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Aristophane assemblée des femmes
L’Assemblée des femmes est une comédie grecque ancienne de l’Aristophane, écrite vers 392 av. J.-C. par les Athéniens abstraits, à l’initiative de l’un des leurs, Praxagora, se réunissent à l’aube sur l’agora pour prendre au lieu du peuple les mesures nécessaires pour sauver la ville. Lorsqu’elles se réveillent le lendemain, elles sont étonnées de découvrir les réformes que les
femmes ont l’intention d’adopter : combiner les biens, le droit pour les femmes les plus laides et les plus âgées de choisir un compagnon. Le soir, un grand banquet célèbre l’établissement d’un nouvel ordre des choses, et le spectacle se termine par une véritable atmosphère dionysiaque. En organisant des débats d’athéniens, dont on se moque de leur manque d’importance
politique, ainsi que du manque de sens pratique et de la protection immodérée des intérêts spéciaux, il semble que les projets de constitutions relancent Athènes de leur temps, que Aristophane entend se moquer. Il y a aussi la déception du grand poète comique, dont l’amertume n’a augmenté qu’après la capitulation d’Athènes, qui a mis fin à la guerre du Péloponnèse en -404, et
la dégradation des institutions politiques athéniennes qui ont conduit à la restauration de la tyrannie en 411, puis à -404. Insolite la Pies continent le mot grec ancien le plus long : λοπαδοτεμαṣσελαγαλεοκρανιλειṣανοδοδριμοροριμοριμοριμ ματοσιλιοκαραβομελιτοκατακεκενοκιλεπικοσσιφο- φαττοπεριστεραλεκτρυονοπτεκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών,
translitere: lopadotemakhoselakhogaleokranioleipsanodrimypotrimmatosilphiokarabomelitokatakekhymenokikhlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokinklopeleiolagōiosiraiobaphētraganopterygṓn (v. 1169-1174) Victor-Henry Debidur traduit cela par :
bigornocabilloraltolangoustabribesturgeonpoulopocovinescargodoventruffagogobabaorumstecopom’letlambl’chamelchipolatapiocarnaralorangigogivr’crevissalmidperdrip’d’alouet’ceteratir’larigigtier’larigoguette poisson, chaise, volaille et sauces. « e mot composé avec expansion est un signe évident d’humour, une parodie des connexions épiques qui abondent dans l’Iliade, par
exemple. Praxagora Tribute est l’une des 1 038 femmes présentées dans l’œuvre contemporaine de Judy Chicago, Dinner Party, actuellement exposée au Brooklyn Museum. Ce travail sous la forme d’une table triangulaire de 39 invités (13 de chaque côté). Chaque invité est une femme, figure historique ou mythique. Les noms des 999 autres femmes sont au cœur du travail. Le
nom de Praxagora apparaît sur le piédestal et est associé à Sophie, la sixième invitée de la première aile de la table. Notes et références - L’ironie d’Aristophane se reflète à partir du nom, parce que l’accès à l’ecclesia est réservé aux hommes; par conséquent, la participation des femmes est déjà une aberration. Aristophane, Full Theatre II, Gallimar. Musée de Brooklyn Praxagora. Voir aussi sur d’autres projets Wikimedia: l’Assemblée des femmes, sur le portail Wikisource de la Grèce antique Portail du portail théâtral des femmes et du féminisme Ce document vient de . OU LES FEMMES ASSEMBLÉE les femmes devraient avoir des lieux séparés et séparés. Qu’est-ce qui aurait pu arriver ? N’ont-ils pas volé les barbes poilues qu’ils avaient
promis d’avoir, ou était-il difficile de voler secrètement les manteaux de leurs maris? Oui! Je vois la lumière s’avancer: attendons un peu, craignant qu’un homme s’approche de lui. LA PREMIÈRE FEMME. Il est temps, passons à autre chose; Plus tôt, quand nous avons commencé, le messager de la nuit a dit pour la deuxième fois: Kokorico! M. PRAXAGORA. Et je t’attends, j’ai
regardé toute la nuit. Mais voyons, je préviens le voisin, légèrement gratter la porte; car son mari ne devrait pas la voir. LA PREMIÈRE FEMME. J’ai entendu mes doigts se brosser les dents quand je me suis assis; Je n’ai pas dormi. Mon mari, mon cher marin de Salamis, m’a retourné et s’est retourné toute la nuit entre les draps, et ce n’est que maintenant que j’ai pu prendre ses
