTE

Hé le puis-je, traîtresse?
Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse?
Et quoique avec ardeur je veuille vous haïr,
Trouvé-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir?
(à Éliante et Philinte)
Vous voyez ce que peut une indigne tendresse,
Et je vous fais tous deux témoins de ma faiblesse.
Mais, à vous dire vrai, ce n'est pas encor tout,
Et vous allez me voir la pousser jusqu'au bout,
Montrer que c'est à tort que sages on nous nomme,
Et que dans tous les cœurs il est toujours de l'homme.
Oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits;
J'en saurai, dans mon âme, excuser tous les traits,
Et me les couvrirai du nom d'une faiblesse,
Où le vice du temps porte votre jeunesse;
Pourvu que votre cœur veuille donner les mains
Au dessein que j'ai fait de fuir tous les humains,
Et que dans mon désert NOTE où j'ai fait vœu de vivre,
Vous soyez sans tarder résolue à me suivre.
C'est par là seulement que dans tous les esprits,
Vous pouvez réparer le mal de vos écrits;
Et qu'après cet éclat qu'un noble cœur abhorre
Il peut m'être permis de vous aimer encore.

But what if I can’t stop
My feelings, traitor though you are?
Try as much as I may want to hate,
Is it really in my heart to do that?
(to Éliante and Philinte) You see the power of abject love,
And both of you are witness to how weak
I am. But, to be honest, that’s not all.
I mean to push my weakness to the edge,
And prove that those who call us wise are wrong.
Inside us all there lurks some human frailty.
[to Célimène] I’m willing to forget all that you’ve done.
I’ll forgive your behaviour, and put it down to
Waywardness, which the evils of our times
Have led you into because you’re young.
In return, I want you to agree to my plan
Of leaving human beings all behind,
And going with me straight away into
Some rural solitude, where I have sworn to live.
Only in this way can you make amends,
In people’s minds, for the harm done by your letters.
After this scandal, that decent folk detest,
I may be able to love you once again.

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

Moi, renoncer au monde, avant que de vieillir!
Et dans votre désert aller m'ensevelir!

Me? Renounce the world before I’m old?
Bury myself in your bleak wilderness?

ALCESTE

ALCESTE

Et s'il faut qu'à mes feux votre flamme réponde,
Que vous doit importer tout le reste du monde?
Vos désirs avec moi, ne sont-ils pas contents?

But if you love me as much as I love you,
What does the rest of the world then matter?
Will I not give you everything you want?

CÉLIMÈNE

CÉLIMÈNE

La solitude effraye une âme de vingt ans;
Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte,
Pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte.
Si le don de ma main peut contenter vos vœux,
Je pourrai me résoudre à serrer de tels nœuds:
Et l'hymen...

But solitude is awful when you’re only
Twenty. I’m not big or strong enough
To choose that course of action now.
But if the offer of my hand will satisfy,
I will agree to tie the knot,
And our wedding…
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ALCESTE

ALCESTE

Non, mon cœur à présent vous déteste,
Et ce refus lui seul fait plus que tout le reste.
Puisque vous n'êtes point en des liens si doux,
Pour trouver tout en moi, comme moi tout en vous,
Allez, je vous refuse, et ce sensible outrage
De vos indignes fers pour jamais me dégage.

No. Never have I loathed you so!
You’ve refused. That’s far worse than all the rest.
Since you can’t accept a marriage in which
I am the world to you, as you are it to me,
I reject your offer. This final insult now
Releases me for ever from your so-called love.

(Célimène se retire, et Alceste parle à Éliante.)

(Célimène exits. Alceste turns to Éliante.]

Madame, cent vertus ornent votre beauté,
Et je n'ai vu qu'en vous de la sincérité.
De vous depuis longtemps je fais un cas extrême,
Mais laissez-moi toujours vous estimer de meme,
Et souffrez que mon cœur, dans ses troubles divers,
Ne se présente point à l'honneur de vos fers;
Je m'en sens trop indigne, et commence à connaître
Que le Ciel pour ce nœud ne m'avait point fait naître;
Que ce serait pour vous un hommage trop bas,
Que le rebut d'un cœur qui ne vous valait pas;
Et qu'enfin...

Éliante, your beauty is graced with so much worth.
I’ve never known you other than sincere.
I’ve long held you in high regard,
And let me always hold you in esteem.
But troubled as I am, forgive me if
I do not seek the honour of your hand.
I don’t deserve you. I begin to realise,
I wasn’t born to be a married man.
A love that has already been refused
Would be too poor a tribute to offer you.
In fact…

ÉLIANTE

ÉLIANTE

Vous pouvez suivre cette pensée;
Ma main de se donner n'est pas embarrassée;
Et voilà votre ami, sans trop m'inquiéter,
Qui, si je l'en priais, la pourrait accepter.

You may pursue that train of thought,
But I’m not desperate to become engaged.
And Philinte here, without a fuss, might well
Accept me if I asked him to.

PHILINTE

PHILINTE

Ah! cet honneur, Madame, est toute mon envie,
Et j'y sacrifierais et mon sang et ma vie.

Oh, Éliante, I could ask no greater
Honour. For that I’d sacrifice my life.

ALCESTE

ALCESTE

Puissiez-vous, pour goûter de vrais contentements,
L'un pour l'autre à jamais garder ces sentiments.
Trahi de toutes parts, accablé d'injustices,
Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices,
Et chercher sur la terre un endroit écarté
Où d'être homme d'honneur, on ait la liberté.

May both of you forever feel like this,
And so enjoy true happiness. Betrayed
On every side, and overwhelmed by wrong,
I have to leave this filthy den of vice,
And scour the earth for some secluded place
Where one is free to be an honourable man.
[He leaves.]

PHILINTE

PHILINTE

Allons, Madame, allons employer toute chose
Pour rompre le dessein que son cœur se propose.

Éliante, come. We must do all we can
To try and make him change his mind.
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Comédie

A Comedy

ACTEURS

CAST

SGANARELLE, mari de Martine

SGANARELLE, Martine’s husband

MARTINE, femme de Sganarelle

MARTINE, Sganarelle’s wife

M. ROBERT, voisin de Sganarelle

MR ROBERT, Sganarelle’s neighbour

VALÈRE, domestique de Géronte

VALÈRE, Géronte’s steward

LUCAS, mari de Jacqueline

LUCAS, Jacqueline’s husband

GÉRONTE, père de Lucinde

GÉRONTE, Lucinda’s father

JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de
Lucas

JACQUELINE, a nurse in Géronte’s house, and
Lucas’ wife

LUCINDE, fille de Géronte

LUCINDA, Géronte’s daughter

LÉANDRE, amant de Lucinde

LÉANDRE, who loves Lucinda

THIBAUT, père de Perrin

THIBAUT, Perrin’s father

PERRIN, fils de Thibaut, paysan

PERRIN, the son of Thibaut, a peasant.

[The three acts of the play are set in, respectively, a forest
near Sganarelle’s house, a room in Géronte’s house, and a
place near Géronte’s house.]
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ACTE I
SCÈNE PREMIÈRE
SGANARELLE, MARTINE (en se querellant)

ACT ONE

(Sganarelle and Martine enter, quarrelling.)

SGANARELLE

SGANARELLE

Non je te dis que je n'en veux rien faire; et que c'est à moi de parler et
d'être le maître.

No, I won’t have anything to do with it. And what I say goes. I’m in charge
here.

MARTINE

MARTINE

Et je te dis moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie: et que je ne me
suis point mariée avec toi, pour souffrir tes fredaines.

And I’m telling you that you’ll do exactly what I say. I didn’t marry you to
put up with all your silly goings on.

SGANARELLE
Ô la grande fatigue que d'avoir une femme: et qu'Aristote a bien raison

SGANARELLE

quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon!

Oh, the misery of married life! Aristotle, you were right. A wife is worse
than any devil.

MARTINE

MARTINE

Voyez un peu l'habile homme avec son benêt d'Aristote.

Just listen to old clever clogs, with his blessèd Aristotle.

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui, habile home. T rouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme
moi, raisonner des choses, qui ait servi six ans un fameux médecin, et qui
ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur.

Yes, old clever clogs. You show me a woodcutter who knew his Latin
grammar off by heart when he was still a kid, who served a famous doctor
for six years, who can argue about things as well as me.

MARTINE

MARTINE

Peste du fou fieffé.

You pompous idiot!

SGANARELLE

SGANARELLE

Peste de la carogne.

You hag from hell!

MARTINE

MARTINE

Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisai d'aller dire oui.

I curse the day and hour I took it into my head to say ‘I will’.

SGANARELLE

SGANARELLE

Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine.

And I curse that blockhead of a lawyer who made me sign my ruination.

MARTINE

MARTINE

C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire: devrais-tu être un
seul moment, sans rendre grâces au Ciel de m'avoir pour ta femme, et
méritais-tu d'épouser une personne comme moi?

You’re a fine one to complain. You should thank heaven every moment of
the day that I’m your wife. Did you deserve to marry a woman like me?
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SGANARELLE

SGANARELLE

Il est vrai que tu me fis trop d'honneur, et que j'eus lieu de me louer la
première nuit de nos noces. Hé! morbleu, ne me fais point parler làdessus, je dirais de certaines choses…

You did me great honour, true. And I had cause to be well satisfied with our
wedding night. But for God’s sake, don’t get me started on that. I might say
things…

MARTINE

MARTINE

Quoi? que dirais-tu?

Like…?

SGANARELLE

SGANARELLE

Baste, laissons là ce chapitre. I l suffit que nous savons ce que nous
savons, et que tu fus bien heureuse de me trouver.

Enough. Let’s leave it at that. We know what we know. You were very
lucky to find me.

MARTINE

MARTINE

Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit
à l'hôpital, un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai?

You call finding you lucky! A slob who’s brought me to the workhouse,
a lying, debauched rogue who eats me out of house and home…

SGANARELLE

SGANARELLE

Tu as menti, j'en bois une partie.

That’s a lie. Some of it I drink.

MARTINE

MARTINE

Qui me vend, pièce à pièce, tout ce qui est dans le logis.

Who’s sold off every stick of furniture in the house, bit by bit…

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est vivre de ménage.

It’s called being thrifty.

NOTE

MARTINE

MARTINE

Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais.

Who’s even sold my bed from under me…

SGANARELLE

SGANARELLE

Tu t'en lèveras plus matin.

So you can get up earlier!

MARTINE

MARTINE

Enfin qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison.

Who hasn’t left a single thing in the entire place…

SGANARELLE

SGANARELLE

On en déménage plus aisément.

It’ll be easier if we have to move.

MARTINE

MARTINE

Et qui du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire.

Who does nothing from morning to night but gamble and drink.

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est pour ne me point ennuyer.

It’s so I don’t get bored.

MARTINE

MARTINE

Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille?

And what am I meant to do with the family in the meantime?
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SGANARELLE

SGANARELLE

Tout ce qu'il te plaira.

Whatever you like.

MARTINE

MARTINE

J'ai quatre pauvres petits enfants sur les bras.

I’ve got four kids on my hands.

SGANARELLE

SGANARELLE

Mets-les à terre.

Then put them on the floor.

MARTINE

MARTINE

Qui me demandent à toute heure du pain.

They keep on asking to be fed.

SGANARELLE

SGANARELLE

Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le
monde soit saoul dans ma maison.

Feed them the whip, then. When I’ve had enough to eat and drink, I want
everyone in the house to be full up too.

MARTINE

MARTINE

Et tu prétends ivrogne, que les choses aillent toujours de même?

You drunken sot, you think that things are going to carry on like this?

SGANARELLE

SGANARELLE

Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît.

Now just let’s take it easy, dear, if you don’t mind.

MARTINE

MARTINE

Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches?

That I’ll put up with your arrogance and debauchery for ever more?

SGANARELLE

SGANARELLE

Ne nous emportons point ma femme.

Let’s not get carried away, my dear.

MARTINE

MARTINE

Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir?

That I don’t know how to make you face up to your responsibilities?

SGANARELLE

SGANARELLE

Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante, et que j'ai le bras
assez bon.

What you do know, my dear, is that I’m not very patient, and that I’ve got a
strong right arm.

MARTINE

MARTINE

Je me moque de tes menaces.

Your threats don’t frighten me.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ma petite femme, ma mie, votre peau vous démange, à votre ordinaire.

Little dear, my sweet, as usual you’re itching for a fight.

MARTINE

MARTINE

Je te montrerai bien que je ne te crains nullement.

I’ll show you I’m not afraid of you.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose.

You are really asking for it, dearest.

MARTINE

MARTINE

Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles?

You think your words can frighten me?

SGANARELLE

SGANARELLE

Doux objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles.

I’m going to have to box your ears, my soul’s delight.

MARTINE

MARTINE

Ivrogne que tu es.

You boozy sot.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous battrai.

I’ll give you a hiding.

MARTINE

MARTINE

Sac à vin.

You old boozer.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous rosserai.

I’ll thrash you.

MARTINE

MARTINE

Infâme.

You horrible man!

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous étrillerai.

I’ll tan your hide.

MARTINE

MARTINE

Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, belître,
fripon, maraud, voleur…!

Liar! Big Mouth! Twister! Coward! Wastrel! Skunk! Scoundrel! Sponger!
Louse! Worm! Thief…!

SGANARELLE (Il prend un bâton, et lui en donne.)
Ah! vous en voulez, donc.

SGANARELLE (picking up a stick, and hitting her)
You’ve asked for it, and now you’ll get it.

MARTINE

MARTINE

Ah, ah, ah, ah.

Ow! Ow! Ow! Ow!

SGANARELLE

SGANARELLE

Voilà le vrai moyen de vous apaiser.

That’s the way to quieten you.

[Mr Robert enters]
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SCÈNE II
M. ROBERT, SGANARELLE, MARTINE
M. ROBERT

Holà, holà, holà, fi, qu'est-ce ci? Quelle infamie. P este soit le coquin de
battre ainsi sa femme.
MARTINE ( les mains sur les côtés, lui parle en le faisant reculer, et à la
fin, lui donne un soufflet) Et je veux qu'il me batte, moi.
M. ROBERT

MR ROBERT

Hey, hey, hey, that’s enough. What’s going on? It’s a disgrace! You ought
to be struck down, you swine, beating your wife like that.
MARTINE (hands on her hips, she forces Mr Robert back, and finally slaps
his face) But I want him to beat me.
MR ROBERT

Ah! j'y consens de tout mon cœur.

Ah! In that case, I heartily agree.

MARTINE

MARTINE

De quoi vous mêlez-vous?

Why are you meddling?

M. ROBERT

MR ROBERT

J'ai tort.

It was wrong of me.

MARTINE

MARTINE

Est-ce là votre affaire?

Is it any of your business?

M. ROBERT

MR ROBERT

Vous avez raison.

You’re right.

MARTINE

Voyez un peu cet impertinent, qui veut empêcher les maris de battre
leurs femmes.
M. ROBERT

MARTINE

What a cheek! Trying to stop husbands beating their wives.
MR ROBERT

Je me rétracte.

I take it all back.

MARTINE

MARTINE

Qu'avez-vous à voir là-dessus?

What’s it got to do with you?

M. ROBERT

MR ROBERT

Rien.

Nothing.

MARTINE

MARTINE

Est-ce à vous d'y mettre le nez?

What right have you got to stick your nose in?

M. ROBERT

MR ROBERT

Non.

None.
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MARTINE

MARTINE

Mêlez-vous de vos affaires.

Then mind your own business.

M. ROBERT

MR ROBERT

Je ne dis plus mot.

Not another word.

MARTINE

MARTINE

Il me plaît d'être battue.

I like being beaten.

M. ROBERT

MR ROBERT

D'accord.

Very well.

MARTINE

MARTINE

Ce n'est pas à vos dépens.

It’s no skin off your nose!

M. ROBERT

MR ROBERT

Il est vrai.

True.

MARTINE

MARTINE

Et vous êtes un sot de venir vous fourrer où vous n'avez que faire.

You’re a fool to come round here meddling in none of your business.

M. ROBERT

(She slaps Mr Robert. He turns towards Sganarelle, who also forces him
back as he speaks, and who hits him with the same stick, eventually making
him run away.)

(Il passe ensuite vers le mari, qui, pareillement, lui parle toujours, en le
faisant reculer, le frappe avec le même bâton, et le met en fuite, il dit à la
fin.)
Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. F aites rossez,
battez, comme il faut, votre femme. Je vous aiderai si vous le voulez.

MR ROBERT

My friend, I beg your pardon most sincerely. Carry on. Beat your wife, give
her the thrashing she deserves. I’ll lend you a hand, if you like.

SGANARELLE

SGANARELLE

Il ne me plaît pas, moi.