vêtements. M. PRAXAGORA. Je vois Klinare, Sostrata et Filenet, allez avec eux. Alors dépêchez-vous! Glicke a juré que la dernière personne à venir nous paierait trois conga de vin et un pois chenis. LA PREMIÈRE FEMME. Tu vois Lilistiche, la femme de Myakicia qui court dans la peau de son mari ? M. PRAXAGORA. C’est la seule qui, je crois, l’a laissé à l’aise. LA
DEUXIÈME FEMME. Hé, c’est bon ! Tu ne vois pas Geusistrate, la femme d’un cabaret, avec une lampe à la main ? Et la femme de Filocoretos et sa femme Sheretades ? M. PRAXAGORA. Je vois beaucoup d’autres femmes qui courent qui sont l’élite de la ville. LA TROISIÈME FEMME. Pour moi, ma chère, c’était très difficile pour moi de courir, de glisser. Mon mari a toussé
toute la nuit pour se saouler dans les sardines le soir. M. PRAXAGORA. Alors asseyez-vous pour que je puisse vous demander, puisque je vous vois réunis, si vous avez fait ce que nous avons accepté à Scires. LA QUATRIÈME FEMME. Je suis le premier fait mes aisselles plus hérissé que les fourrés, comme il a été décidé. Quand mon mari m’a quitté pour aller à Agora, j’ai
frotté de l’huile sur tout mon corps, à l’extérieur, et je me suis exposé debout au soleil à cinq femmes. Moi aussi: J’ai commencé par jeter un rasoir hors de la maison, afin de devenir tout poilu et ne ressemble plus à une femme. M. PRAXAGORA. Avez-vous des barbes que je vous ai recommandé de tous avoir pour notre construction? LA QUATRIÈME FEMME. Par Hecate! J’en
ai une belle. LA CINQUIÈME FEMME. Et je m’en fous, plus belle qu’Epicts. M. PRAXAGORA. Que dis-tu? LA QUATRIÈME FEMME. Ils disent oui, parce qu’ils font un signe de retraite. M. PRAXAGORA. Je vois aussi que vous avez le reste prêt: chaussures laconiques, bâtons, manteaux pour hommes, comme nous l’avons dit. SIXIÈME FEMME. Moi, le bâton que j’ai apporté,
c’est un bâton de Lamias volé pendant son sommeil. M. PRAXAGORA. C’est un de ces bâtons qu’il traverse ? LA PREMIÈRE FEMME. Par zeus du Sauveur ! il serait mieux que quiconque s’il était habillé avec la peau panoptess, berger un troupeau populaire. SIXIÈME FEMME. Et je suis zevs! Je l’ai apporté sur la carte pendant la réuni on. M. PRAXAGORA. Pendant la réuni on,
misé rable ! SIXIÈME FEMME. Oui, Artemis ! Je vais le faire. Pourrai-je entendre moins si je carte? Mes petits-enfants sont nus. M. PRAXAGORA. Quelle idée vous avez des cartes quand vous n’avez pas à montrer aux assistants une partie de notre corps! Nous ferions beaucoup si l’un d’entre nous, rejetant son manteau et se précipitant dans la galerie, montrait ses Phormisios
devant les gens rassemblés. Si, au contraire, nous arrivons en premier, nous resterons inconnus, enveloppés dans un manteau. Avec une longue barbe attachée à notre visage, qui nous voit, ne pensez-vous pas que nous sommes des hommes? Ainsi, les Agyrrhios n’ont pas été reconnus, grâce à la barbe de Pronomos. Elle était une femme à l’époque; et maintenant, vous
voyez, il va souffler les plus grandes actions de l’État: alors allons-nous, et allons travailler, tandis que les étoiles brillent dans le ciel; car l’assemblée à laquelle nous proposons d’aller doit commencer à l’aube. LA PREMIÈRE FEMME. Par zeus! Je dois m’asseoir sous un rocher devant les Pritans. M. PRAXAGORA. Oui, le jour de sa naissance ! Osons agir avec audace qui nous
permettra d’assumer la responsabilité des affaires de la ville et de servir l’État. Parce que maintenant on ne nage pas ou on ne pagaie pas. SEPTIÈME FEMME. Et comment l’assemblée des femmes aura-t-elle des orateurs ? M. PRAXAGORA. Ça va être facile. Ils disent, en fait, que les jeunes les plus dépravés sont les meilleurs ans. On a eu de la chance. SIXIÈME FEMME. Je
ne sais pas. mais le mal M. PRAXAGORA. Nous nous sommes donc rencontrés ici avec l’intention de préparer ce que nous avons à dire. Alors dépêchez-vous de lier cette barbe à votre menton, comme tous ceux qui ont une certaine habitude de la parole. HUITIÈME FEMME. Et lequel d’entre nous, ma chère, ne peut pas parler ? M. PRAXAGORA. Voyons que tu attaches ta
barbe et que tu deviennes un homme. Je vais mettre des couronnes et attacher ma barbe comme toi, juste au cas où je voudrais parler. LA DEUXIÈME FEMME. Ici, oh ma très douce Praxagora, voir comment cette chose est drôle par malheur. M. PRAXAGORA. C’est drôle ? LA PREMIÈRE FEMME. On dirait qu’on a accroché une sépia frite comme une barbe. M. PRAXAGORA.
Laissez le nettoyeur transporter le chat. Avant! Arifraz, arrête de parler: va t’asseoir. Qui veut parler ? HUITIÈME FEMME. Moi. M. PRAXAGORA. Prenons cette couronne, et bonne chance ! HUITIÈME FEMME. Par ici. M. PRAXAGORA. Dit. HUITIÈME FEMME. D'accord! Vais-je parler avant de boire? M. PRAXAGORA. Avant l’alcool ? HUITIÈME FEMME. Pourquoi, vraiment, ma
chère, est-ce que je me couronne ? PRAXAKORA. Allez vite; Vous pourriez nous faire la même chose à l’Assemblée. HUITIÈME FEMME. Un quoi? Donc les hommes ne boivent pas à une réuni on ? M. PRAXAGORA. Will! Tu crois qu’ils boivent ! HUITIÈME FEMME. Oui, Artemis ! Et le plus pur. Aussi l’édit qu’ils formulent, pour ceux qui sont attentifs à eux traiter comme les
gens sont frappés par l’ivresse. Et, Po zevs! ils font aussi des libations. Compte tenu de toutes ces prières, si la faute n’était pas? Puis ils s’insultent les uns les autres comme des hommes qui buvaient trop, et, au milieu de leurs excès, ils ont emporté les archers. M. PRAXAGORA. Va t’asseoir. Tu n’es bon à rien. HUITIÈME FEMME. Par zeus! Je préfère ne pas porter de barbe;
J’ai l’impression de mourir de soif. M. PRAXAGORA. Y en a-t-il un autre qui veut parler ? NEUVIÈME FEMME. Moi. M. PRAXAGORA. Allez. Couronne : L’affaire est en cours. Maintenant, essayez de parler viril pour faire un beau discours: se pencher avec dignité sur un bâton. NEUVIÈME FEMME. J’aimerais voir un autre de vos orateurs réguliers afin que vous entendiez
d’excellents mots afin de rester un auditeur pacifique. À ce stade, je ne souffrirai pas en ce qui me concerne qu’un réservoir déterré qui garde l’eau dans le cabaret. Je prends pour assister aux deux déesses ... PRAXAGORA. Deux déesses ! Malheureux, où ça vous dérange ? NEUVIÈME FEMME. Que se passe-t-il? Je ne t’ai pas encore demandé de boire un verre. M.
PRAXAGORA. Non, zevs ! mais tu es un homme, et tu as juré à deux déesses: pour le reste d’entre vous, ce que tu as dit était beau. NEUVIÈME FEMME. Oui, Apollo ! PRAXAGORA Arrêter encore; Je ne veux pas mettre un pied devant l’autre pour aller à la réuni on, tout est parfaitement réglé. HUITIÈME FEMME. Donnez-moi la couronne, je veux parler à nouveau; Je pense
que maintenant j’ai médité sur mon entreprise parfaitement. « À mon avis, les femmes sont réunies ici... PRAXAGORA. Malheureux, vous dites: les femmes et vous parlez aux hommes! HUITIÈME FEMME. La faute à cet Epigonos: j’ai regardé de son côté et je pensais que je parlais aux femmes. M. PRAXAGORA. Sortez aussi, et allez vous asseoir. J’ai décidé de parler pour
vous tous, et de prendre cette couronne. Je prie les dieux pour me donner le succès de nos projets. Je souhaite, comme vous, l’intérêt de ce pays, mais je souffre et je suis scandalisé par tout ce qui se passe dans notre ville. Je la vois toujours dirigée par des pervers; et si l’un d’eux est un homme honnête un jour, il est vicieux pendant dix jours. Nous nous tournons vers un autre,
il fera encore plus de mal. C’est quelque chose qui n’est pas pratique de mettre les gens dans la bonne direction difficile à satisfaire. Vous avez peur de ceux qui veulent vous aimer, et vous plaidez, un par un, ceux qui ne veulent pas vous aimer. Il fut un temps où nous ne nous rassemblions pas du tout, et Agyrgios était un méchant à nos yeux. Des réunions ont lieu aujourd’hui.
Celui qui y reçoit de l’argent est plein de louanges; mais celui qui ne le reçoit pas, considère digne de la mort de ceux qui cherchent à l’assemblée des moyens de falsification. LA PREMIÈRE FEMME. Aphrodite! C’est ce que tu dis. M. PRAXAGORA. Misérable! Tu as appelé Aphrodite. Tu ferais une bonne chose si tu le disais à l’assemblée. LA PREMIÈRE FEMME. Mais je ne
dirais pas. M. PRAXAGORA. Ne t’y habitue pas maintenant. « Lorsque nous nous sommes réunis sur la question du syndical, on nous a dit que si elle n’a pas lieu, elle est faite de la ville. Quand cela a été fait, nous nous sommes mis en colère, et celui qui l’a conseillée s’est enfui à la hâte. La flotte doit être équipée : les pauvres y croient ; riches et laboureurs prennent le point de
vue opposé. Vous êtes en colère contre les Corinthiens, ils sont en colère contre vous: à ce stade, ils sont bien accordés envers vous; être gentil avec eux en ce moment. Argyen est un homme ignorant; mais Hieronymus est qualifié. L’espoir du salut est relancé, mais il est limité. Tracibule lui-même n’a pas été appelé. LA PREMIÈRE FEMME. C’est un homme intelligent ! M.