I don’t want to.

M. ROBERT

MR ROBERT

Ah! c'est une autre chose.

Ah! that’s different then.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je la veux battre, si je le veux: et ne la veux pas battre, si je ne le veux
pas.

I’ll beat her if I want to. If I don’t, I won’t.

M. ROBERT

MR ROBERT

Fort bien.

Very well.

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est ma femme, et non pas la vôtre.

She’s my wife, not yours.
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M. ROBERT

MR ROBERT

Sans doute.

No question.

SGANARELLE

SGANARELLE

Vous n'avez rien à me commander.

You don’t give me orders.

M. ROBERT

MR ROBERT

D'accord.

Of course not.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je n'ai que faire de votre aide.

I don’t need your help.

M. ROBERT

MR ROBERT

Très volontiers.

That’s fine with me.

SGANARELLE

SGANARELLE

Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui:
apprenez que Cicéron dit, qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre
l'écorce. NOTE (Ensuite il revient vers sa femme, et lui dit, en lui pressant la
main.) Ô çà faisons la paix nous deux. Touche là.

You’ve got a nerve, interfering in other people’s business. Just remember
what Cicero said: don’t put the bark of a tree between the trunk and your
finger. (He hits Mr Robert, and chases him off. Then returns to his wife and
clasps her hand.) Come on, let’s make up. Shake on it?

MARTINE

MARTINE

Oui! Après m’avoir ainsi battue!

Oh yes! After you beat me like that!

SGANARELLE

SGANARELLE

Cela n'est rien, touche.

That was nothing. Shake?

MARTINE

MARTINE

Je ne veux pas.

Don’t want to.

SGANARELLE

SGANARELLE

Eh!

Come on…

MARTINE

MARTINE

Non.

No.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ma petite femme.

Little wifey…?

MARTINE

MARTINE

Point.

No way.

SGANARELLE

SGANARELLE

Allons, te dis-je.

Come on. I’m asking you.
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MARTINE

MARTINE

Je n'en ferai rien.

Nothing doing.

SGANARELLE

SGANARELLE

Viens, viens, viens.

Oh come, come on, come on.

MARTINE

MARTINE

Non, je veux être en colère.

No. I mean to stay enraged.

SGANARELLE

SGANARELLE

Fi, c'est une bagatelle, allons, allons.

It was nothing. Oh, come on.

MARTINE

MARTINE

Laisse-moi là.

Leave me alone.

SGANARELLE

SGANARELLE

Touche, te dis-je.

Shake hands - I’m asking you.

MARTINE

MARTINE

Tu m'as trop maltraitée.

You hit me far too hard.

SGANARELLE

SGANARELLE

Eh bien va, je te demande pardon; mets là, ta main.

Oh look, I’m really, really sorry. Let’s shake hands.

MARTINE (Elle dit le reste bas.)
Je te pardonne, mais tu le payeras.

I forgive you. (aside) But you’ll pay for it.

SGANARELLE

SGANARELLE

MARTINE

Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont, de
temps en temps, nécessaires dans l'amitié; et cinq ou six coups de bâton,
entre gens qui s'aiment, ne font que ragaillardir l'affection. Va je m'en vais
au bois; et je te promets aujourd'hui plus d'un cent de fagots.
SCÈNE III

You’re such a silly to pay it attention. These little things have to crop up
now and then in a loving partnership. Between those who love each other,
five or six thwacks with a stick will only spice up their affection. Well then,
right. I’m off to the woods; and today I promise you a hundred bundles of
sticks, and more.
[He leaves. Martine remains alone.]
MARTINE

MARTINE (seule)
Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment; et je brûle
en moi-même de trouver les moyens de te punir des coups que tu me
donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se
venger d'un mari; mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard.
Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir; et ce n'est pas
contentement pour l'injure que j'ai reçue.

Yes, go. Whatever face I put on, I shan’t forget my resentment. I just seethe
inside to find some way of paying you back for all the times you’ve beaten
me. A wife always has ways and means of getting her own back on her
husband - I know that very well. But that’s a punishment too subtle for this
layabout. I want revenge that’ll really make him hurt. Otherwise, there’ll be
no satisfaction for what I’ve been through.
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[Lucas and Valère enter. Martine does not see them at first.]

VALÈRE, LUCAS, MARTINE
LUCAS

Parguenne, j'avons pris là, tous deux, une gueble de commission; et je ne
sais pas moi ce que je pensons attraper. NOTE
VALÈRE

LUCAS

Oh lordy, lordy! Us pair has taken on one heck of a job, for sure. And I’s
got no idea what I’s gonna get for it.
VALÈRE

Que veux-tu, mon pauvre nourricier? il faut bien obéir à notre maître; et
puis, nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse;
et sans doute, son mariage différé par sa maladie, nous vaudrait quelque
récompense. Horace qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut
avoir sur sa personne; et quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain
Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir
pour son gendre.

So what did you expect? Lucas, you’re just a nurse’s husband. We must
obey our master. Besides, his daughter is our mistress. Her health concerns
us both. Her illness has put off her marriage, which should be worth a bit to
us. Out of those who’ve asked for her hand, Horace is generous with
money, and stands a good chance. She may have taken a shine to this
Leander, but as you know, her father’s never wanted him as a son-in-law.

MARTINE (rêvant à part)
Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger?

MARTINE (talking to herself)
Can’t I think of a good plan to get my own back?

LUCAS

LUCAS

Mais quelle fantaisie s'est-il boutée là dans la tête, puisque les médecins y
avont tous perdu leur latin? NOTE
VALÈRE

On trouve quelquefois, à force de chercher, ce qu'on ne trouve pas d'abord;
et souvent, en de simples lieux…
MARTINE

Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de
bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais digérer, et… (Elle dit tout
ceci en rêvant: de sorte que ne prenant pas garde à ces deux hommes, elle
les heurte en se retournant, et leur dit) Ah! Messieurs, je vous demande
pardon, je ne vous voyais pas: et cherchais dans ma tête quelque chose qui
m'embarrasse.
VALÈRE

Chacun a ses soins dans le monde; et nous cherchons aussi ce que nous
voudrions bien trouver.
MARTINE

Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider?
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But what sort of daft idea has he gone and got into his skull, now that them
doctors is at their wits’ end?
VALÈRE

Try hard enough, and you sometimes find what you couldn’t when you
started looking - and often in the most obvious place.
MARTINE

Yes, I’ve got to get my own back, whatever it costs. That beating - I can’t
get over it. I won’t stomach it and… (still talking to herself, and not
noticing the two men, she bumps into them when she turns around, and
says) Oh, I beg your pardon, gentlemen. I didn’t see you there. I was trying
to work out something that’s bothering me.
VALÈRE

We all have our worries in this world. We’re also looking for something
we’d very much like to find.
MARTINE

Would it be something I could help you with?
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VALÈRE

VALÈRE

Cela se pourrait faire, et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme,
quelque médecin particulier, qui pût donner quelque soulagement à la fille
de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté, tout d'un coup, l'usage
de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après
elle; mais on trouve, parfois, des gens avec des secrets admirables, de
certains remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont
su faire; et c'est là ce que nous cherchons.

It just might. We’re trying to find a learned man, more especially a doctor,
who could help our master’s daughter. All of a sudden, she’s come down
with a sickness that’s made her lose her tongue. Several doctors have tried
all they know on her. But sometimes you run across people with
astonishing secrets, special remedies of their own, who can often succeed
where others have failed. That’s what we’re looking for.

MARTINE (Elle dit ces premières lignes bas.)
Ah! que le Ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon
pendard. (haut) Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour
rencontrer ce que vous cherchez; et nous avons ici un homme, le plus
merveilleux homme du monde, pour les maladies désespérées.

MARTINE (her first words aside)
Oh, what a wonderful way to get my own back on my swine of a husband.
Thank you, God! (aloud) You couldn’t have come to a better place to find
what you’re looking for. We’ve got somebody here who’s the best man in
the world for hopeless illnesses.

VALÈRE

VALÈRE

Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer?

Oh please then, where can we find him?

MARTINE

MARTINE

Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse
à couper du bois.

He’s over in that little clearing there. He spends his time chopping wood.

LUCAS

LUCAS

Un médecin qui coupe du bois!

A doc what’s chopping wood?

VALÈRE

VALÈRE

Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire?

Don’t you mean, he’s gathering herbs?

MARTINE

MARTINE

Non, c'est un homme extraordinaire, qui se plaît à cela, fantasque, bizarre,
quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une
façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science
renfermée, et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux
talents qu'il a eus du Ciel pour la medicine.

No. He’s peculiar. He just likes chopping wood. He’s odd, eccentric,
crotchety. You’d never take him for what he is. He goes around dressed in
the weirdest clothes. Sometimes, he pretends he’s ignorant. Keeps his
knowledge bottled up inside. There’s nothing, ever, that he runs away from
faster than the marvellous gift for medicine God’s given him.

VALÈRE

VALÈRE

C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours
du caprice, quelque petit grain de folie mêlé à leur science.

It’s fascinating how great men always have some quirk, some tiny grain of
madness mixed in with their learning.

MARTINE

MARTINE

La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire; car elle va parfois
jusqu'à vouloir être battu, pour demeurer d'accord de sa capacité; et je vous
donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il
est médecin; s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez

This one’s madness is beyond belief. He sometimes goes so far as to prefer
a thrashing than admit what he can do. I warn you, you won’t get anything
out of him. If he’s in the mood, he’ll never confess to being a
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fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous
avons besoin de lui.
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doctor. You’ll each of you have to take a stick, and thrash him into finally
admitting what he’ll deny from the start. That’s what we do here when we
need him.

VALÈRE

VALÈRE

Voilà une étrange folie!

What a peculiar way of carrying on!

MARTINE

MARTINE

Il est vrai; mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles.

True. But once you’ve done all that, you’ll see he can perform miracles.

VALÈRE

VALÈRE

Comment s'appelle-t-il?

What’s his name?

MARTINE

MARTINE

Il s'appelle Sganarelle, mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a
une large barbe noire, et qui porte une fraise, avec un habit jaune et vert.

Sganarelle. But he’s easily recognisable. He’s got a big black beard, and he
wears a ruff, with a green and yellow coat.

LUCAS

LUCAS

Un habit jaune et vert! C'est donc le médecin des paroquets.

A green and yeller coat! So he’s a parrot doc!

VALÈRE

VALÈRE

Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites?

But is he really as clever as you say?

MARTINE

MARTINE

Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a six mois qu'une
femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte, il y
avait déjà six heures; et l'on se disposait à l'ensevelir, lorsqu'on y fit venir
de force l'homme dont nous parlons. Il lui mit, l'ayant vue, une petite goutte
de je ne sais quoi dans la bouche; et dans le même instant, elle se leva de
son lit, et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre, comme si de rien
n'eût été.

Clever? He can work miracles. Six months ago, we had this woman who’d
been given up by all the other doctors. We all thought she’d been dead six
hours at least, and were getting ready for the funeral, when they forced this
man - the one I’m talking about - to come. He took one look at her, put a
drop of something in her mouth, and in an instant, she got out of bed and
started walking round the room, as if nothing had happened.

LUCAS

LUCAS

Ah!

Ah!

VALÈRE

VALÈRE

Il fallait que ce fût quelque goutte d'or potable.

It must have been a drop of gold elixir.

MARTINE

MARTINE

Cela pourrait bien être. Il n'y a pas trois semaines, encore, qu'un jeune
enfant de douze ans tomba du haut du clocher en bas, et se brisa sur le pavé
la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plus tôt amené notre homme,
qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire; et l'enfant

That could well be. Then again, not three weeks ago, a lad of twelve fell off
the church tower, and smashed his head, arms, legs, all on the pavement
below. No sooner had they brought this man to the scene than he rubbed
him all over with a special ointment he makes himself.
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aussitôt se leva sur ses pieds, et courut jouer à la fossette.

Immediately, the lad got to his feet, and ran off to play marbles.

LUCAS

LUCAS

Ah!

Ah!

VALÈRE

VALÈRE

Il faut que cet homme-là, ait la médecine universelle.

This man must have the secret of a universal cure.

MARTINE

MARTINE

Qui en doute?

No question.

LUCAS

LUCAS

Testigué, velà justement, l'homme qu'il nous faut: allons vite le charcher.

Lordy, that’s just the man we’s after. Let’s go get him, quick.

VALÈRE

VALÈRE

Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites.

Thank you for the help you’ve given us.

MARTINE

MARTINE

Mais souvenez-vous bien au moins, de l'avertissement que je vous ai donné.

Just remember what I warned you about.

LUCAS

LUCAS

Eh! morguenne, laissez-nous faire, s'il ne tient qu'à battre, la vache est à
nous.

Cor blimey! Leave it to us. If we’s just got to clobber him, it’s in the bag.

VALÈRE

VALÈRE (to Lucas)
We were lucky indeed to meet her. I’ve got the greatest hopes in all the
world.

Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre: et j'en conçois,
pour moi, la meilleure espérance du monde.
SCÈNE V

[Martine leaves. Sganarelle enters.]

SGANARELLE, VALÈRE, LUCAS
SGANARELLE (entre sur le théâtre en chantant, et tenant une bouteille)

La, la, la.

SGANARELLE (enters singing, a bottle in his hand)

La, la, la…

VALÈRE

VALÈRE

J'entends quelqu'un qui chante, et qui coupe du bois.

I hear someone singing and chopping wood.

SGANARELLE

SGANARELLE

La, la, la… Ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup: prenons un peu
d'haleine. (Il boit, et dit après avoir bu.) Voilà du bois qui est
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La, la, la… Lord, that’s enough work. I deserve a drink. Let’s have a
breather. (He drinks.) This wood’s so hard to cut, it makes me really
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thirsty. [He sings.]

Qu'ils sont doux
Bouteille jolie,
Qu'ils sont doux
Vos petits glougloux!
Mais mon sort ferait bien des jaloux,
Si vous étiez toujours remplie.
Ah! Bouteille ma vie,
Pourquoi vous videz-vous?
Allons, morbleu, il ne faut point engendrer de mélancolie.

You’re so fine,
My lovely bottle,
You’re so fine,
I love to gurgle down your wine.
Everyone would envy me
If you stayed full up all the time.
But tell me, lovely bottle
Why do you run dry? It’s such a crime.
Well, there you are. No point in getting glum.

VALÈRE

VALÈRE

Le voilà lui-même.

That’s him!

LUCAS

LUCAS

Je pense que vous dites vrai, et que j'avons bouté le nez dessus.

I reckon’s how you’s right. We’s bumped right into ’im.

VALÈRE

VALÈRE

Voyons de près.

Let’s have a closer look.

SGANARELLE (les apercevant, les regarde en se tournant vers l'un, et
puis vers l'autre, et, abaissant sa voix, dit)
Ah! ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon.

SGANARELLE (noticing them, he turns and looks first at one, then at the

other. He lowers his voice, and kisses the bottle.)
You little rascal, you! How I love you, my little darling. [He sings.}

… Mon sort… ferait… bien des…. jaloux,
Si…
Que diable, à qui en veulent ces gens-là?

Everyone…would…envy…me
If…
What the devil do these two want?

VALÈRE

VALÈRE

C'est lui assurément.

It’s him all right.

LUCAS

LUCAS

Le velà tout craché, comme on nous l'a défiguré.

There he be. He’s the spitting image of him what she told us about.

SGANARELLE (à part. Ici il pose la bouteille à terre, et Valère se baissant

SGANARELLE (aside)

pour le saluer. Comme il croit que c'est à dessein de la prendre, il la met de
l'autre côté; ensuite de quoi, Lucas faisant la même chose, il la reprend et
la tient contre son estomac, avec divers gestes qui font un grand jeu de
théâtre.) Ils consultent en me regardant. Quel dessein auraient-ils?

They’re looking at me, and talking. What’re they up to? (He puts the bottle
down. As Valère bends forward to bow, Sganarelle thinks he means to take
it, and puts it on his other side. When Lucas does likewise, Sganarelle picks
up the bottle again, and nurses it against his stomach. There is a great deal
of other stage business.)
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VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle?

Sir, isn’t your name Sganarelle?

SGANARELLE

SGANARELLE

Eh quoi?

What’s that to you?

VALÈRE

VALÈRE

Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle.

I asked you if your name isn’t Sganarelle.

SGANARELLE (se tournant vers Valère, puis vers Lucas)
Oui, et non, selon ce que vous lui voulez.

SGANARELLE (turning first to Valère, then to Lucas)

Yes. And no. Depends what you want with him.

VALÈRE

VALÈRE

Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons.

We only wanted to show him every possible respect.

SGANARELLE

SGANARELLE

En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle.

In that case, yes I am.