PRAXAGORA. C’est un éloge digne! C’est vous, sur les gens qui sont la cause de ces maux. Un commerçant d’affaires publiques, tout le monde croit que l’avantage spécial qu’il obtiendra de cela, et la cause commune roule comme Esimos. Cependant, si vous me croyez, vous pouvez toujours être sauvé. Je dis que nous devons remettre le gouvernement entre les mains des
femmes. C’est pour eux, en fait, nous avons confiance, dans nos maisons, la gestion et les dépenses. LA PREMIÈRE FEMME. Eh bien, eh bien, de Zeus! LA DEUXIÈME FEMME. Parle, parle, mon bien. M. PRAXAGORA. À quel point ils nous surpassent en qualité, je vais montrer. Et surtout, sans exception, laver la laine dans l’eau chaude, d’une manière ancienne, et vous ne
verrez pas un faire plus de tests. La ville d’Athènes, agissant avec sagesse, ne serait-elle pas sauvée si elle n’avait pas d’innovation ? Ils s’assoient pour griller les morceaux comme ils le faisaient; ils portent le fardeau sur leurs têtes, comme ils l’ont fait une fois; ils célèbrent Fesmophoria comme ils l’ont fait autrefois; Ils pétrissent les gâteaux comme avant; ils maltraitent leurs
maris comme ils le faisaient autrefois; ils ont des amants dans leurs maisons, comme ils l’étaient avant; ils achètent des bonbons comme avant; ils aiment le vin pur, comme il l’était; ils aiment s’ébattre comme avant. Cependant, les citoyens, qui leur font confiance, n’ont pas trop de bavardages, pas d’enquêtes sur ce qu’ils auront à faire. Qu’ils s’en tendent, étant donné que tout
cela est que, en tant que mères, leur première préoccupation sera de sauver nos soldats. Deuxièmement, qui fournira une meilleure nutrition que la mère? Pour sécuriser l’argent, rien de plus entendu qu’une femme. Jamais, dans sa gestion, elle ne sera trompée, car elles sont elles-mêmes habituées à tricher. J’omet tout le reste: suivez mon opinion et vous passerez votre vie
dans le bonheur. LA PREMIÈRE FEMME. Ok, ma très douce Praxagora; Génial! Mais, malheureusement, où êtes-vous si bien éduqué? M. PRAXAGORA. Pendant les fuites, j’ai vécu avec mon mari sur Pnyx, j’ai entendu les haut-parleurs et j’ai appris moi-même. LA PREMIÈRE FEMME. Je ne suis pas surpris, ma chère, que vous soyez éloquent et habile. Nous, les femmes,
vous choisissons désormais comme notre leader : c’est à vous de faire ce sur quoi vous méditez. Mais si Cefalos vous jette dehors, comment réagirez-vous à la réunion ? M. PRAXAGORA. Je vais lui dire qu’il est fou. LA PREMIÈRE FEMME. Tout le monde le sait. M. PRAXAGORA. Qu’il souffre d’une humeur noire. LA PREMIÈRE FEMME. Nous le savons aussi. M.
PRAXAGORA. Que s’il fait mal les pots, il dirigera la ville. LA PREMIÈRE FEMME. Et si les Neoklides, le châssis vous insultent ? M. PRAXAGORA. Je lui ai déjà dit de regarder dans les chiens. LA PREMIÈRE FEMME. Et si tu frappiez la main ? M. PRAXAGORA. Je ferai un mouvement pour le mouvement sans être inexpérimenté dans ce genre de lutte. LA PREMIÈRE FEMME.
Voici juste un moment imprévu, c’est si les archers viennent vous chercher, ce que vous ferez. M. PRAXAGORA. Je me défendrai avec mes hanches; car je ne me laisserai jamais prendre au milieu. LA PREMIÈRE FEMME. Si tu te fais prendre, on leur donnera l’ordre de te laisser partir. LA DEUXIÈME FEMME. Nous l’avons imaginé à merveille; Mais comment pouvons-nous
soulever nous n’y avons pas encore pensé: parce que nous sommes habitués à lever nos jambes. M. PRAXAGORA. Ce n’est pas facile. Cependant, vous devriez lever la main en montrant un autre bras nu jusqu’à votre épaule. Allez, maintenant, soulevez votre manteau; Rapide à mettre des chaussures laconiques comme vous voyez vos maris faire chaque fois qu’ils vont à
l’assemblée ou marcher à travers la porte. Quand vous avez fait du mieux que vous pouvez, attachez les barbes; Puis, lorsque vous les avez soigneusement adaptés, enveloppez-vous dans des vêtements pour hommes, que vous soustraits, puis commencez, appuyé sur des bâtons, à chanter une vieille chanson, imitant le chemin des habitants de la campagne. LA DEUXIÈME
FEMME. Bien dit, mais prenons l’initiative; car je crois que d’autres femmes viendront aussi des champs de Pnyx. M. PRAXAGORA. Mais dépêchez-vous, parce qu’il est courant pour ceux qui ne se sont pas trouvés à Pnyx le matin de partir sans même retourner le clou. Chœur. Il est temps de commencer, les citoyens; Assurez-vous d’utiliser toujours ce mot pour vous éviter. En
effet, le danger n’aurait pas été faible si nous avions été pris courageux, dans l’obscurité, une telle entreprise. Allons à une réuni on, citoyens. Thesmoth’te a menacé quiconque n’est pas arrivé au point de la journée tout en poudre, content de saumure d’ail, le genre de courbe de ne pas toucher le trioball. Mais, Les organismes de bienfaisance, les Smicythos, les Drac, vont vite,
et faites attention à ne pas négliger tout ce que vous avez à faire. Le salaire que nous recevons et ensuite s’asseoir à côté de l’autre, voter tout ce qu’il faut pour nos amis. Qu’est-ce que je dis ? Nos amis devaient être prononcés. Voyons comment nous chasser tous ces gens qui sortent de la ville qui une fois, quand nous avons dû toucher seulement le dîner à l’arrivée, ont été
laissés bavarder, leurs têtes entourées de couronnes. Maintenant, nous sommes brouillés dans la presse. Non, quand les braves myrons étaient des arcons, personne n’oserait gérer les affaires de la ville pour de l’argent. Chacun est venu, apportant assez pour boire dans un petit off, avec du pain, deux oignons et trois olives. Mais aujourd’hui, nous nous efforçons de gagner un
trio de footballs quand nous travaillons sur le travail communautaire: nous sommes spoilers plâtre. MR. BLEPIROS. Quel marché ! Où ma femme se vante-t-elle ? Voici l’aube bientôt, et il n’apparaît pas. Et je mens, il y a longtemps, tu dois aller chercher dans le noir pour prendre mes chaussures. Cependant, Copros a frappé à la porte pendant un certain temps: je prends la
mantille de ma femme et mettre ses chaussures persanes. Mais où trouverions-nous un endroit propre pour soulager nos estomacs? La nuit, tous les endroits sont bons. À l’heure actuelle, personne C'est des conneries. Hélas! malheureux que je devrais épouser un vieux. Combien je mérite d’être battu ! Elle n’est pas sortie pour faire quoi que ce soit d’honnête. Quoi qu’il en soit,
je dois de la merde. Citoyen. Qui est là? N’est-ce pas le voisin de Blepiros ? Par zeus! C'est lui. Dites-moi, qu’y a-t-il dans le rougeâtre ? Les Synesias vous ont-ils accidentellement torturé ? MR. BLEPIROS. Non, mais je suis sorti vêtu d’une robe safran que ma femme porte. Citoyen. Mais où est ton manteau ? MR. BLEPIROS. Je ne peux pas le dire. J’ai cherché et n’ai rien
trouvé sur mes couvertures. Citoyen. Donc tu n’as pas demandé à ta femme de te dire où il était. MR. BLEPIROS. Non, zevs ! car il s’avère qu’elle n’est pas à la maison: elle s’est enfuie inaperçue, et je crains qu’elle va faire certains équipés. Citoyen. Poseidon! Moi, pour ma part, je suis dans la même situation: ma femme a disparu avec le manteau que je porte; et ce n’est pas la
seule chose qui me tourmente: elle a pris mes chaussures, et je ne peux pas les trouver n’importe où. Dionysos! C’est comme moi pour mes chaussures laconiques; Se sentant dans le besoin d’aller, j’ai rapidement mis ces cothurnes à mes pieds afin de ne pas chier sur ma couverture, qui était tout propre. Citoyen. Que se passe-t-il? Inviteriez-vous son amie à un festin ? MR.
BLEPIROS. C’est mon opinion. car ce n’est pas de la débauche telle que je la connais. Citoyen. Mais tu es avec des cordes ! Il est temps pour moi d’aller à l’assemblée pour trouver mon manteau, la seule chose que j’ai. MR. BLEPIROS. Moi aussi quand je me termine; mais j’ai une poire ici qui empêche le passage des matériaux. Citoyen. C’est celui dont Trasibul parlait avec les
lacons ? MR. BLEPIROS. Dionysos! il se tient fermement. Qu’est-ce que je peux faire ? Car ce n’est pas la seule chose qui m’attriste; Mais quand je mange, où iront les fèces ? Maintenant, la porte est verrouillée par cet homme, qui qu’il soit, cet Akradusyan. Qui et qui sera mon médecin? Quelqu’un qui est habile dans la science des fesses? Eminon, est-ce que je le sais ? Mais
peut-être qu’il ne le fera pas. Appelons les anti-stenes par tous les moyens! C’est un homme qui, à cause de ses soupirs, sait ce que le cul qui doit aller veut. A propos de la vénérable llithye, ne me laissez pas mourir d’une serrure dans le dos, et servir de pot de chambre pour les comédiens. Crèmes. Hé, c’est bon ! Homme! Qu'est-ce que tu fais ici? C’est pas ça ? MR.
BLEPIROS. Moi! Non, zevs ! Je me suis levé. Crèmes. Tu n’as pas porté la robe de ta femme ? MR. BLEPIROS. Dans le noir, je me suis retrouvé à mettre la main dessus. Dis-moi. Crèmes. De la réuni on. MR. BLEPIROS. A-t-elle été dissoute ? Crèmes. Oui, zevs! Et le matin. Et, bien sûr, et bien sûr; Oh zevs bienveillants! Teh Red m’a beaucoup ri, se répandant partout. MR.