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressés à vous,
pour ce que nous cherchons; et nous venons implorer votre aide dont nous
avons besoin.

We’re delighted to meet you, sir. You’ve been recommended to us, as the
man we’re looking for. We’ve come to beg you give us the help we need.

SGANARELLE

SGANARELLE

Si c'est quelque chose, Messieurs, qui dépende de mon petit négoce, je
suis tout prêt à vous rendre service.

If it’s something to do with my little business, sirs, I’m entirely at your
service.

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. M ais, Monsieur,
couvrez-vous, s'il vous plait; le soleil pourrait vous incommoder.

Sir, you are too kind. But may I ask, sir, do put your hat back on. The sun
could make you feel uncomfortable.

LUCAS

LUCAS

Monsieu, boutez dessus.

Stick it back on, sir.

SGANARELLE (bas)

SGANARELLE (aside)

Voici des gens bien pleins de cérémonie.

These two are awfully polite.

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les
habiles gens sont toujours recherchés, et nous sommes instruits de votre
capacité.

You shouldn’t find it strange, sir, that we’ve come to you. Clever men are
always in demand, and we’ve been told about your abilities.

SGANARELLE

SGANARELLE

Il est vrai, Messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire
des fagots.

It’s true, sirs. I’m the best man in the world at chopping wood.
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VALÈRE

VALÈRE

Ah! Monsieur…

Ah! Sir…

SGANARELLE

SGANARELLE

Je n'y épargne aucune chose, et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire.

I give it everything I’ve got. Nobody can say a word against it.

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question.

That’s not exactly what we’re here about.

SGANARELLE

SGANARELLE

Mais, aussi, je les vends cent dix sols, le cent.

And I can sell a hundred bundles for a hundred and ten pounds.

NOTE

VALÈRE

VALÈRE

Ne parlons point de cela, s'il vous plaît.

Please, let’s not talk about that.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous promets que je ne saurais les donner à moins.

Can’t let them go for less, I promise you.

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, nous savons les choses.

We know all about it, sir.

SGANARELLE

SGANARELLE

Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela.

If you know all about it, you’ll know that that’s the price I sell them for.

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, c'est se moquer que…

Sir, the joke has gone far…

SGANARELLE

SGANARELLE

Je ne me moque point, je n'en puis rien rabattre.

I’m not joking. I can’t take any less.

VALÈRE

VALÈRE

Parlons d'autre façon, de grâce.

Please, let’s change the subject.

SGANARELLE

SGANARELLE

Vous en pourrez trouver autre part, à moins: il y a fagots, et fagots. Mais
pour ceux que je fais…

You may get them for less somewhere else. There’s wood and there’s
wood. But mine…

VALÈRE

VALÈRE

Eh! Monsieur, laissons là ce discours.

Please! Let’s drop the subject.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous jure que vous ne les auriez pas, s'il s'en fallait un double.
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VALÈRE

VALÈRE

Eh fi.

Enough!

SGANARELLE

SGANARELLE

Non, en conscience, vous en payerez cela. Je vous parle sincèrement et ne
suis pas homme à surfaire.

No. On my conscience, that’s what you’ll have to pay. I’m talking to you
straight. I’m not a man to overcharge.

VALÈRE

VALÈRE

Faut-il, Monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières
feintes? s'abaisse à parler de la sorte? qu'un homme si savant, un fameux
médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde, et tenir
enterrés les beaux talents qu'il a?

Does a man like you, sir, really have to indulge in this crude pretence, and
stoop to talking in this way? Can such a learnèd man as you, a famous
doctor, really want to hide himself from the world? Conceal the genius that
he is?

SGANARELLE (à part)

SGANARELLE (aside)

Il est fou.

The man is mad.

VALÈRE

VALÈRE

De grâce, Monsieur, ne dissimulez point avec nous.

I beg you, sir, don’t try to pretend.

SGANARELLE

SGANARELLE

Comment?

What d’you mean?

LUCAS

LUCAS

Tout ce tripotage ne sart de rian; je savons çen que je savons.

All this here fiddle-faddle won’t do you no good. We knows what we
knows.

SGANARELLE

SGANARELLE

Quoi donc? que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous?

So? What’re you getting at? Who do you take me for?

VALÈRE

VALÈRE

Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin.

For the great doctor that you are!

SGANARELLE

SGANARELLE

Médecin vous-même; je ne le suis point, et ne l'ai jamais été.

Doctor yourself. I’ve never been one, and aren’t one now.

VALÈRE (bas)
Voilà sa folie qui le tient. (haut) Monsieur, ne veuillez point nier les choses
davantage: et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités.

VALÈRE (aside)
His madness is taking hold. (aloud) Sir, please. Don’t go on denying it any
more. We wouldn’t like to resort to regrettable extremes.

SGANARELLE

SGANARELLE

À quoi donc?

To what?

VALÈRE

VALÈRE

À de certaines choses dont nous serions marris.

To certain things that we’d feel sorry for.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Parbleu, venez-en à tout ce qu'il vous plaira, je ne suis point médecin, et
ne sais ce que vous me voulez dire.

Dear God, you can do whatever you like. But I’m not a doctor. I don’t
know what you’re on about.

VALÈRE (bas)
Je vois bien qu'il faut se servir du remède. (haut) Monsieur, encore un
coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes.

VALÈRE (aside)
We’ll have to give him the treatment, I can see. (aloud) Sir, once more I
beg you. Admit to who you are.

LUCAS

LUCAS

Et testigué, ne lantiponez point davantage, et confessez à la franquette,
que v'êtes médecin.

Oh come on now. Don’t mess about no more. Just tell us straight as how
you is a doctor.

SGANARELLE

SGANARELLE

J'enrage.

I’m beginning to lose my temper.

VALÈRE

VALÈRE

À quoi bon nier ce qu'on sait?

Why deny what we already know?

LUCAS

LUCAS

Pourquoi toutes ces fraimes-là? à quoi est-ce que ça vous sart?

All this eyewash - what be the point on it?

SGANARELLE

SGANARELLE

Messieurs, en un mot autant qu'en deux mille, je vous dis que je ne suis
point médecin.

Sirs, I can say it in a word, as well as in a thousand. I tell you, I am not a
doctor.

VALÈRE

VALÈRE

Vous n'êtes point médecin?

You’re not a doctor?

SGANARELLE

SGANARELLE

Non.

No.

LUCAS

LUCAS

V'n'estes pas médecin?

You really ain’t?

SGANARELLE

SGANARELLE

Non, vous dis-je.

I tell you, no!

VALÈRE

VALÈRE

Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre.

Well, you’ve asked for it. We’ve got no choice.

(Ils prennent un bâton, et le frappent.)

(They each take a stick, and start beating him.)

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah! ah! ah! Messieurs, je suis tout ce qu'il vous plaira.

Ow! Ow! Ow! I’ll be anything you like.
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VALÈRE

VALÈRE

Pourquoi, Monsieur, nous obligez-vous à cette violence?

Why have you driven us to this violence, sir?

LUCAS

LUCAS

À quoi bon, nous bailler la peine de vous battre?

Why give us all this botheration of a good hiding?

VALÈRE

VALÈRE

Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde.

I assure you, I regret it more than anything.

LUCAS

LUCAS

Par ma figué, j'en sis fâché, franchement.

I’s really, really sorry, honest now.

SGANARELLE

SGANARELLE

Que diable est ceci, Messieurs, de grace? Est-ce pour rire ou si tous deux,
vous extravaguez de vouloir que je sois médecin?

Sirs, what the devil is this all about? Is it a joke, or have both of you gone
out of your minds, insisting I’m a doctor?

VALÈRE

VALÈRE

Quoi? vous ne vous rendez pas encore; et vous vous défendez d'être
médecin?

What? Still you won’t give in? You still deny that you’re a doctor?

SGANARELLE

SGANARELLE

Diable emporte, si je le suis.

The devil take me if I am!

LUCAS

LUCAS

Il n'est pas vrai qu'ous sayez médecin?

So it ain’t true as how you is a doctor?

SGANARELLE

SGANARELLE

Non, la peste m'étouffe! (Là ils recommencent de le battre.) Ah, ah. Hé
bien, Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin, je suis
médecin, apothicaire encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir
à tout que de me faire assommer.

Let the plague smother me, no! (They start to beat him again.) Ow! Ow!
Very well, sirs, yes, since you insist, I’m a doctor, I’m a doctor, and a
chemist as well, if you like. I’ll agree to anything rather get myself beaten
to death.

VALÈRE

VALÈRE

Ah! voilà qui va bien, Monsieur, je suis ravi de vous voir raisonnable.

So, there we are! I’m delighted to see you come to your senses.

LUCAS

LUCAS

Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça.

You fair stuffs my ’eart with ’appiness when I ’ears you speak like that.

VALÈRE

VALÈRE

Je vous demande pardon de toute mon âme.

I do most sincerely beg your pardon.

LUCAS

LUCAS

Je vous demandons excuse de la libarté que j'avons prise.

Beg pardon for the liberty as we took.
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SGANARELLE (aside)

Lord above! Could it be me who’s got it wrong? Could I’ve become a
doctor without noticing?

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes:
et vous verrez assurément, que vous en serez satisfait.

Sir, you won’t regret admitting what you are. Rest assured, you’ll be very
well rewarded.

SGANARELLE

SGANARELLE

Mais, Messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous point vous-mêmes?
Est-il bien assuré que je sois médecin?

But sirs, aren’t you making a mistake? Are you absolutely sure that I’m a
doctor?

LUCAS

LUCAS

Oui, par ma figué.

Yes, by God.

SGANARELLE

SGANARELLE

Tout de bon?

You’re quite sure?

VALÈRE

VALÈRE

Sans doute.

Beyond a doubt.

SGANARELLE

SGANARELLE

Diable emporte, si je le savais!

I’m damned if I knew that!

VALÈRE

VALÈRE

Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde.

What? You’re the cleverest doctor in the world.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah! ah!

Aha!

LUCAS

LUCAS

Un médecin, qui a gar, je ne sais combien de maladies.

A doc what ’as cured thasands of illnesses.

SGANARELLE

SGANARELLE

Tudieu!

Good Lord!

VALÈRE

VALÈRE

Une femme était tenue pour morte, il y avait six heures; elle était prête à
ensevelir, lorsqu’avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir, et
marcher d'abord, par la chambre.

A woman had been taken for dead six hours at least. She was ready to be
buried when, with a drop of something, you brought her round, and she
started walking round the room.

SGANARELLE

SGANARELLE

Peste!

Fancy that!
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LUCAS

LUCAS

Un petit enfant de douze ans se laissit choir du haut d'un clocher, de quoi il
eut la tête, les jambes, et les bras cassés; et vous, avec je ne sai quel
onguent, vous fîtes qu'aussitôt, il se relevit sur ses pieds et s'en fut jouer à la
fossette.

This lad of twelve fell off the church tower. ’E smashed in ’is ’ead, ’is
arms, ’is legs. Then you puts on some ointment on him - dunno what it
were. ’E gets up, and off ’e goes to play marbles.

SGANARELLE

SGANARELLE

Diantre!

The devil he did!

VALÈRE

VALÈRE

Enfin, Monsieur, vous aurez contentement avec nous; et vous gagnerez ce
que vous voudrez, en vous laissant conduire où nous prétendons vous
mener.

So there you are. You’ll be very happy with us. You can name your own
fee, just as long as you let us take you where we want to.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je gagnerai ce que je voudrai?

Name my own fee?

VALÈRE

VALÈRE

Oui.

Yes.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah! je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en
ressouviens. De quoi est-il question? où faut-il se transporter? NOTE

Ah, then I must be a doctor. No doubt about it. I had forgotten but I
remember now. So what is the problem? Where should one betake oneself?

VALÈRE

VALÈRE

Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la
parole.

We’ll take you. The problem is a young lady who has lost her tongue.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ma foi, je ne l'ai pas trouvée.

Well, I haven’t got it.

VALÈRE

Il aime à rire. Allons, Monsieur.

VALÈRE [aside to Lucas]
He will have his little joke. [to Sganarelle] So sir, come along.

SGANARELLE

SGANARELLE

Sans une robe de médecin?

Without a doctor’s gown?

VALÈRE

VALÈRE

Nous en prendrons une.

We’ll get you one.

SGANARELLE (présentant sa bouteille à Valère)

SGANARELLE (handing Valère his bottle) Here, hold this. That’s where I
keep my potions. (Turning to Lucas and spitting on the ground) You, stand
on that. Doctor’s orders.

Tenez cela vous: voilà où je mets mes juleps. (Puis se tournant vers Lucas
en crachant.) Vous, marchez là-dessus, par ordonnance du médecin.
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LUCAS

LUCAS

Palsanguenne, velà un médecin qui me plaît; je pense qu'il réussira; car
il est bouffon.

Jeez, ’ere’s the doc for me. I reckons ’e’ll do all right. A right card ’e is.
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ACTE II
SCÈNE PREMIÈRE

ACT TWO
[Géronte, Valère, Lucas, and Jacqueline enter.]

GÉRONTE, VALÈRE, LUCAS, JACQUELINE
VALÈRE

VALÈRE

Oui, Monsieur, je crois que vous serez satisfait, et nous vous avons
amené le plus grand médecin du monde.

Yes, sir. I think you’ll be satisfied. We’ve brought you the greatest doctor
in the world.

LUCAS

LUCAS

Oh morguenne, il faut tirer l'échelle après ceti-là; et tous les autres ne
sont pas daignes de li déchausser ses souillez.
VALÈRE

Cor blimey, yes! There ain’t no one as can touch ’im. The rest on ’em ain’t
fit to clean ’is boots.
VALÈRE

C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses.

He’s a man who has performed the most miraculous cures.

LUCAS

LUCAS

Qui a gari des gens qui estiant morts.
VALÈRE

’E’s cured some folk as was dead.
VALÈRE

Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit; et parfois, il a des
moments où son esprit s'échappe, et ne paraît pas ce qu'il est.

As I mentioned to you, he is a little eccentric. At times, his mind can
wander; and he doesn’t seem to be the man he is.

LUCAS

LUCAS

Oui, il aime à bouffonner, et l'an dirait par fois, ne v's en déplaise qu'il a
quelque petit coup de hache à la tête.
VALÈRE

Aye. ’E likes to fool around. Folk do say - ’scuse myself saying it - as
’ow ’e is just a bit bonkers.
VALÈRE

Mais dans le fond, il est toute science; et bien souvent, il dit des choses
tout à fait relevées.

But underneath, he’s a deeply learned man. So often does he say the most
remarkable things.

LUCAS

LUCAS

Quand il s'y boute, il parle tout fin drait, comme s'il lisait dans un livre.
VALÈRE

When ’e puts ’is mind on it, ’e can talk like as ’ow ’e’s reading from a
book.
VALÈRE

Sa réputation s'est déjà répandue ici; et tout le monde vient à lui.

His reputation has already spread to here. People are flocking to see him.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je meurs d'envie de le voir, faites-le-moi vite venir.
VALÈRE

I can’t wait to meet him. Bring him here at once.
VALÈRE

Je le vais quérir.

I’ll go and get him. [He exits.]
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JACQUELINE

JACQUELINE

Par ma fi, Monsieu, ceti-ci fera justement ce qu'ant fait les autres. Je pense
que ce sera queussi queumi; et la meilleure médeçaine que l'an pourrait
bailler à votre fille, ce serait selon moi un biau et bon mari, pour qui elle
eût de l'amiquié.

Lord’s sake, sir. This ’un’ll do just like the others. I reckons as ’ow it’ll be
six on’t one, and ’alf a dozen on’t other. You ask me, the best medicine you
could give your daughter is a strapping young ’usband, one as she could
take a shine to.

GÉRONTE

GÉRONTE

Ouais, nourrice, ma mie, vous vous mêlez de bien des choses.

Now, now, nurse dear. You’re always interfering.

LUCAS

LUCAS

Taisez-vous, notre ménagère Jaquelaine; ce n'est pas à vous à bouter là
votre nez.

Shut up, our Jacqueline. Ain’t none of your business, so don’t go sticking
your nose in.

JACQUELINE

JACQUELINE

Je vous dis et vous douze, NOTE que tous ces médecins n'y feront rian que
de l'iau claire, que votre fille a besoin d'autre chose, que de ribarbe et de
sené, et qu'un mari est un emplâtre qui garit tous les maux des filles.

If I’ve said it once, I’ve said it a hundred times, all them doctors won’t do
no earthly good. It ain’t rhubarb or senna as your daughter needs. The best
poultice as can cure a young girl’s troubles is an ’usband.

GÉRONTE

Est-elle en état maintenant qu'on s'en voulût charger avec l'infirmité
qu'elle a? Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas
opposée à mes volontés?

GÉRONTE

But would any man want to take her on in her present condition? And when
I was making plans to have her married, didn’t she oppose what I wanted?

JACQUELINE

JACQUELINE

Je le crois bian, vous li vouilliez bailler cun homme qu'alle n'aime point.
Que ne preniais-vous ce Monsieu Liandre, qui li touchait au cœur?
Alle aurait été fort obéissante; et je m'en vas gager q u'il la prendrait li
comme alle est, si vous la li vouillais donner.

Course she did. You was wanting to ’and ’er over to a man she didn’t love.
Why not give ’er to this Leander chap? She’s got a shine for ’im.
She’d ’ave obeyed you quick enough then. I reckon ’e’d ’ave ’er just as she
is, if you was willing to give ’er.

GÉRONTE

GÉRONTE

Ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut; il n'a pas du bien comme l'autre.

This Leander is not what she needs. He’s not rich like the other one.

JACQUELINE

JACQUELINE

Il a un oncle qui est si riche, dont il est hériquié.

’E’s got an uncle what’s rich, and ’e’s the only heir.

GÉRONTE

GÉRONTE

Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel
que ce qu'on tient; et l'on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte
sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles
ouvertes aux vœux et aux prières de Messieurs les héritiers; et l'on a le
temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend, pour vivre, le trépas de
quelqu'un.

What he’s got coming seems like pure moonshine to me. What he’s got now
is what counts. It’s a very risky business relying on the money that someone
else might give. Death doesn’t always pay much attention to the prayers
and wishes of the heirs. You could grow long in the tooth before the death
of someone lets you live well.
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JACQUELINE

JACQUELINE

Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage, comme ailleurs,
contentement passe richesse. Les pères et les mères ant cette maudite
couteume de demander toujours, «Qu'a-t-il?» et «Qu'a-t-elle?» Et le
compère Biarre a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un quarquié
de vaigne qu'il avait davantage que le jeune Robin, où alle avait bouté son
amiquié; et velà que la pauvre creiature en est devenue jaune comme un
coing, et n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple
pour vous, Monsieu; on n'a que son plaisir en ce monde; et j'aimerais
mieux bailler à ma fille eun bon mari qui li fût agriable, que toutes les
rentes de la Biausse. NOTE

Well, I allus ’eard it said that in marriage, like in everything thing else,
’appiness comes afore money. Mums and Dads allus got this nasty ’abit of
asking, ‘What’s ’e worth?’ or ‘’Ow much she got?’ Our neighbour Peter
married off ’is daughter Simonette to that fat Thomas, just because ’e ’ad a
few more bits of vineyard than young Robin, who she really fancied. Now
the poor girl’s gone as yellow as a quince, and ’asn’t been ’erself ever
since. Let that be an example to you, sir. ’Appiness is all’s we got. I’d
rather give a girl of mine a good ’usband than all the tea in China.

GÉRONTE

GÉRONTE

Peste! Madame la nourrice, comme vous dégoisez! Taisez-vous, je vous
prie; vous prenez trop de soin, et vous échauffez votre lait.

Damn it, nurse! How you do go on. Do please be quiet. Get worked up like
that, and you’ll ruin your milk.

LUCAS (En disant ceci, il frappe sur la poitrine à Géronte.)
Morgué, tais-toi, T'es cune impartinante. Monsieu n'a que faire de tes
discours, et il sait ce qu'il a à faire. Mêle-toi de donner à téter à ton enfant,
sans tant faire la raisonneuse. Monsieu est le père de sa fille; et il est bon et
sage, pour voir ce qu'il faut.

LUCAS ( poking Géronte in the chest with every phrase)

By God, you holds your tongue. You’re too forward by half. Master ’ere
doesn’t need your advice. ’E knows what ’e’s about. You just get on with
feeding the baby, and less of the argy-bargy. Master’s his daughter’s father.
’E’s good and sensible. ’E knows what she needs.

GÉRONTE

GÉRONTE

Tout doux, oh, tout doux.

Steady on, now, steady on.

LUCAS

LUCAS

Monsieu, je veux un peu la mortifier; et li apprendre le respect qu'alle vous
doit.

Sir, I needs to put ’er in ’er place a bit. Just learning ’er the respect she
owes to you.

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires.

Very well, but all this poking isn’t necessary.

SCÈNE II

[Valère re-enters, followed by Sganarelle.]

VALÈRE, SGANARELLE, GÉRONTE, LUCAS, JACQUELINE

VALÈRE

VALÈRE

Monsieur préparez-vous, voici notre médecin qui entre.

Get ready, sir. Here comes our doctor.

GÉRONTE

GÉRONTE

Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi, et nous avons grand besoin
de vous.
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SGANARELLE (en robe de médecin, avec un chapeau des plus pointus)

SGANARELLE (wearing a doctor’s gown and a pointed hat)

Hippocrate dit…que nous nous couvrions tous deux.

Hippocrates says…that we should both keep our hats on.

GÉRONTE

GÉRONTE

Hippocrate dit cela?

Hippocrates says that?

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui.

Yes.

GÉRONTE

GÉRONTE

Dans quel chapitre, s'il vous plaît?

In what chapter, please?

SGANARELLE

SGANARELLE

Dans son chapitre des chapeaux.

In his chapter…er…on hats.

GÉRONTE

GÉRONTE

Puisque Hippocrate le dit, il le faut faire.

If Hippocrates says so, we must do it.

SGANARELLE

SGANARELLE

Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses…

My dear doctor, I’ve heard of the wonderful things…

GÉRONTE

GÉRONTE

À qui parlez-vous, de grâce?

May I ask who you’re talking to?

SGANARELLE

SGANARELLE

À vous.

To you.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je ne suis pas médecin.

But I’m not a doctor.

SGANARELLE

SGANARELLE

Vous n'êtes pas médecin?

You’re not?

GÉRONTE

GÉRONTE

Non vraiment.

No.

SGANARELLE (Il prend ici un bâton et le bat, comme on l'a battu.)

SGANARELLE (picks up a stick, and beats him as he was beaten)

Tout de bon?

Honestly?

GÉRONTE

GÉRONTE

Tout de bon. Ah! ah! ah!

Honestly. Ow! Ow! Ow!

SGANARELLE

SGANARELLE

Vous êtes médecin maintenant; je n'ai jamais eu d'autres licences.

You are one now. That’s all the training they gave me.

GÉRONTE

GÉRONTE [to Valère]
What the devil of a man have you brought me here?

Quel diable d'homme m'avez-vous là amené?
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VALÈRE

VALÈRE

Je vous ai bien dit que c'était un médecin goguenard.

I warned you he was a funny kind of doctor.

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, mais je l'enverrais promener avec ses goguenarderies.

Well, I’ll send him packing with his funniness.

LUCAS

LUCAS

Ne prenez pas garde à ça, Monsieu, ce n'est que pour rire.

Don’t take no notice, sir. It’s just ’is little joke.

GÉRONTE

GÉRONTE

Cette raillerie ne me plaît pas.

Well, I don’t like his little joke.

SGANARELLE

SGANARELLE

Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise.

Sir, I beg your pardon for the liberty I took.

GÉRONTE

GÉRONTE

Monsieur, je suis votre serviteur.

Sir, don’t mention it.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je suis fâché…

I’m very sorry…

GÉRONTE

GÉRONTE

Cela n'est rien.

It’s nothing.

SGANARELLE

SGANARELLE

Des coups de bâton…

…for the beating…

GÉRONTE

GÉRONTE

Il n'y a pas de mal.

There’s no harm done.

SGANARELLE

SGANARELLE

Que j'ai eu l'honneur de vous donner.

…I had the honour of giving you.

GÉRONTE

GÉRONTE

Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans
une étrange maladie.

Say no more about it. I have a daughter, doctor, who’s caught a strange
disease.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je suis ravi, Monsieur, que votre fille ait besoin de moi; et je souhaiterais
de tout mon cœur que vous en eussiez besoin, aussi, vous et toute votre
famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir.

I am delighted, sir, that your daughter has need of me. From the bottom of
my heart, I hope that you and your whole family need me too, so that I can
show you how much I want to help.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je vous suis obligé de ces sentiments.

I’m grateful for your good wishes.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle.

I assure you I mean them most sincerely.

GÉRONTE

GÉRONTE

C'est trop d'honneur que vous me faites.

I’m flattered.

SGANARELLE

SGANARELLE

Comment s'appelle votre fille?

What’s your daughter’s name?

GÉRONTE

GÉRONTE

Lucinde.

Lucinda.

SGANARELLE

SGANARELLE

Lucinde! Ah beau nom à médicamenter! Lucinde!

Lucinda! Oh, what a lovely name to practise on. Lucinda!

GÉRONTE

GÉRONTE

Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait.

I’ll just go and see what she’s doing.

SGANARELLE

SGANARELLE

Qui est cette grande femme-là?

And who’s that large lady there?

GÉRONTE

GÉRONTE

C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai.

She’s the nurse to the baby that I have. [He exits.]

SGANARELLE

SGANARELLE

Peste! le joli meuble que voilà. Ah nourrice, charmante nourrice, ma
médecine est la très humble esclave de votre nourricerie; et je voudrais bien
être le petit poupon fortuné, qui tétât le lait de vos bonnes graces (Il lui
porte la main sur le sein). Tous mes remèdes, toute ma science, toute ma
capacité, est à votre service, et…

[aside] Mmm. Now there’s a nice piece of furniture. [to Jacqueline] Oh
nurse, lovely nurse, my doctoring is the most humble servant of your
nurseryship! I just wish I was the lucky little baby (he touches her breast)
who sucked the milk of all your kindness. My remedies, my knowledge, my
ability - all of it’s at your command, and…

LUCAS

LUCAS

Avec votte parmission, Monsieu le médecin, laissez là ma femme, je vous
prie.

I begs your pardon, doc, but if you don’t mind, just you let my wife alone.

SGANARELLE

SGANARELLE

Quoi, est-elle votre femme?

She’s your wife?

LUCAS

LUCAS

Oui.

Yes.

SGANARELLE (Il fait semblant d'embrasser Lucas: et se tournant du côté

SGANARELLE (making as if to embrace Lucas, he turns to the nurse and

de la nourrice, il l'embrasse.) Ah vraiment, je ne savais pas cela: et je m'en
réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre.

kisses her.)
I didn’t know that. Really. I’m delighted for both your sakes.
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LUCAS (en le tirant)
Tout doucement, s'il vous plaît.

LUCAS (pulling him away)

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble (Il fait encore
semblant d'embrasser Lucas: et passant dessous ses bras, se jette au cou de
sa femme). Je la félicite d'avoir un mari comme vous; et je vous félicite
vous d'avoir une femme si belle, si sage, et si bien faite, comme elle est.

I assure you, I’m delighted that you’re man and wife. (He makes again as
if to embrace Lucas, but ducking under his arms, throws his arms around
his wife.) I congratulate her on having a husband like you; and you on
having a wife who’s as lovely, as good-natured, and as upholstered as her.

LUCAS (en le tirant encore)

LUCAS (pulling him away again)

Eh testigué, point tant de compliments, je vous supplie.

Lordy, lordy. Less of the compliments, if you’s don’t mind.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel
assemblage?

Don’t you want me to rejoice with you over such a lovely combination?

Easy now, if you’s don’t mind.

LUCAS

Avec moi, tant qu'il vous plaira; mais avec ma femme, trêve de sarimonie.

With me, as much as you like. With my wife, ’nough of all these ’ere
ceremonials.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je prends part également au bonheur de tous deux (Il continue le meme
jeu): et si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, je l'embrasse
de même, pour lui en témoigner aussi.

I’ve got the happiness of both of you at heart; and if (same business as
before) I embrace you to show my pleasure, I must embrace her to show my
pleasure too.

LUCAS (en le tirant derechef)

LUCAS (pulling him off again)

Ah vartigué, Monsieu le Médecin, que de lantiponages.

God damn it, doctor. ’Nough of all this ’orsing around.

LUCAS

SCÈNE III

[Géronte comes back in.]

SGANARELLE, GÉRONTE, LUCAS, JACQUELINE
GÉRONTE

Monsieur, voici tout à l'heure, ma fille qu'on va vous amener.
SGANARELLE

Je l'attends, Monsieur, avec toute la médecine.
GÉRONTE

GÉRONTE

Sir, they’re bringing my daughter to you now.
SGANARELLE

I’m ready, sir, together with the whole world of medicine.
GÉRONTE

Où est-elle?

And where’s that?

SGANARELLE (se touchant le front)

SGANARELLE (tapping his forehead)

Là-dedans.

In here.
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GÉRONTE

GÉRONTE

Fort bien.

Very good.

SGANARELLE (en voulant toucher les tétons de la nourrice)

SGANARELLE (trying to touch Jacqueline’s breasts)

Mais, comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un
peu le lait de votre nourrice, et que je visite son sein.

But since I want to keep an eye on every member of your household, I must
test your nurse’s milk and examine her breasts.

LUCAS (le tirant, et lui faisant faire la pirouette)

Nanain, nanain, je n'avons que faire de ça.

LUCAS (pulling him away and spinning him around)
’Ere, what you up to? I’m not ’aving none of that.

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est l'office du médecin de voir les tétons des nourrices.

It’s a doctor’s business to examine nurses’ breasts.

LUCAS

LUCAS

Il gnia office qui quienne, je sis votte sarviteur.

Business or no business, I’m not ’aving none of it.

SGANARELLE

SGANARELLE

As-tu bien la hardiesse de t'opposer au médecin? Hors de là.

You have the gall to go against a doctor’s orders? Get out of here!

LUCAS

LUCAS

Je me moque de ça.

To heck with that!

SGANARELLE (en le regardant de travers)

SGANARELLE (giving him a sinister look)

Je te donnerai la fièvre.

I could give you a fever.

JACQUELINE (prenant Lucas par le bras, et lui faisant aussi faire la

JACQUELINE (taking Lucas by the arm and spinning him around)
Go on, off! Doesn’t you think I’m big enough as to look after meself if ’e
tries summat ’e didn’t shouldn’t?

pirouette)
Ôte-toi de là, aussi, est-ce que je ne sis pas assez grande pour me
défendre moi-même, s'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire?
LUCAS

LUCAS

Je ne veux pas qu'il te tâte moi.

I don’t want ’im touching you.

SGANARELLE

SGANARELLE

Fi, le vilain, qui est jaloux de sa femme.

What a peasant! He’s jealous of his wife.

GÉRONTE

GÉRONTE

Voici ma fille.

Here’s my daughter.
SCÈNE IV

[Lucinda enters.]

LUCINDE, VALÈRE, GÉRONTE, LUCAS, SGANARELLE, JACQUELINE
SGANARELLE

SGANARELLE

Est-ce là, la malade?

Is this the patient?
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GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, je n'ai qu'elle de fille; et j'aurais tous les regrets du monde si elle
venait à mourir.

Yes, she’s my only child. It would break my heart were she to die.

SGANARELLE

SGANARELLE

Qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du
médecin.

She’d better not. She can’t die without a doctor’s prescription.

GÉRONTE

GÉRONTE

Allons, un siège.

Come, a chair.

SGANARELLE

SGANARELLE

Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante; et je tiens qu'un homme
bien sain s'en accommoderait assez.

She’s not a bad-looking patient. I should think a strapping, healthy man
could do something with her.

GÉRONTE

GÉRONTE

Vous l'avez fait rire, Monsieur.

You’ve made her laugh, sir.

SGANARELLE

SGANARELLE

Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe
du monde. Eh bien! de quoi est-il question? qu'avez-vous? quel est le mal
que vous sentez?

Good. It’s a most encouraging sign when a doctor makes his patient laugh.
[to Lucinda] Well now, what seems to be the matter? What’s wrong?
Where does it hurt?

LUCINDE ( répond par signes, en portant sa main à sa bouche, à sa
tête, et sous son menton) Han, hi, hon, han.

LUCINDA (replies with signs, putting her hand to her mouth, her head, and
under her chin) Han, he, hon, han.

SGANARELLE

SGANARELLE

Eh! que dites-vous?

What was that again?

LUCINDE (continue les mêmes gestes)
Han, hi, hon, han, han, hi, hon.

LUCINDA (repeats the same gestures)
Han, hi, hon, han, han, hi, hon.

SGANARELLE

SGANARELLE

Quoi?

What?

LUCINDE

LUCINDA

Han, hi, hon.

Han, hi, hon.

SGANARELLE ( la contrefaisant)
Han, hi, hon, han, ha. Je ne vous entends point. Q uel diable de langage
est-ce là?