BLEPIROS. Tu as eu le trioball ? Crèmes. Eh bien les dieux! Je suis arrivé trop tard, et j’ai honte, zevs! pour n’apporter que mon sac. MR. BLEPIROS. Quelle est la raison ? Crèmes. Un afflux de personnes comme jamais vu comme épais dans Pnyx. Quand nous les avons vus, nous les avons tous pris pour les cordonniers. En effet, il y avait une collection de visages trop blancs
sous nos yeux. C’est comme ça que je n’ai rien eu, ni moi ni beaucoup d’autres. MR. BLEPIROS. Donc je n’aurais rien si j’y étais maintenant ? Crèmes. En route ? Ce n’est même pas que je vais témoigner à Zeus ! si vous êtes venu dès que la deuxième chanson coq. MR. BLEPIROS. Malheureux comme je suis! Anti-clocos, pleure sur ma vie, pas le trioball ! Car tous mes biens
ont été perdus... Mais dans quel cas tant de gens ont-ils rassemblé une foule si tôt le matin ? Crèmes. Rien que le fait que le peuple ait discuté des moyens de sauver l’État. Immédiatement le châssis de neoclid est apparu en premier. Puis les gens ont commencé à crier avec le pouvoir que vous pouvez imaginer: cet homme ne devrait-il pas parler avec son front, et c’est là qu’il
s’agit de sauver l’État, celui qui ne pouvait pas sauver ses paupières? Puis il pleura et regarda autour de lui: Que dois-je faire? Il a dit. MR. BLEPIROS. Écraser l’ail avec le jus de syphilion, le mélanger avec le tithymal Laconia, et frotter vos paupières pendant la nuit, c’est ce que je lui dirais si j’étais là. Crèmes. Après lui, le très habile Aveon s’avança nu, car il semblait être le plus
grand nombre; mais il a prétendu qu’il avait un manteau. Puis il a fait les discours les plus démocratiques. « Regardez, dit-il, que je dois moi-même être sauvé, et il y a quatre États. Mais je vais vous dire comment vous sauverez la société et les citoyens. Si les bandes de roulement fournissent des manteaux de laine à ceux qui en ont besoin, le premier moment où le soleil se
détourne, aucun d’entre nous n’attrapera jamais un pleuri. Que ceux qui n’ont pas de lit, pas de couvertures pour aller au lit, après le bain, aux corroyeurs; et si l’un d’eux ferme la porte en hiver, qu’il soit condamné à trois peau de mouton. UN BLEACH. Dionysos! C'est parfait. Il aurait dû ajouter, et personne ne le contredirait: Quels marchands de farine d’orge devraient fournir
trois canaux pour tous les pauvres pour leur nourriture, ou le risque de gémir longuement: c’est la seule façon de profiter du bien des Nausicydes. Crèmes. Après cela, un beau jeune homme à la peau blanche, qui ressemblait à Nikias, se précipita vers le haranga, et il commença par dire que les femmes devraient être laissées dans le gouvernement de l’État. Puis un grand bruit
et des cris: Qu’il parle dans un groupe de cordonniers. Mais les villages de la campagne éclatent en chuchotements. MR. BLEPIROS. Ils avaient raison, zevs! Crèmes. Mais ils étaient minoritaires. Pour lui, il domine leur bruit en disant beaucoup de bonnes femmes et beaucoup de mal de vous. MR. BLEPIROS. Qu'est-ce qu'll a dit? Crèmes. Au début, il a dit que tu étais un
canaille. MR. BLEPIROS. Et toi? Crèmes. Ne me pose pas encore de questions. Puis le voleur. MR. BLEPIROS. Je suis seul ? Crèmes. Et puis, zevs! cicophatante. MR. BLEPIROS. Je suis seul ? Crèmes. Vous êtes des zevs ! et toute la foule. MR. BLEPIROS. Qui prétend le contraire? Crèmes. Il a dit que la femme est une créature énergique capable d’obtenir une fortune,
ajoutant qu’aucun d’entre eux ne révèle les secrets de Fesmophorius, tandis que vous et moi révélons toujours les décisions du Conseil. MR. BLEPIROS. Hermes! il n’a pas menti sur la question. Crèmes. Il a ensuite dit qu’ils se prêtaient mutuellement des vêtements, des bijoux en or, de l’argent, des tasses, seuls et sans témoins; qu’ils font tous ces objets et ne font pas une
erreur, dit-il, si souvent parmi nous. MR. BLEPIROS. Oui, Poséidon ! même lorsqu’il y a des témoins. Crèmes. qu’ils ne font pas de dénonciations, de procès ou de soulèvements contre le peuple; Mais ils ont beaucoup de qualités merveilleuses; et d’autres grands éloges des femmes. MR. BLEPIROS. Qu’est-ce qu’on a décidé ? Crèmes. Laissez-vous leur donner le
gouvernement de la ville; d’autant plus que c’est la seule chose qui a jamais été fait dans la ville. MR. BLEPIROS. Et c’était décidé ? Crèmes. Comme je l’ai dit. MR. BLEPIROS. Tout leur sera-t-il subordonné par ce qui leur est confié aux citoyens ? Crèmes. C’est comme ça. MR. BLEPIROS. Et je ne vais plus au tribunal, mais ma femme ? Crèmes. Ce n’est pas toi qui fais des
bébés, c’est ta femme. MR. BLEPIRO. Je n’ai pas à m’inquiéter de l’affaire jour après jour ? Crèmes. Non, zevs ! Les femmes vont maintenant s’occuper de lui. MR. BLEPIROS. Une chose à craindre pour notre groupe quand ils ont les rênes de la ville, c’est qu’ils ne nous prennent pas par la force. Crèmes. Pourquoi tu ferais ça ? MR. BLEPIROS. Pour les baiser. Crèmes. Et si on
ne peut pas ? MR. BLEPIROS. Ils ne nous en donneront pas assez pour déjeuner. Crèmes. Mais vous, zevs! Assurez-vous de dîner et baiser, tous ensemble. MR. BLEPIROS. Ce que vous faites par la coercition est toujours très douloureux. Crèmes. Mais si elle nécessite l’intérêt de la ville, tout le monde devrait le faire. C’est une tradition de nos pères que nos décisions stupides
et extravagantes ont toujours eu le meilleur résultat pour nous. Promouvoir ce résultat, vénérable Pallas et vous autres dieux! Mais je pars. En bonne santé. MR. BLEPIROS. Et toi aussi, Kremes. Chœur. Vas-y, vas-y. Y a-t-il quelqu’un qui nous suit ? Tournez-vous, faites attention, gardez un œil sur vous-même. Il y a beaucoup de mauvaises personnes. Attention à ne pas
regarder nos mouvements par derrière. Faites autant de bruit avec vos pieds que vous le pouvez en marchant. Quel dommage que ce soit pour nous tous aux yeux du peuple si cette affaire était découverte! Pourquoi ne pas t’envelopper. Regardez de tous les côtés, à gauche, à droite, donc ça ne va pas être mauvais pour la compagnie. Mais dépêchez-vous. Nous sommes déjà
près de l’endroit où nous sommes allés à l’assemblée après notre rencontre là-bas. Nous voyons la maison où notre stratège, celui qui a trouvé l’affaire, est sous les sanctions des citoyens. Par conséquent, nous devons sans plus tarder à nous casser la barbe pour que quelqu’un ne nous voit pas et peut-être nous condamne. Alors reculez dans l’ombre; Allez ici, sur le côté de ce
mur, avec son oeil sur l’horloge; et récupérer tes vêtements, comme tu l’étais. Ne t’accroche pas. Notre stratège revient de l’assemblée; nous le voyons. Dépêchez-vous tout; déteste la barbe sur mon menton. Les femmes viennent, ayant déjà leur costume. M. PRAXAGORA. Le succès des femmes est propice à l’entreprise que nous avions prévue. Dénudez vos manteaux de
laine dès que possible avant que quelqu’un ne vous voit : loin de vos chaussures pour hommes; Détacher les sangles laconiques qui leur collent; Laisse les bâtons là. Vous ne, cependant, soigneusement disposer des toilettes; Je veux me glisser à l’intérieur avant que mon mari ne me voie, et remettre le manteau là où je l’ai pris, ainsi que d’autres objets que j’ai emportés.