SGANARELLE (imitating her)

GÉRONTE

GÉRONTE

Monsieur, c'est là, sa maladie. Elle est devenue muette, sans que jusques
ici, on en ait pu savoir la cause; et c'est un accident qui a fait reculer son
mariage.

That’s her illness, sir. She’s become dumb; and up to now, no one’s been
able to find the cause. It just happened. It’s put back her marriage.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Et pourquoi?

But why?

GÉRONTE

GÉRONTE

Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison, pour conclure
les choses.

The man she’s going to marry wants to wait until she’s better, before it’s
finalised.

SGANARELLE

SGANARELLE

Et qui est ce sot-là, qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plût à Dieu
que la mienne eût cette maladie, je me garderais bien de la vouloir guérir.

So who is this fool who doesn’t want his wife to be dumb? I wish to God
mine had the same trouble. I’d take care she wasn’t cured.

GÉRONTE

GÉRONTE

Enfin, Monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la
soulager de son mal.

Nonetheless, sir, we beg you to do everything you can to cure her.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah! ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il
beaucoup?

Don’t you worry now. Tell me, does this affliction bother her a lot?

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, Monsieur.

Yes sir.

SGANARELLE

SGANARELLE

Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs?

Good. And does she feel a lot of pain?

GÉRONTE

GÉRONTE

Fort grandes.

A lot.

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez?

Splendid. And does she…you know…‘go’?

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui.

Yes.

SGANARELLE

SGANARELLE

Copieusement?

A lot?

GÉRONTE

GÉRONTE

Je n'entends rien à cela.

I really couldn’t say.

SGANARELLE

SGANARELLE

La matière est-elle louable?

And is it the…er…‘matter’ what one would expect?

GÉRONTE

GÉRONTE

Je ne me connais pas à ces choses.

I know nothing about that.
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SGANARELLE ( se tournant vers la malade)
Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est
muette.

SGANARELLE (turning to Lucinda)

GÉRONTE

GÉRONTE

Eh! oui, Monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier
coup.

Yes, yes. That’s just it. You’ve diagnosed it straight away.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah, ah.

Aha!

Give me your hand. Ah, now this pulse tells me your daughter’s dumb.

JACQUELINE

JACQUELINE

Voyez comme il a deviné sa maladie.

Just look at ’ow ’e guessed ’er illness, now.

SGANARELLE

SGANARELLE

Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un
ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire: «C'est ceci, c'est cela»:
mais moi, je touche au but du premier coup, et je vous apprends que votre
fille est muette.

The best of doctors can spot such things at a glance. A quack would’ve
been embarrassed and told you, ‘Well, it’s either this. Or it’s that.’ But I hit
the nail straight off, and tell you that your daughter is dumb.

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, mais je voudrais bien que vous me pussiez dire d'où cela vient.

Well yes, but I still would like to know how that came about.

SGANARELLE

SGANARELLE

Il n'est rien plus aisé. Cela vient de ce qu'elle a perdu la parole.

Nothing easier. It came about because she lost the power of speech.

GÉRONTE

GÉRONTE

Fort bien; mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole?

Well yes, but why has she lost the power of speech?

SGANARELLE

SGANARELLE

Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de
l'action de sa langue.

The best authorities will tell you that she has some impediment in the use of
her tongue.

GÉRONTE

GÉRONTE

Mais, encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue?

Well yes, again. But what’s the cause of this impediment in the use of her
tongue?

SGANARELLE

Aristote là-dessus dit… de fort belles choses.

SGANARELLE

On that subject, Aristotle said…some really interesting things.
GÉRONTE

Je le crois.

GÉRONTE

That I can well believe.
SGANARELLE

Ah! c'était un grand homme!

SGANARELLE

Ah, there was a great man!
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GÉRONTE

GÉRONTE

Sans doute.

No question.

SGANARELLE (levant son bras depuis le coude)

SGANARELLE

Grand homme tout à fait: un homme qui était plus grand que moi, de tout
cela. Pour revenir donc à notre raisonnement, je tiens que cet
empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs
qu'entre nous autres, savants, nous appelons humeurs peccantes, peccantes,
c'est-à-dire… humeurs peccantes: d'autant que les vapeurs formées par les
exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies,
venant… pour ainsi dire… à… Entendez-vous le latin?

A truly great man. A man who was greater than me… (extending his
forearm)…by…this much. But to go back to what we were talking about. I
believe that this impediment in the use of her tongue is caused by certain
‘humours’ that we learnèd doctors call tainted. Tainted, that is to say,
tainted humours. Because the vapours created by the exhalations of the
influences that arise in the diseased region, coming…so to speak…to… Do
you understand Latin?

GÉRONTE

GÉRONTE

En aucune façon.

Not at all.

SGANARELLE (se levant avec étonnement)

SGANARELLE (drawing himself up in astonishment)

Vous n'entendez point le latin!

You don’t understand Latin?

GÉRONTE

GÉRONTE

Non.

No.

SGANARELLE (en faisant diverses plaisantes postures)

SGANARELLE (with various comic gestures)

Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo hæc Musa, «la
Muse», bonus, bona, bonum, Deus sanctus, estne oratio latinas? Etiam,
«oui», Quare, «pourquoi?» Quia substantivo et adjectivum concordat in
generi, numerum, et casus. NOTE

Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo haec Musa, the
Muse, bonus, bona, bonum. Deus sanctus, estne oratio latinas? Etiam, yes.
Quare, why? Quia substantive et adjectivum concordat in generi, numerum,
et casus.

GÉRONTE

GÉRONTE

Oh, if only I’d been a scholar!

Ah! que n'ai-je étudié!

JACQUELINE

JACQUELINE

L'habile homme que velà!

Now isn’t ’e a clever man?

LUCAS

LUCAS

Oui, ça est si biau, que je n'y entends goutte.

Yes, ’e spoke so beautiful, I didn’t understand a word.

SGANARELLE

SGANARELLE

Or ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est
le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon que nous
appelons en latin armyan, ayant communication avec le cerveau, que nous
nommons en grec nasmus, par le moyen de la veine cave, que nous
appelons en hébreu cubile, rencontre, en son chemin, lesdites vapeurs qui
remplissent les ventricules de l'omoplate; et parce que lesdites vapeurs…
comprenez bien ce raisonnement je vous prie; et parce que lesdites vapeurs
ont une certaine malignité… Écoutez bien ceci, je vous conjure.

Now these vapours I was talking about, when they pass from the left side,
where the liver is, to the right side, where the heart is, it happens that the
lungs, which we call in Latin armyan, having communication with the
brain, which in Greek we call nasmus, through the hollow vein that in
Hebrew we call cubile, encounter the aforesaid vapours on their way, which
fill the ventricles of the omoplate; and because the aforesaid
vapours…please follow my train of thought…because the aforesaid vapours
have a certain malignity… Now listen very carefully.
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GÉRONTE

GÉRONTE

Oui.

Yes.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ont une certaine malignité qui est causée… Soyez attentif, s'il vous plaît.

…Have a certain malignity… Please concentrate.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je le suis.

I’m trying to.

SGANARELLE

SGANARELLE

Qui est causée par l'âcreté des humeurs, engendrées dans la concavité du
diaphragme, il arrive que ces vapeurs… Ossabandus, nequeys, nequer,
potarinum, quipsa milus. Voilà justement, ce qui fait que votre fille est
muette.

…Which is caused by the acidity of the humours engendered in the
concavity of the diaphragm, it so happens that these vapours…
Ossabandus, nequeys, nequer, potarinum, quipsa milus. And that’s exactly
what is making your daughter dumb.

JACQUELINE

JACQUELINE

Ah que ça est bian dit, notte homme!

Oh, don’t ’e speak lovely like?

LUCAS

LUCAS

Que n'ai-je la langue aussi bian pendue!

I wish I ’ad the gift of the gab like ’im.

GÉRONTE

GÉRONTE

On ne peut pas mieux raisonner sans doute. Il n'y a qu'une seule chose qui
m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les
placez autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche, et le foie
du côté droit.

It couldn’t have been explained more clearly. But just one thing surprised
me, the position of the liver and the heart. It seemed to me you got them the
wrong way round. The heart is on the left side, the liver on the right.

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui, cela était autrefois ainsi; mais nous avons changé tout cela, et nous
faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle.

Yes, that’s the way it used to be; but we’ve changed all that. We practise
medicine now in a totally different way.

GÉRONTE

GÉRONTE

C'est ce que je ne savais pas; et je vous demande pardon de mon ignorance.

That I didn’t know. Forgive me for my ignorance.

SGANARELLE

SGANARELLE

Il n'y a point de mal; et vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous.

That’s all right. You can’t be expected to be as clever as us doctors.

GÉRONTE

GÉRONTE

Assurément; mais Monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette
maladie?

Of course not. But sir, what do you think should be done about her illness?

SGANARELLE

SGANARELLE

Ce que je crois qu'il faille faire?

What do I think should be done?
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GÉRONTE

GÉRONTE

Oui.

Yes.

SGANARELLE

SGANARELLE

Mon avis est qu'on la remette sur son lit, et qu'on lui fasse prendre pour
remède, quantité de pain trempé dans du vin.

My advice is to put her back in bed and, as a remedy, have her take some
bread that’s been soaked in wine.

GÉRONTE

GÉRONTE

Pourquoi cela, Monsieur?

And why that, sir?

SGANARELLE

SGANARELLE

Parce qu'il y a dans le vin et le pain, mêlés ensemble, une vertu
sympathique, qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne autre
chose aux perroquets, et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela?

Because, when bread and wine are mixed together, there’s some
sympathetic goodness that makes people talk. Haven’t you noticed that they
give parrots nothing else? That’s how they learn to talk.

GÉRONTE

GÉRONTE

Cela est vrai, ah! le grand homme! Vite, quantité de pain et de vin.

That’s so true! Oh, what a great man! Quick, lots of bread and wine.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je reviendrai voir sur le soir, en quel état elle sera. (à la nourrice)
Doucement vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je
fasse quelques petits remèdes.

I’ll come back this evening, and see how she is. (to the Nurse) Not so fast,
you. Sir, I must administer some little remedies to your nurse.

JACQUELINE

JACQUELINE

Qui, moi? Je me porte le mieux du monde.

Me? I’m fit as a fiddle.

SGANARELLE

SGANARELLE

Tant pis nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre: et il ne sera pas
mauvais de vous faire quelque petite saignée amiable, de vous donner
quelque petit clystère dulcifiant.

So much the worse, nurse, so much the worse. Such good health is
alarming. It won’t do you any harm to take a little of your blood, or give
you a soothing enema.

GÉRONTE

GÉRONTE

Mais, Monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi
s'aller faire saigner, quand on n'a point de maladie?

But sir, I don’t understand this approach at all. Why take someone’s blood
when they’re not ill?

SGANARELLE

SGANARELLE

Il n'importe, la mode en est salutaire; et comme on boit pour la soif à venir,
il faut se faire aussi saigner pour la maladie à venir.

That’s neither here nor there. It’s precautionary. Just as you drink against
future thirst, so you should give blood against future illnesses.

JACQUELINE (en se retirant)
Ma fi, je me moque de ça; et je ne veux point faire de mon corps une
boutique d'apothicaire.

JACQUELINE (going off) What a load of cobblers! I’m not ’aving my body
turned into a chemist’s shop.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Vous êtes rétive aux remèdes; mais nous saurons vous soumettre à la
raison. (parlant à Géronte) Je vous donne le bonjour.

You’re a difficult patient. But we’ll find a way of making you toe the line.
(to Géronte) So, good morning, then.

GÉRONTE

GÉRONTE

Attendez un peu, s'il vous plaît.

Please, just wait a moment.

SGANARELLE

SGANARELLE

Que voulez-vous faire?

What do you want?

GÉRONTE

GÉRONTE

Vous donner de l'argent, Monsieur.

I want to give you some money, sir.

SGANARELLE (tendant sa main derrière, par dessous sa robe, tandis que

SGANARELLE (sticking his hand out behind him, under his gown, as

Géronte ouvre sa bourse)
Je n'en prendrai pas, Monsieur.

Géronte opens his purse)
I couldn’t, sir.

GÉRONTE

GÉRONTE

Monsieur…

Sir…?

SGANARELLE

SGANARELLE

Point du tout.

There’s no way.

GÉRONTE

GÉRONTE

Un petit moment.

Just a moment.

SGANARELLE

SGANARELLE

En aucune façon.

No, no, no.

GÉRONTE

GÉRONTE

De grâce.

Please.

SGANARELLE

SGANARELLE

Vous vous moquez.

You’re joking.

GÉRONTE

GÉRONTE

Voilà qui est fait.

Here it is.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je n'en ferai rien.

I won’t take it.

GÉRONTE

GÉRONTE

Eh!

But…

SGANARELLE

SGANARELLE

Ce n'est pas l'argent qui me fait agir.

I don’t do this for the money.
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GÉRONTE

GÉRONTE

Je le crois.

I believe you.

SGANARELLE (après avoir pris l'argent)

SGANARELLE (taking the money)

Cela est-il de poids?

It’s not counterfeit?

NOTE

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, Monsieur.

Of course not.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je ne suis pas un médecin mercenaire.

I’m not a doctor only after money.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je le sais bien.

I know you aren’t.

SGANARELLE

SGANARELLE

L'intérêt ne me gouverne point.

Money means nothing to me.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je n'ai pas cette pensée.

I never thought it did.
SCÈNE V
[Géronte goes out. Leander enters]
SGANARELLE, LÉANDRE

SGANARELLE (regardant son argent)

Ma foi, cela ne va pas mal, et pourvu que…
LÉANDRE

Monsieur, il y a longtemps que je vous attends, et je viens implorer
votre assistance.
SGANARELLE (lui prenant le poignet)

Voilà un pouls qui est fort mauvais.

SGANARELLE (looking at the money)

Well, that’s not bad at all. Provided I can…
LEANDER

Sir, I’ve been waiting hours for you. I’ve come to beg your help.
SGANARELLE (taking his wrist)

You’ve got a very weak pulse.

LÉANDRE

Je ne suis point malade, Monsieur; et ce n'est pas pour cela que je viens à
vous.
SGANARELLE

Si vous n'êtes pas malade, que diable ne le dites-vous donc?
LÉANDRE

Non, pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre, qui suis
amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter; et comme, par la
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LEANDER

I’m not ill, sir. That’s not why I’ve come to you.
SGANARELLE

If you’re not ill, why the devil didn’t you say so?
LEANDER

No, to put the whole thing in a nutshell, my name’s Leander, and I’m in
love with Lucinda, the girl you’ve just treated. Her father’s got such a
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mauvaise humeur de son père, toute sorte d'accès m'est fermé auprès
d'elle, je me hasarde à vous prier de vouloir servir mon amour, et de me
donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé, pour lui pouvoir dire
deux mots, d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie.

rotten temper, he’s stopped me getting near her in any way. I’m taking this
chance of asking you: will you help me carry out a plan for having just a
word or two with her? My happiness, my whole life, absolutely depend on
it.

SGANARELLE (paraissant en colère)
Pour qui me prenez-vous? Comment oser vous adresser à moi pour vous
servir dans votre amour, et vouloir ravaler la dignité de médecin, à des
emplois de cette nature?

SGANARELLE (feigning anger)

LÉANDRE

LEANDER

Monsieur, ne faites point de bruit.

Sir, not so loud.

SGANARELLE (en le faisant reculer)

SGANARELLE (pushing him away)

J'en veux faire moi, vous êtes un impertinent.

I’ll shout if I like. You’ve got a nerve.

LÉANDRE

LEANDER

Eh! Monsieur doucement.

Take it easy, sir.

SGANARELLE

SGANARELLE

Un malavisé.

You blunderer.

LÉANDRE

LEANDER

De grâce.

Please.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je vous apprendrai que je ne suis point homme à cela, et que c'est une
insolence extrême…

I’ll show you I’m not that kind of man. It’s the height of insolence to…

LÉANDRE (tirant une bourse qu'il lui donne)

LEANDER (pulling out a purse that he offers to him)

Monsieur.

Sir…?

SGANARELLE (tenant la bourse)

SGANARELLE (taking the purse)

De vouloir m'employer… Je ne parle pas pour vous; car vous êtes honnête
homme, et je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains
impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont
pas; et je vous avoue que cela me met en colère.

…think of employing me… I don’t mean you personally, of course. You’re
a decent man, and I’d be delighted to help you out. But there are
some brash people around who misjudge character. And that makes me
very angry.

LÉANDRE

LEANDER

Je vous demande pardon, Monsieur, de la liberté que…

I ask your pardon, sir, for taking the liberty of…

SGANARELLE

SGANARELLE

Vous vous moquez; de quoi est-il question?

Don’t be silly. What’s the question?
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What do you take me for? How dare you ask me to act as your go-between,
and debase a doctor’s dignity with a job like that?
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LÉANDRE

LEANDER

Vous saurez donc, Monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir
est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut;
et ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait, qui du cerveau, qui des
entrailles, qui de la rate, qui du foie. Mais il est certain que l'amour en est
la véritable cause; et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se
délivrer d'un mariage dont elle était importunée. Mais, de crainte qu'on ne
nous voie ensemble, retirons-nous d'ici; et je vous dirai en marchant ce que
je souhaite de vous.

You ought to know then, sir, that this illness that you want to cure is
completely fake. The doctors have come up with all sorts of diagnosis, and
haven’t hesitated to say how it arose. For some, from the brain; for others,
from the bowels. For some, from the spleen; for others, from the liver. But
the fact is that the real cause is love. Lucinda is pretending to be ill only to
avoid a marriage that she cannot bear. But let’s get out of here for fear
we’re seen together. On the way, I’ll tell you what I want you to do.

SGANARELLE

SGANARELLE

Allons, Monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui
n'est pas conceivable; et j'y perdrai toute ma médecine, ou la malade
crèvera, ou bien elle sera à vous.

Then let’s go, sir. You’ve made me more interested in this love-affair than
you could possibly imagine. Unless I am no doctor, the patient shall be
yours - unless, of course, she kicks the bucket first.
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ACTE III
SCÈNE PREMIÈRE
SGANARELLE, LÉANDRE
LÉANDRE

Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le
père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez
capable, je crois, de me déguiser à ses yeux.
SGANARELLE

ACT THREE

[Sganarelle and Leander enter.]
LEANDER

I think I pass quite well for a chemist. Her father’s hardly ever seen me, so
this coat and wig ought to be enough of a disguise.
SGANARELLE

Sans doute.

No question.

LÉANDRE

Tout ce que je souhaiterais serait de savoir cinq ou six grands mots de
médecine, pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme.
SGANARELLE

Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit; et je n'en sais
pas plus que vous.
LÉANDRE

LEANDER

All I need now is five or six long medical words, to give what I say some
oomph, and make me sound like a learnèd man.
SGANARELLE

No, no, that’s not necessary. The clothes are quite enough. Besides, I don’t
know any more than you.
LEANDER

Comment?

What?

SGANARELLE

Diable emporte, si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête home; et
je veux bien me confier à vous, comme vous vous confiez à moi.
LÉANDRE

Quoi, vous n'êtes pas effectivement…
SGANARELLE

Non, vous dis-je, ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais
jamais mêlé d'être si savant que cela, et toutes mes études n'ont été que
jusqu'en sixième. NOTE Je ne sais point sur quoi cette imagination leur est
venue; mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fusse
médecin, je me suis résolu de l'être, aux dépens de qui il appartiendra.
Cependant, vous ne sauriez croire comment l'erreur s'est répandue, et de
quelle façon chacun est endiablé à me croire habile homme. On me vient
chercher de tous côtés; et si les choses vont toujours de même, je suis d'avis
de m'en tenir toute ma vie à la médecine. Je trouve que c'est le métier le
meilleur de tous. Car soit qu'on fasse bien, ou soit qu'on fasse mal, on est
toujours payé de même sorte. La méchante besogne ne

396

SGANARELLE

I’m damned if I know the first thing about medicine. You’re a decent sort
of chap, and since you trusted me, I’ll trust you.
LEANDER

What? You mean you’re not actually a…
SGANARELLE

No. They made me be a doctor despite myself. I never set myself up to be
as clever as that. I never got beyond the bottom class at school. I don’t
know how this brain-wave came to them. But when I saw how strongly they
wanted me to be a doctor, I decided to become one, hang the consequences.
But you wouldn’t credit how the story’s spread around. Everyone’s wild to
take me for a learnèd man. They search me out from everywhere. If things
keep going as they are, I think I’ll stick to medicine for good. It’s the best
occupation in the world. Whether you do good or harm, you still get paid.
Nobody blames you for a botched-
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retombe jamais sur notre dos; et nous taillons, comme il nous plaît, sur
l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier en faisant des souliers ne saurait
gâter un morceau de cuir, qu'il n'en paye les pots cases; mais ici, l'on peut
gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont point pour
nous; et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin le bon de cette
profession est qu'il y a parmi les morts, une honnêteté, une discrétion la
plus grande du monde. Jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a
tué.

up job. You just hack away as you like on the stuff you’re working on. Now
a cobbler who makes shoes knows he can’t spoil a piece of leather, or he’ll
foot the bill himself. But we can ruin a human hide, and it doesn’t cost a
penny. If we slip up, that’s not our problem. It’s always the fault of the chap
who’s died. But best of all in this profession, the dead are the most decent,
tactful people in the world. They never complain about the doctor who did
them in.

LÉANDRE

LEANDER

Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière.

Yes, the dead are very good that way.

SGANARELLE (voyant des hommes qui viennent vers lui)
Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez toujours
m'attendre auprès du logis de votre maîtresse.

SGANARELLE (seeing people approaching)

Those people look as if they’re coming to consult me. Wait for me near
your girlfriend’s house.

SCÈNE II
[Leander leaves. Thibaut and Perrin enter.]
THIBAUT, PERRIN, SGANARELLE
THIBAUT

THIBAUT

Monsieu, je venons vous charcher, mon fils Perrin et moi.

Doctor, me and my boy Perrin ’ere, we been searching after you.

SGANARELLE

SGANARELLE

Qu'y a-t-il?

What’s the matter?

THIBAUT

THIBAUT

Sa pauvre mère, qui a nom Parette est dans un lit, malade, il y a six mois.

’Is poor mother - ’er name’s Parette - been ill in bed now this six month
past.

SGANARELLE (tendant la main, comme pour recevoir de l'argent)

SGANARELLE (holding out his hand, expecting money)

Que voulez-vous que j'y fasse?

So what do you expect me to do?

THIBAUT

THIBAUT

Je voudrions, Monsieu, que vous nous baillissiez quelque petite drôlerie
pour la garir.

We wants you to give us sommat drug-like, as’ll cure ’er.

SGANARELLE

SGANARELLE

Il faut voir de quoi est-ce qu'elle est malade.
THIBAUT

Alle est malade d'hypocrisie, Monsieu.
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But I have to see what’s wrong with her.
THIBAUT

’Er’s got hypocrisy, sir.
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SGANARELLE

SGANARELLE

D'hypocrisie?

Hypocrisy?

THIBAUT

THIBAUT

Oui, c'est-à-dire qu'alle est enflée par tout, et l'an dit que c'est quantité de
sériosités qu'alle a dans le corps, et que son foie, son ventre, ou sa rate,
comme vous voudrais l'appeler, au glieu de faire du sang, ne fait plus que
de l'iau. Alle a de deux jours l'un, la fièvre quotiguenne avec des lassitules
et des douleurs dans les mufles des jambes. On entend dans sa gorge des
fleumes qui sont tout prêts à l'étouffer; parfois, il lui prend des syncoles et
des conversions que je crayons qu'alle est passée. J'avons dans notte village
un apothicaire, révérence parler, qui li a donné je ne sai combien
d'histoires; et il m'en coûte plus d'eune douzaine de bons écus en
lavements, ne v's en déplaise, en apostumes, qu'on li a fait prendre, en
infections de jacinthe et en portions cordales. Mais tout ça, comme dit
l'autre, n'a été que de l'onguent miton mitaine. NOTE Il velait li bailler
d'eune certaine drogue que l'on appelle du vin amétile; mais j'ai-s-eu peur
franchement que ça l'envoyît à patres, et l'an dit que ces gros médecins
tuont je ne sai combien de monde avec cette invention-là.

Yes. ’Er’s all like swole up. They do say it be on account of all them
seriosities ’er’s got inside. ’Er liver, and ’er belly or ’er spleen, whomever
you wants to call it, keeps on making water, ’stead of blood. Then every
other day, ’er gets the quotigian fever, with aches and pains in the muskles
of ’er legs. ’Er’s got so much flam in ’er throat like ’er’s about to choke.
Sometimes, er’s so taken up with syncopations and conversions, we thinks
’er’s a goner for sure. We’s got an hypotheracy in our village, and all due
respect, ’e’s given ’er don’t know ’ow many kinds of perscriptions. They’m
cost me more than a dozen gold pieces for ’is relaxatives - pardon, sir - and
’is apistumes ’e’s made ’er take, infections of hyacinth and cordials like.
But like the feller said, they wouldn’t make ’er better and wouldn’t make
’er worse. ’E wanted to give ’er summat called emetic wine, but frankly, I
got scared ’er’d join ’er ancestors. They do say as ’ow them big doctors has
killed I doesn’t know ’ow many folk with that there stuff.

SGANARELLE (tendant toujours la main et la branlant, comme pour signe

SGANARELLE (still holding out his hand and shaking it about, as a sign

qu'il demande de l'argent)
Venons au fait, mon ami, venons au fait.

that he wants money)
Come to the point, my friend; come to the point.

THIBAUT

THIBAUT

Le fait est, Monsieu, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que
je fassions.

The point is, sir, we comes ’ere to ask you to tell us what to do.

SGANARELLE

SGANARELLE

Je ne vous entends point du tout.

I simply don’t understand you.

PERRIN

PERRIN

Monsieu, ma mère est malade, et velà deux écus que je vous apportons,
pour nous bailler queuque remède.

Me ma’s sick, sir, and ’ere’s a couple of crowns we’s brought so as yer can
give us some medicine.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah! je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement, qui
s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade
d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre, avec des
douleurs dans les jambs; et qu'il lui prend parfois des syncopes et des
convulsions, c'est-à-dire des évanouissements?

Ah, now I understand. Here’s a lad who speaks clearly and explains what
he means properly. You say that your mother is ill with the dropsy, that her
whole body is swollen, that she’s feverish, with pains in her legs, and that
sometimes she’s stricken by syncopes and convulsions - that’s to say,
fainting fits.

PERRIN

PERRIN

Eh oui, Monsieu, c'est justement ça.

Yes sir. You’s ’it the nail on the ’ead.
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SGANARELLE

SGANARELLE

J'ai compris d'abord vos paroles. Vous avez un père qui ne sait ce qu'il dit.
Maintenant, vous me demandez un remède?

I understood you straight away. But your father doesn’t make any sense at
all. So, you’re asking me for some medicine.

PERRIN

PERRIN

Oui, Monsieu.

Yes sir.

SGANARELLE

SGANARELLE

Un remède pour la guérir?

Something to make her better.

PERRIN

PERRIN

C'est comme je l'entendons.

That’s as we ’ad in mind.

SGANARELLE

SGANARELLE

Tenez, voilà un morceau de formage, qu'il faut que vous lui fassiez
prendre.

Right. Then here’s a piece of cheese. You must make sure she takes it.

PERRIN

PERRIN

Du fromage, Monsieu?

Cheese, sir?

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui, c'est un formage préparé, où il entre de l'or, du coral, et des perles, et
quantité d'autres choses précieuses.

Yes, it’s a special cheese. It has gold, and coral, and pearl, and various
other precious ingredients.

PERRIN

PERRIN

Monsieu, je vous sommes bien obligés: et j'allons li faire prendre ça
tout à l'heure.

Sir, we’s awfully grateful to you. We’ll be off and give ’er some of it
straight away.

SGANARELLE

SGANARELLE

Allez. Si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que
vous pourrez.

Off with you, then. And if she dies, just give her the best funeral you can.

SCÈNE III

[Thibaut and Perrin exit. Jacqueline comes in, with Lucas remaining
upstage, hidden to both Sganarelle and Jacqueline.]

JACQUELINE, SGANARELLE, LUCAS
SGANARELLE

Voici la belle nourrice. Ah nourrice de mon cœur, je suis ravi de cette
rencontre: et votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purgent toute
la mélancolie de mon âme.
JACQUELINE

Par ma figué, Monsieu le Médecin, ça est trop bian dit pour moi: et je
n'entends rien à tout votte latin.
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SGANARELLE

Ah, here comes that lovely nurse. Oh, nurse of my heart, how delighted I
am to see you again. The sight of you is as good as rhubarb, cassia, and
senna for purging all the melancholy from my soul!
JACQUELINE

Lawks a’mercy, Doctor, you’s talking far too fanciful for me. I doesn’t
understand nothing ’bout all your Latin there.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Devenez malade, nourrice, je vous prie, devenez malade pour l'amour de
moi. J'aurais toutes les joies du monde de vous guérir.

I beg you, nurse, get sick. Get sick just for my sake. Nothing would give me
greater happiness than to be able to cure you.

JACQUELINE

JACQUELINE

Je sis votte sarvante, j'aime bian mieux qu'an ne me guérisse pas.

Thank ’e kindly, sir. But I doesn’t need no cures just now.

SGANARELLE

SGANARELLE

Que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux
comme celui que vous avez!

How I pity you, lovely nurse, for having such a tiresome, jealous husband.

JACQUELINE

JACQUELINE

Que velez-vous, Monsieu, c'est pour la pénitence de mes fautes; et là où la
chèvre est liée, il faut bian qu'alle y broute.

What can I do, sir? ’Tis a penance for my sins. Where the goat’s tied, there
she ’as to graze.

SGANARELLE

SGANARELLE

Comment, un rustre comme cela! un homme qui vous observe toujours, et
ne veut pas que personne vous parle!

What, a clod like that! A man who keeps his eye on you all the time, and
won’t let anybody talk to you!

JACQUELINE

JACQUELINE

Hélas! vous n'avez rien vu encore, et ce n'est qu'un petit échantillon de sa
mauvaise humeur.

You ain’t seen nothin’ yet. That were just a tiny sample of ’is nastiness.

SGANARELLE

SGANARELLE

Est-il possible, et qu'un homme ait l'âme assez basse, pour maltraiter une
personne comme vous? Ah que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas
loin d'ici, qui se tiendraient heureux de baiser seulement les petits bouts de
vos petons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en
de telles mains; et qu'un franc animal, un brutal, un stupide, un sot…?
Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari.

Is it possible? How could a man be vile enough to mistreat a person like
you? But I know of one , lovely nurse, not far from where you’re standing,
who’d think himself so happy just to kiss your little tootsies! How come a
good-looking woman like you falls into such hands? He’s a simple animal,
a bear, an imbecile, a fool… Forgive me, nurse, for talking of your husband
in this way.

JACQUELINE

JACQUELINE

Eh, Monsieu, je sai bien qu'il mérite tous ces noms-là.

Oh sir, I knows as ’ow he deserves them names good and well.

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui, sans doute, nourrice, il les mérite; et il mériterait encore que vous lui
missiez quelque chose sur la tête, pour le punir des soupçons qu'il a.

He does indeed. And what he deserves still more is to have you plant
certain items on his forehead [he mimes the horns of a cuckold], to punish
him for his suspicious mind.

JACQUELINE

JACQUELINE

Il est bien vrai que si je n'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait
m'obliger à queuque étrange chose.

True. If I ’adn’t got ’is interests at ’eart, ’e could make me do some very
naughty things.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Ma foi, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un.
C'est un homme, je vous le dis, qui mérite bien cela; et si j'étais assez
heureux, belle nourrice, pour être choisi pour…

Indeed! You wouldn’t be doing wrong to get your own back with someone
else. I tell you, he’s a man who deserves everything he gets. And if I were
lucky enough, lovely nurse, to be chosen as…

(En cet endroit, tous deux apercevant Lucas qui était derrière eux, et
entendait leur dialogue, chacun se retire de son côté, mais le médecin d'une
manière fort plaisante.)

(At this moment, the two of them notice Lucas behind them, listening to
everything they say. Each goes off in opposite directions, the doctor with
comic business.)

SCÈNE IV

[Géronte enters.]

GÉRONTE, LUCAS
GÉRONTE

Holà! Lucas, n'as-tu point vu ici, notre médecin?
LUCAS

Et oui, de par tous les diantres, je l'ai vu, et ma femme aussi.
GÉRONTE

GÉRONTE

Hey there, Lucas. Have you seen our doctor around?
LUCAS

Yes, the devil take ’im. I seen ’im, and my wife as well.
GÉRONTE

Où est-ce, donc, qu'il peut être?

So where then can he be?

LUCAS

Je ne sai: mais je voudrais qu'il fût à tous les guebles.
GÉRONTE

Va-t'en voir un peu ce que fait ma fille.
SCÈNE V

LUCAS

Dunno. But I hopes ’e’s down in deepest ’ell.
GÉRONTE

Look out for my daughter. See how she’s doing.
[Lucas exits. Sganarelle enters again, together with Leander.]