Chœur. Tout est arrangé, comme tu l’as dit. Il vous appartient de nous dire comment nous devrions agir dans votre meilleur intérêt et dans la pleine obéissance. Je n’ai jamais été aussi qualifiée avec une femme que toi. M. PRAXAGORA. Restez maintenant pour que je puisse utiliser l’opinion de vous tous sur le pouvoir que j’ai reçu plus tôt. Dans la tourmente et en danger, vous
étiez le plus courageux. MR. BLEPIROS. Hé, c’est bon ! D’où venez-vous, Praxagora ? M. PRAXAGORA. Qu’est-ce que ça te fait, chérie ? MR. BLEPIROS. Qu’est-ce que ça me fait ? C’est naïf. M. PRAXAGORA. Tu ne diras pas, au moins je suis de la maison de mon amant. MR. BLEPIROS. Pas d’une maison, peut-être. M. PRAXAGORA. Vous pouvez le voir. MR. BLEPIROS.
Comme? M. PRAXAGORA. Si ma tête respire le parfum. MR. BLEPIROS. Un quoi! On ne peut pas persuader une femme sans parfum ? M. PRAXAGORA. Du moins pas moi, les dieux m’aident ! MR. BLEPIROS. Où avez-vous couru silencieusement à l’aube, en prenant mon manteau ? M. PRAXAGORA. un de mes meilleurs amis, envoyé pour apporter cette nuit-là, en prenant
la douleur de l’enfant. MR. BLEPIROS. Tu ne pouvais pas me dire que tu comprendrais ? M. PRAXAGORA. Comment puis-je ne pas me soucier d’une femme dans cette situation, mon cher mari? MR. BLEPIROS. Tu aurais dû me le dire. Il y a des violations ici. M. PRAXAGORA. Non, deux déesses ! J’y ai couru comme je l’étais. Elle m’a supplié de venir de toute façon. MR.
BLEPIROS. Tu n’aurais pas dû prendre tes vêtements ? Mais vous avez approuvé le mien, et jeté la robe là; Puis tu t’es enfui, me laissant comme un mort exposé, sauf que tu ne m’as pas mis une couronne, ou mis une lecythe à côté de moi. M. PRAXAGORA. Il faisait froid; Je suis fragile et délicate. Pour rester au chaud, je me suis enveloppé comme ça. Tu étais allongé au
chaud, et dans des couvertures, quand je t’ai quitté, mon cher mari. MR. BLEPIROS. Mais mes chaussures laconiques sont allées avec toi, comme mon bâton, et pourquoi ? M. PRAXAGORA. Pour sauver le manteau, je me suis lavé sur votre chemin, faisant du bruit avec mes pieds et frappant les pierres avec un bâton. MR. BLEPIROS. Saviez-vous que vous avez perdu le plus
de blé que je devais gagner à l’Assemblée? M. PRAXAGORA. Ne le traite pas. Elle a fait un garçon fort. MR. BLEPIROS. Assemblée? M. PRAXAGORA. Non, zevs ! Mais celle à laquelle j’ai couru. Tu t’es rencontré ? MR. BLEPIROS. Oui, zevs! Tu ne te souviens pas de ce que je t’ai dit hier ? M. PRAXAGORA. Maintenant, je m’en souviens. MR. BLEPIROS. Donc vous ne savez
pas ce qui a été décidé ? M. PRAXAGORA. Non, zevs ! Je ne sais pas. MR. BLEPIROS. Pour que tu puisses t’asseoir là à manger de la sépia. Ils disent qu’ils vont vous donner le gouvernement. M. PRAXAGORA. Pourquoi tu ferais ça ? Tisser? MR. BLEPIROS. Non, zevs ! mais à administrer. M. PRAXAGORA. Un quoi? MR. BLEPIROS. C’est une question de affaires de l’État.