SGANARELLE, LÉANDRE, GÉRONTE
GÉRONTE

Ah! Monsieur, je demandais où vous étiez.
SGANARELLE

Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson.
Comment se porte la malade?
GÉRONTE

Un peu plus mal, depuis votre remède.
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GÉRONTE

Ah! I was just asking where you were.
SGANARELLE

I was in your courtyard, having a nice time relieving myself of some excess
drink. How’s the patient?
GÉRONTE

Rather worse since taking your prescription.
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SGANARELLE

SGANARELLE

Tant mieux. C'est signe qu'il opère.

Good. That means it’s working.

GÉRONTE

GÉRONTE

Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe.

But I’m afraid it’ll kill her in the process.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ne vous mettez pas en peine: j'ai des remèdes qui se moquent de tout, et je
l'attends à l'agonie.

Don’t you worry. I’ve got remedies that make light of everything. In fact,
I’m just waiting for her last rattle.

GÉRONTE

Qui est cet homme-là que vous amenez?

GÉRONTE [pointing to Leander]
Who’s this man with you?

SGANARELLE (faisant des signes avec la main que c'est un apothicaire)

SGANARELLE (making hand signs to indicate that he is a chemist)

C'est…

He’s…a…

GÉRONTE

GÉRONTE

Quoi?

He’s a what?

SGANARELLE

SGANARELLE

Celui…

He’s…

GÉRONTE

GÉRONTE

Eh?

What?

SGANARELLE

SGANARELLE

Qui…

He’s the man who…

GÉRONTE

GÉRONTE

Je vous entends.

I understand.

SGANARELLE

SGANARELLE

Votre fille en aura besoin.

Your daughter’s going to need him.
SCÈNE VI

[Jacqueline and Lucinda enter.]

JACQUELINE, LUCINDE, GÉRONTE, LÉANDRE, SGANARELLE
JACQUELINE

JACQUELINE

Monsieu, velà votre fille qui veut un peu marcher.

’Ere’s your daughter, sir. She’s wanting a bit of a stroll.

SGANARELLE

SGANARELLE

Cela lui fera du bien. Allez-vous-en, Monsieur l'Apothicaire, tâter un peu
son pouls, afin que je raisonne tantôt avec vous de sa maladie.
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It’ll do her some good. [to Leander] You, Mr Chemist, take her pulse now
and again, so I can discuss her symptoms with you later.
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(En cet endroit, il tire Géronte à un bout du théâtre, et lui passant un bras
sur les épaules, lui rabat la main sous le menton, avec laquelle il le fait
retourner vers lui, lorsqu'il veut regarder ce que sa fille et l'apothicaire
font ensemble, lui tenant, cependant, le discours suivant pour l'amuser.)

(He takes Géronte to one side of the stage, and puts one arm round his
shoulders, with the other hand under his chin. Each time Géronte tries to
see what his daughter and the chemist are doing, Sganarelle jerks his head
back towards himself. He says the following in order to distract.)

Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les doctes de savoir si
les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie d'écouter
ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui: et moi
je dis que oui, et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques, qui
se rencontrent au tempérament naturel des femmes, étant cause que la
partie brutale veut toujours prendre empire sur la sensitive, on voit que
l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la
lune; et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la terre,
trouve…

Sir, one of the most subtle and important questions for us doctors is whether
women are easier to cure than men. I’d like you to listen to this
carefully, please. Some say no, and others say yes. And I say, yes and no. In
as much as the incongruity of the opaque humours, which are found in the
natural temperament of women, is the reason why the physical is always
trying to dominate the intellectual, one can observe that the capriciousness
of their opinions depends upon the oblique movement of the lunar cycle.
And just as the sun casts its rays upon the concavity of the earth, one
observes…

LUCINDE

LUCINDA

Non, je ne suis point du tout capable de changer de sentiment.

No! I simply cannot change the way I feel.

GÉRONTE

GÉRONTE

Voilà ma fille qui parle. Ô grande vertu du remède! Ô admirable médecin!
Que je vous suis obligé, Monsieur, de cette guérison merveilleuse; et que
puis-je faire pour vous, après un tel service?

That’s my daughter! She’s talking! Oh, it’s the most glorious remedy!
Doctor, you are wonderful. I can’t thank you enough for this miraculous
cure. What ever can I do for you in return?

SGANARELLE (se promenant sur le théâtre et s'essuyant le front)
Voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine!

SGANARELLE (pacing up and down and moping his brow)

It’s been an illness that’s caused me no end of problems.

LUCINDE

LUCINDA

Oui, mon père, j'ai recouvré la parole; mais je l'ai recouvrée pour vous dire
que je n'aurai jamais d'autre époux que Léandre, et que c'est inutilement
que vous voulez me donner Horace.

Yes, father. I’ve got my voice back, and now I can tell you that I’ll never
have any other husband but Leander. It’s useless wanting me to marry
Horace.

GÉRONTE

GÉRONTE

Mais…

But…

LUCINDE

LUCINDA

Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise.

I’ve made up my mind, and nothing will make me change it.

GÉRONTE

GÉRONTE

Quoi…?

What?
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LUCINDE

LUCINDA

Vous m'opposerez en vain de belles raisons.

All your arguments against will be in vain.

GÉRONTE

GÉRONTE

Si…

If…

LUCINDE

LUCINDA

Tous vos discours ne serviront de rien.

Nothing you say will do any good.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je…

I…

LUCINDE

LUCINDA

C'est une chose où je suis déterminée.

On this subject, I am determined.

GÉRONTE

GÉRONTE

Mais…

But…

LUCINDE

LUCINDA

Il n'est puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi.

No paternal power can make me marry against my will.

GÉRONTE

GÉRONTE

J'ai…

I’ve…

LUCINDE

LUCINDA

Vous avez beau faire tous vos efforts.

Everything you try will fail.

GÉRONTE

GÉRONTE

Il…

He…

LUCINDE

LUCINDA

Mon cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie.

I’ll never submit to such tyranny.

GÉRONTE

GÉRONTE

La…

The…

LUCINDE

LUCINDA

Et je me jetterai plutôt dans un couvent que d'épouser un homme que je
n'aime point.

I’d rather throw myself into a convent than marry a man I didn’t love.
GÉRONTE

But…

GÉRONTE

Mais…
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LUCINDE (parlant d'un ton de voix à étourdir)
Non. En aucune façon. Point d'affaires. Vous perdez le temps. Je n'en ferai
rien. Cela est résolu.

LUCINDA (in a deafening voice)
No! In no way! Nothing doing! You’re wasting your time! I won’t do it!
And that’s that!

GÉRONTE

GÉRONTE

Ah! quelle impétuosité de paroles, il n'y a pas moyen d'y résister.
Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette.

Oh, what a tidal wave of words! There’s no way of stopping it. [to
Sganarelle] Sir, can’t you make her dumb again?

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre
service est de vous rendre sourd, si vous voulez.

That’s impossible. All I can do to help you, if you’d like, is to make you
deaf.

GÉRONTE

GÉRONTE

Je vous remercie. Penses-tu donc…

Thank you, no. [to Lucinda] But don’t you think…?

LUCINDE

LUCINDA

Non. Toutes vos raisons ne gagneront rien sur mon âme.

No. Nothing you say will make the slightest impression.

GÉRONTE

GÉRONTE

Tu épouseras Horace, dès ce soir.

You’ll marry Horace this very evening.

LUCINDE

LUCINDA

J'épouserai plutôt la mort.

I’d sooner marry death.

SGANARELLE

SGANARELLE

Mon Dieu, arrêtez-vous, laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une
maladie qui la tient; et je sais le remède qu'il y faut apporter.

Dear God, stop it! Let me treat what’s going on. Her illness is still affecting
her, but I know what remedy to apply.

GÉRONTE

GÉRONTE

Serait-il possible, Monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie
d'esprit?

Would it be possible, doctor, for you to cure this sickness of the mind as
well?

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui, laissez-moi faire, j'ai des remèdes pour tout; et notre apothicaire nous
servira pour cette cure.

Yes, leave it to me. I have cures for everything. Our chemist is the man to
use.

(Il appelle l'apothicaire et lui parle.)

(He beckons the chemist and says)

Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait
contraire aux volontés du père, qu'il n'y a point de temps à perdre, que les
humeurs sont fort aigries, et qu'il est nécessaire de trouver promptement un
remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en
vois qu'un seul, qui est une prise de fuite purgative, que vous mêlerez
comme il faut avec deux drachmes de matrimonium en pilules.

Just a word. You can see that the passion she feels for this Leander is totally
against her father’s wishes. There’s no time to lose. The humours are
bubbling away, and an immediate remedy for the trouble must be found.
Delay could make things worse. I can see only one thing for it - a dose of
purgative run-for-it, mixed with two drams of matrimonium in pill form.
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Peut-être fera-t-elle quelque difficulté à prendre ce remède; mais comme
vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre, et de
lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire
faire un petit tour de jardin afin de préparer les humeurs, tandis que
j'entretiendrai ici son père; mais surtout, ne perdez point de temps. Au
remède, vite, au remède spécifique.
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She may have some difficulty in taking it. But you know your job. You’ve
got to make her swallow it as best you can. So take her for a little walk
round the garden, to get the humours ready, while I talk to her father here.
But don’t waste any time! The remedy, quick, the only remedy there is!

[Leander, Lucinda, and Jacqueline exit.]

GÉRONTE, SGANARELLE
GÉRONTE

Quelles drogues, Monsieur, sont celles que vous venez de dire? Il me
semble que je ne les ai jamais ouï nommer.
SGANARELLE

Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes.
GÉRONTE

Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne?
SGANARELLE

Les filles sont quelquefois un peu têtues.
GÉRONTE

Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre.
SGANARELLE

La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits.
GÉRONTE

Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su
tenir toujours ma fille renfermée.
SGANARELLE

GÉRONTE

Sir, what drugs were those you just prescribed? I don’t believe I’ve ever
heard of them.
SGANARELLE

They’re drugs used in emergencies.
GÉRONTE

Did you ever see such insolence?
SGANARELLE

Daughters can be obstinate at times.
GÉRONTE

You wouldn’t believe how smitten she is with this Leander.
SGANARELLE

Young people, hot blood.
GÉRONTE

Ever since I found out how madly in love she was, I’ve kept her shut up in
the house.
SGANARELLE

Vous avez fait sagement.

You were quite right.

GÉRONTE

Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble.
SGANARELLE

GÉRONTE

And I’ve prevented them from communicating at all.
SGANARELLE

Fort bien.

Very good.
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GÉRONTE

GÉRONTE

Il serait arrivé quelque folie, si j'avais souffert qu'ils se fussent vus.

They’d have got up to some foolishness had I let them see each other.

SGANARELLE

SGANARELLE

Sans doute.

Without a doubt.

GÉRONTE

GÉRONTE

Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui.

I think she’d have been just the girl to run away with him.

SGANARELLE

SGANARELLE

C'est prudemment raisonné.

Sound thinking there.

GÉRONTE

GÉRONTE

On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler.

I’ve been warned that he’s making all kinds of efforts to speak to her.

SGANARELLE

SGANARELLE

Quel drôle.

The fool!

GÉRONTE

GÉRONTE

Mais il perdra son temps.

But he’s wasting his time.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah, ah.

Ha ha!

GÉRONTE

GÉRONTE

Et j'empêcherai bien qu'il ne la voie.

I’ll stop him seeing her all right.

SGANARELLE

SGANARELLE

Il n'a pas affaire à un sot, et vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus
fin que vous n'est pas bête.

He’s not dealing with an idiot. You’ve got more tricks up your sleeve than
him. They don’t come cleverer than you.

SCÈNE VIII

[Lucas enters.]

LUCAS, GÉRONTE, SGANARELLE
LUCAS

Ah palsanguenne, Monsieu, vaici bian du tintamarre, votte fille s'en est
enfuie avec son Liandre, c'était lui qui était l'Apothicaire, et velà Monsieu
le Médecin qui a fait cette belle opération-là.
GÉRONTE

Comment m'assassiner de la façon. Allons, un commissaire, et qu'on
empêche qu'il ne sorte. Ah traître, je vous ferai punir par la justice.
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LUCAS

Oh lumme, sir! ’Ere’s a fine ole how d’you do. Your daughter’s just run off
with ’er Leander. The chemist were ’im! And it’s the doctor ’ere what’s
done this fine operation.
GÉRONTE

What! How could you stab me in the back like that? Quick, get the police,
and don’t let him get away. You treacherous man, I’ll have the law on you.
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LUCAS

LUCAS

Ah par ma fi, Monsieu le Médecin, vous serez pendu, ne bougez de là
seulement.

Oh Lordy, doctor, you’s going to be hanged for this. You stay where you is.

SCÈNE IX

[Géronte exits. Martine enters.]

MARTINE, SGANARELLE, LUCAS
MARTINE

MARTINE

Ah! mon Dieu, que j'ai eu de peine à trouver ce logis. D ites-moi un peu
des nouvelles du médecin que je vous ai donné.

Oh Lord above, what a time I’ve had finding this house. Tell me, what
happened to the doctor I found for you?

LUCAS

LUCAS

Le velà qui va être pendu.

There ’e be. An’ ’e’s going to be hanged.

MARTINE

MARTINE

Quoi, mon mari pendu, hélas, et qu'a-t-il fait pour cela?

What! My husband going to be hanged! What did he do to deserve that?

LUCAS

LUCAS

Il a fait enlever la fille de notte maître.
MARTINE

The master’s daughter gone and eloped. An’ e’ fixed it up.
MARTINE

Hélas! mon cher mari, est-il bien vrai qu'on te va pendre?

Oh my dear husband. Is it really true you’re going to be hanged?

SGANARELLE

SGANARELLE

Tu vois. Ah.

Looks like it. Oh!

MARTINE

MARTINE

Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens?

And will you have to die with all those people watching you?

SGANARELLE

SGANARELLE

Que veux-tu que j'y fasse?

What do you want me to do about it?

MARTINE

MARTINE

Encore, si tu avais achevé de couper notre bois, je prendrais
quelque consolation.

I wouldn’t feel so bad if you’d finished chopping up the wood.

SGANARELLE

SGANARELLE

Retire-toi de là, tu me fends le cœur.
MARTINE

Go away. You’re breaking my heart.
MARTINE

Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort; et je ne te quitterai
point que je ne t'aie vu pendu.

No, I want to stay to give you courage as you die. I shan’t leave your side
until I’ve seen you hanged.

SGANARELLE

SGANARELLE

Ah.

Ah!
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SCÈNE X
[Géronte re-enters.]
GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE, LUCAS
GÉRONTE

Le commissaire viendra bientôt, et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on
me répondra de vous. NOTE

GÉRONTE

The police will be here soon. They’ll put you in safe custody.

SGANARELLE (le chapeau à la main)
Hélas, cela ne se peut-il point changer en quelques coups de bâton?

SGANARELLE (hat in hand)

GÉRONTE

GÉRONTE

Non, non, la justice en ordonnera… Mais que vois-je?
SCÈNE XI et DERNIÈRE
LÉANDRE, LUCINDE, JACQUELINE, LUCAS,
GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE
LÉANDRE

Monsieur, je viens faire paraître Léandre à vos yeux, et remettre Lucinde
en votre pouvoir. Nous avons eu dessein de prendre la fuite nous deux, et
de nous aller marier ensemble; mais cette entreprise a fait place à un
procédé plus honnête. Je ne prétends point vous voler votre fille, et ce
n'est que de votre main que je veux la recevoir. Ce que je vous dirai,
Monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir des lettres, par où
j'apprends que mon oncle est mort et que je suis héritier de tous ses biens.
GÉRONTE

Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma
fille avec la plus grande joie du monde.
SGANARELLE

Couldn’t it be commuted to a few thwacks with a stick?
No, justice will take its course… But what’s that I see?
LÉANDRE, LUCINDE, JACQUELINE, LUCAS,
GÉRONTE, SGANARELLE, MARTINE

[Leander, Lucinda and Jacqueline re-enter.]
LEANDER

Sir, I’ve come to appear before you as Leander, and to give Lucinda back to
you. We did indeed intend to run away and get married. But that plan has
given way to a more proper course of action. I have no wish to rob you of
your daughter. Only with your blessing would I take her. What I can say,
sir, is that I’ve just this moment received a letter. I learn from it that my
uncle has died, and that I’ve inherited his entire estate.
GÉRONTE

Sir, I am most favourably impressed by your character. I give you my
daughter with all the pleasure in the world.
SGANARELLE [aside]

La médecine l'a échappé belle!

That was a close shave for the medical profession!

MARTINE

MARTINE

Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin. Car c'est
moi qui t'ai procuré cet honneur.

Now you’re not going to be hanged, how about some thanks to me? I got
you the honour of a doctor.

SGANARELLE

SGANARELLE

Oui, c'est toi qui m'as procuré je ne sais combien de coups de bâton.
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LÉANDRE

LEANDER

L'effet en est trop beau pour en garder du ressentiment.

It’s all turned out too well for you to bear a grudge.

SGANARELLE

SGANARELLE

Soit, je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as
élevé. M ais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un
homme de ma conséquence, et songe que la colère d'un médecin est plus à
craindre qu'on ne peut croire.

Oh very well. In consideration of the honour you raised me to, I forgive you
for the thrashing. But from now on, get ready to show every ounce of
respect for a man of my standing. And just remember that a doctor’s anger
can be more terrifying than you could possibly imagine.
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tout du long de l’aune
the word aune literally means ‘ell’, a measure of length well over a metre.
It occurs figuratively in phrases such as il fit un nez long d’une aune or
son visage s’allongea d’une aune (‘He pulled a long face’). Here, the
sense is clearly one of excessive tedium, translated as ‘on and on’.
RETURN

[Click on RETURN to be taken back to the French text]

TARTUFFE

pour céans j’en rabats de moitié
literally, ‘for this house, I reduce or deduct a half’. The sense is of a
reduction in esteem or reputation, hence here, ‘Your house has gone
down badly in my view.’ RETURN

Tartuffe
The name Tartuffe may derive from several sources, among them the old
French verb truffer, meaning to ‘cheat or deceive’, and the Italian word
tartufo, meaning ‘truffle’, which can be used as an insult. The word was
used to denote un trompeur as early as the beginning of the 17th century.

cette bonne femme
a complex play on words, since bonne in this context can mean ‘good’ or
‘old’ or ‘silly’; and there is some element of each meaning in the phrase
cette bonne femme. I try to convey the ambiguity by giving Cléante the
words, ‘How that old girl…’, to which Dorine replies, ‘She’d surely say
that you were being silly, / And that no one would ever call her ‘old’.’

RETURN

RETURN

la cour du roi Pétaut
an ironic reference to Pétaut, the king of the beggars, and his sprawling,
noisy, chaotic court. The nearest equivalent in English may be the term
‘Bedlam’, denoting a ‘madhouse’ or ‘scene of uproar’, and derived from
the Hospital of St Mary of Bethlehem. The French is translated here as
‘The place is Bedlam. No one is in charge.’ RETURN

nos troubles
a reference to the civil wars of the Fronde (1648-52), and a rare example
of a phrase that, with its contemporary Protestant-Catholic relevance in
Northern Ireland, can be translated straight into English with all its
connotations intact: ‘the troubles’. RETURN

ce pied plat
literally, ‘this flat-foot’, but with a range of connotation from ‘lout’ to
‘ignoramus’. I have chosen here, as with the use of the phrase in Le
Misanthrope, to translate it as ‘yokel’, a word that conveys something of
the slow-minded, yet potentially vicious, stupidity implied in the French.

dévots de place
literally, ‘devoted men of the [town] square’, the phrase refers to men
who ostentatiously and publically parade their holiness for all to see. The
phrase is translated here as ‘those flaunting Pharisees’. RETURN

RETURN

ce faste insupportable
Here, faste means ‘ostentation, pride, magnificence, pomp’, all of which
Cléante finds intolerable. RETURN

les contes bleus
a reference to popular books, poorly bound and put together, with a cover
of cheap blue paper. They often related improbable or fantastic stories,
derived from chivalric romance. The phrase is here translated as
‘rigmarole’. RETURN

cette large barbe
in 17th century French, barbe meant ‘moustache’ as well as ‘beard’, and
is so translated here. RETURN
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qui se mouche du pied
literally, ‘…is not a man to blow his nose upon his foot’, and here
translated as ‘not to be sneezed at’. RETURN
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vous irez par le coche
to travel by a coche would have been to use the most economic form of
transport, different from the more expensive diligence, and the even
costlier poste. Hence, the rendering here of ‘horse-drawn cart’, rather
than the more elevated ‘coach’ or ‘stage-coach’. RETURN

je viens du Louvre…au levé
only the most extended of paraphrases could fully convey the pageant of
ceremonial rituals involved in Louis XIV’s levé. It has seemed best,
therefore, to pare the French back to its basic meaning, ‘I’ve just been
present as the King got up.’ RETURN

un siège pliant
a ‘folding-stool’ or ‘folding-chair’ would have been a modest, temporary
seat, offered to visitors deemed unimportant. More important visitors
might expect (progressively) a tabouret, chaise à dossier, or fauteuil.

il tutaye en parlant ceux du plus haut étage
tutoyer is to use the more familiar, intimate form of the pronoun ‘you’
(tu), rather than the more formal vous. That the person in question
incongruously uses tu reveals his habitual obsequiousness. Modern
English, unfortunately, no longer retains the distinction between the two
forms of the pronoun (‘thou’ and ‘you’ have collapsed into a simple
‘you’); and the connotations of tutoiment can only be intimated in a
phrase like ‘he speaks familiarly’. RETURN

RETURN

le chemin est long du projet à la chose
literally, ‘the road is long between the plan and the thing (i.e. between
planning and realisation). The closest English maxim is probably ‘There’s
many a slip between cup and lip.’ RETURN

Messieurs les Maréchaux
with duels banned by law, a tribunal of the marshals of France summoned
contentious noblemen to settle disputes. There is no direct English
equivalent to the tribunal, which is here translated as ‘The Marshals’
Court’. RETURN

LE MISANTHROPE
votre chaleur pour lui tombe en vous séparant
literally, the French reads ‘as you become apart, your affection for him
diminishes.’ Although slightly free, the English idiom ‘no sooner out of
sight than out of mind’ captures the sense of the original very well.
RETURN

ce pied plat
literally, ‘this flat-foot’, but with a range of meaning from ‘lout’ to
‘ignoramus’. I have chosen here, as with the use of the phrase in Tartuffe,
to translate it as ‘yokel’, a word that conveys something of the slowminded, yet vicious, stupidity implied in the French. RETURN
il est bon à mettre au cabinet
there is a nice ambiguity in the word cabinet, which translators have
variously (and over-delicately?) rendered as ‘put it away and forget it’,
‘[your sonnet] should be pigeon-holed’, ‘fit to be relegated to a desk’,
‘you had better put it in your closet’, ‘you’d much better throw the thing
away’. Then, as now, cabinet could mean both a cupboard and a
lavatory. I have chosen a plain, and less than delicate, rendering: ‘quite
frankly, I’d flush it down the loo.’ RETURN
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dont je ne sois en passe
in croquet, to be en passe is to be in a good position to hit the ball through
the hoop, hence in this context, ‘to be in a good position to succeed’. The
phrase is translated here as ‘few posts beyond my reach.’ RETURN
pousser…une affaire
although the affaire is not specified, the context strongly suggests that it
was a matter of honour and therefore, very probably, of a duel. The
phrase is here translated as ‘the whole world knows I’ve fought a duel.’
RETURN

pour prude consommé
the word prude was not necessarily strongly pejorative in 17th century
French, and could denote a woman of irreproachable virtue. The context
here suggests a nice ambiguity: the word still suggests a woman of virtue,
but it is being inappropriately applied to Arsinoé. RETURN
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mon aster
Alceste refers to the star (mon aster) under which he was born, which
warns him about his destiny. I have chosen to render ‘star’ a little freely,
whilst retaining the sense of foreboding created by an unknown force:
‘Some instinct told me what I had to fear.’ RETURN
son style vous accuse
In the context, it is not so much the style of the letter as its content that
confirms Célimène’s duplicity. Thus, the line is translated here as ‘Its very
content proves your guilt.’ RETURN
Notre grand flandrin de Vicomte
The word flandrin does not appear in any 17th French dictionary, but
seems to be derived from the town of Flanders, whose inhabitants were
mocked because of their lankiness and tallness. I translate the phrase, ‘As
for that great gawk of a Viscount.’ RETURN
son chagrin bourru
in 17th century French, bourru could mean ‘fantastic, bizarre,
extravagant’ or ‘sullen, sour-tempered, cantankerous’. In the context, the
latter connotations seem more fitting, hence the translation of ‘churlish
bad temper’. RETURN
dans mon désert
The word désert, which Alceste also uses earlier, does not mean a literal
‘desert’, but rather a pretty house in the countryside, far away from
crowds, traffic, and every aspect of metropolitan bustle. But if not quite a
hermit’s cave, the place nevertheless represents a social death. RETURN

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
Le Médecin malgré lui
Molière’s title is generally rendered as ‘The Doctor in spite of himself’ or
‘The Doctor despite himself’, even though neither translation reads
entirely naturally in English. ‘The Reluctant Doctor’ is rather more
convincing. Here, though, I have chosen an even freer version of the title
than usual: ‘Doctor for a Day’ – for which I am indebted to the late Bryn
Edwards. The phrase tellingly highlights the temporary, artificial nature
of Sganarelle’s new-found status, and the English as a bonus picks up the
alliterations of the French. RETURN
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c’est vivre de ménage
Sganarelle plays on the different meanings of the word ménage, which
can mean either ‘household’ (in this case, ‘household furniture’) or
‘economy’, ‘thrift’. RETURN
entre l’arbre et le doigt il ne faut point mettre l’écorce
Cicero, of course, said no such thing; and Sganarelle further misquotes
the actual proverb, which runs entre l’arbre et l’écorce il ne faut point
mettre le doigt, i.e. ‘never interfere in a family quarrel’. The misquotation
is retained in this translation. RETURN
Parguienne…ce que je pensons attraper
This is the first example of the rustic dialect spoken by several of the
characters in the play. For a discussion of the issues raised in rendering
this dialect into modern English, see the Introduction. RETURN
tous perdu leur latin
In Old French, latin has a more general meaning of ‘language’, ‘common
language’; and perdre le latin means ‘to lose the ability to speak’ or ‘to
forget one’s mother tongue’. The basic notion of speechlessness, or of
being utterly at a loss, is well conveyed by the phrase ‘be at one’s wits’
end.’ RETURN
voilà du bois qui est salé
a play upon the literal meaning of salé (‘salty’) and its figurative sense of
‘hard, stiff’. The wood is so hard to cut as to make Sganarelle very
thirsty. RETURN
cent dix sols le cent
as noted in the Introduction, given the numerous changes in monetary
value between currencies, as well as the influence of inflation over
decades and centuries, it is rarely possible to translate literally the money
of Molière’s time into an accurate 21st century English. What is
important is that the monetary value should have a comparable impact on
the theatre-goer/reader. Hence, the choice of ‘a hundred and ten pounds’
in this version: a decent price for a hundred bundles of wood, and neither
too high nor too low to be unbelievable. RETURN
s'il s'en fallait un double
a double was an old French coin worth a quarter of a sou; and the phrase
literally means ‘to be wanting or to be short of a double’. The closest
idiomatic English phrase may be ‘for a penny less’. RETURN
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où faut-il se transporter?
Sganarelle suddenly adopts a pompous, highly elevated manner of
speaking: se transporter instead of the simple aller. ‘Where should one
betake oneself?’ seems an appropriately ludicrous rendering into English.

de l’onguent miton mitaine
miton is a diminutive of mie = crumb, and mitaine is a mitten. This
incongruous coupling of alliterative words denotes a useless remedy, or a
medicine that does neither good nor harm. RETURN

RETURN

je vous dis et vous douze
an untranslatable pun capitalising on the similarity in sound between dis
(say) and dix (ten), then extrapolated to douze (twelve). The rendering
here captures the repetitions of the original, with some freedom taken in
numerical accuracy: ‘If I’ve said it once, I’ve said it a hundred times…’

où l’on m’a répondra de vous
literally, ‘where they will be answerable for you to me’. More
colloquially, ‘they’ll put you in safe custody.’ RETURN

RETURN

que toutes les rentes de la Biausse
rentes has the meaning here of ‘income, revenue’, and Biausse (for
Beauce) is a province south-west of Paris, known as the granary of
France on account of the richness of its soil. A comparable English idiom
suggesting rich abundance would be ‘for all the tea in China’, and is
adopted here. RETURN
Cabricias arci thuram, catalamus, singulariter, nominativo hæc Musa,
«la Muse», bonus, bona, bonum, Deus sanctus, estne oratio latinas?
Etiam, «oui», Quare, «pourquoi?» Quia substantivo et adjectivum
concordat in generi, numerum, et casus.
fhe first four words are gibberish, and are followed by a jumble of church
Latin and rudimentary Latin grammar. A rough translation might read:
‘Separately, this Muse (‘la Muse’) is nominative; good (masculine), good
(feminine), good (neuter); God is holy. Is this good Latin? Yes. Why?
Because the noun and adjective agree in gender, number, and case.’
Most of the medical terms that Sganarelle deploys in the following
exchanges are invented words, and mean nothing. RETURN
est-il de poids?
literally, ‘is it the right weight?’, a reference to the practice of clipping
coins, removing slivers of gold and silver from their edges and thereby
devaluing the currency. Sganarelle’s question is here translated as ‘It’s
not counterfeit?’ RETURN
toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième
The sixième corresponds to the first form in English secondary education,
or to the sixth grade in the American educational system. Sganarelle
claims, therefore, not to have been educated beyond the age of eleven or
twelve. RETURN
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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 Tartuffe, Le Misanthrope and
Le Médecin malgré lui.

Standard 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.

Ranjit Bolt

Tartuffe. London: Oberon Books, 2002.

Ranjit Bolt

The Misanthrope. London: Oberon Books, 1998.

Martin Crimp

The Misanthrope. London: Faber and Faber,
1996.

David Edney

Tartuffe. Saskatoon: University of Saskatchewan,
1997.

Donald M. Frame

The Misanthrope, and Other Plays. New York:
New American Library, 1968.

Christopher Hampton

Tartuffe. London: Faber and Faber, 1983.

Tony Harrison

The Misanthrope. London: Rex Collings, 1973.

Miles Malleson

Tartuffe. London: Samuel French, 1950, 1978.

Roger McGough

Tartuffe. London: A & C Black, 2008.

Stephen Mulrine

The Misanthrope. London: Nick Hern Books,
2005.

Curtis Hidden Page

Tartuffe, The Misanthrope, The Doctor in spite of
himself. New York: G. P. Putnam, 1908.

[William Paterson]

The Misanthrope. New York: Dover Thrift
Editions, 1992.

Carl Milo Pergolizzi

Four Plays [includes The Doctor in spite of
himself]. Boston: Internal Pocket Library, 1999.

Maya Slater

The Misanthrope, Tartuffe, and Other Plays.
Oxford: Oxford University Press, 2001.

Martin Sorrell

Tartuffe. London: Nick Hern Books, 2002.

Prudence L. Steiner

Tartuffe and The Misanthrope. Indianapolis:
Hackett Publishing Company, 2009.

Renée Waldinger

Tartuffe. Woodbury, New York: Barron’s
Educational Series, 1959.

Major Translations and Adaptations into English
Stanley Appelbaum

Tartuffe and The Bougeois Gentilhomme.
Mineola, New York: Dover Publications, 1998.

Albert Bermel

The Actor’s Molière, vol. 2 [includes The
Doctor in spite of himself]. New York:
Applause Theatre Book Publishers, 1987.

Morris Bishop

Eight Plays by Molière [includes Tartuffe, The
Misanthrope, The Physician in spite of himself].
New York: Modern Library, 1957.

Haskell M. Block

Tartuffe. Northbrook, Illinois: AHM Publishing
Corporation, 1958.
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FURTHER READING AND LINKS

Richard Wilbur

The Misanthrope and Tartuffe. New York:
Harvest Books, 1963.

John Wood and
David Coward

The Misanthrope and Other Plays. London:
Penguin Classics, 2000.

FURTHER READING AND LINKS

Nancy Senior

‘Translators’ choices in Tartuffe’, at
www.erudit.org/revue/ttr/2001/v14/n1/000528ar.html.

Major Articles
J. Copley

‘On Translating Molière into English’, Durham
University Journal, no. 52, 1960, 116-24.

David Edney

‘Molière in North America: Problems of
Translation and Adaptation’, Modern Drama, no.
41, 1998, 60-76.

Noel A. Peacock

‘Translating Molière for the English Stage’,
Nottingham French Studies, vol. 33, no. 1, 1994,
83-91.

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.toutmolière.net
www.site-molière.com
In addition, the following sites present significant material concerned with
different versions of Molière in English translation:
Eric McMillan

Editor Eric, at www.editoreric.com/greatlit/translations

Victoria Poulakis Translation: what difference does it make?, at
www.nvcc.edu/home/vpoulakis/translation
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