M. PRAXAGORA. Selon Aphrodite, la République sera heureuse à partir de maintenant. MR. BLEPIROS. Que veux-tu dire? M. PRAXAGORA. Pour de nombreuses raisons. A partir de maintenant, nous n’oserons plus le soumettre à un traitement honteux, à de faux témoignages, à des dénonciations. MR. BLEPIROS. Au nom des dieux, ne fais rien pour m’enlever mon gagnepain. Chœur. Hé, mon bon homme, laisse ta femme parler ! M. PRAXAGORA. Plus de vols; plus de jalousie envers le voisin; plus de nudité plus de souffrance; Plus d’insultes plus de passifs sur le débiteur. Chœur. Selon Poseidon, ce sont de belles choses si elles ne sont pas un mensonge! M. PRAXAGORA. Mais je les verrai de telle manière que vous me donnerez un
témoignage et qu’il n’aura pas à me contredire. Chœur. Il est temps pour vous de garder votre esprit sage et les sentiments démocratiques éveillés pour aider vos amis. C’est un bonheur commun qui doit avoir en vue la sophistication de votre intellect pour égayer les gens, sagement poli, des milliers vie, et lui faire voir ce qu’il peut. L’occasion est bonne. Notre ville a besoin d’un
plan intelligent. Mais juste essayer quelque chose qui n’a pas été fait ou suggéré jusqu’à présent. Parce que notre peuple déteste avoir devant de vieux yeux souvent vu ... Mais ne vous accrochez pas; rapidement mettre vos idées en pratique, parce que la vitesse est ce qui plaît le plus aux téléspectateurs. M. PRAXAGORA. Ce que je dis est le meilleur, j’ai confiance. Mais le fait
que le public veut de nouvelles choses et qu’ils ne sont pas trop attachés aux choses anciennes est ce que je crains avant tout. MR. BLEPIROS. Quand il s’agit de l’innovation, soyez intrépide, car la nouveauté semble préférable à tout autre gouvernement, ainsi que le mépris pour les choses démodées. M. PRAXAGORA. Tout d’abord, personne pour le moment ne me contredit
ou ne me met en doute jusqu’à ce que je connaisse mes pensées et que j’écoute ma parole. Je dis que tous ceux qui possèdent devraient mettre tous leurs biens en commun, et que chacun devrait vivre de sa part; que ni les riches ni les autres pauvres; que l’un a d’énormes terres pour la culture, et l’autre n’a pas d’argent à enterrer; que l’un sert beaucoup d’esclaves, et l’autre
n’est pas l’un: enfin, je crée une vie ensemble, la même pour tous. MR. BLEPIROS. Comment sera-t-elle partagée par tous? M. PRAXAGORA. Tu mangeras avant moi. MR. BLEPIROS. Allons-nous partager, aussi? M. PRAXAGORA. Non, zevs ! Mais ta netteté m’a interrompu. Maintenant, voici ce que je voulais dire: je d’abord piscine de la terre, l’argent, toutes les propriétés un
par un; Ensuite, lorsque tous ces actifs seront combinés, nous vous nourrirons, le gestionnaire, les économiseurs d’écran, organiserez soigneusement. MR. BLEPIROS. Et celui d’entre nous qui ne possède pas de terres, mais de l’argent, des cadeaux, des richesses cachées ? M. PRAXAGORA. Il les empilera aux masses; et s’il ne les dépose pas, il sera parjure. MR. BLEPIROS.
Mais c’est comme ça qu’il les a gagnés. M. PRAXAGORA. Ils n’auraient été d’aucune utilité pour lui. MR. BLEPIROS. Que veux-tu dire? M. PRAXAGORA. Rien ne sera fait plus sous l’impulsion de la pauvreté; tout appartiendra à tous, pain, salé, gâteaux, manteaux de laine, vin, couronnes, pois chiches. Quel profit ne doit-il pas être fait aux masses ? Dis-moi ce que tu penses.
MR. BLEPIROS. Ne sont-ils pas, en ce moment, pas les voleurs, ceux qui ont tout ? M. PRAXAGORA. Autrefois, ma chère, quand nous utilisions des lois anciennes; aujourd’hui, quelle vie sera en commun, quel avantage ne met-il pas aux masses ? MR. BLEPIROS. Si quelqu’un voit une petite fille qu’ils aiment et veulent profiter, ils seront autorisés à prendre sur ce dont ils ont
besoin pour faire un cadeau, et de participer à la communauté de la propriété tout en dormant avec eux. M. PRAXAGORA. Mais il sera en mesure de dormir avec Gratuit. J’ai entendu dire que toutes les femmes sont communes à tous les hommes, et ont des enfants avec qui ils veulent. MR. BLEPIROS. Mais qu’en est-il si tout le monde va à la plus belle et désireux de l’avoir? M.
PRAXAGORA. Les plus laids et la plupart des cailloux seront tenus avec les plus beaux: si vous voulez avoir l’un d’eux, il est laid que vous devez commencer. MR. BLEPIROS. Mais comment pouvons-nous les personnes âgées, si nous dormons avec laid, trouver notre outil par défaut avant que nous arrivons là où vous parlez? M. PRAXAGORA. Ils ne résisteront pas. MR.
BLEPIROS. Quelle est la grande idée ? M. PRAXAGORA. Courage, soyez intrépide; ils ne résisteront pas. MR. BLEPIROS. Quelle est la grande idée ? M. PRAXAGORA. Pour le plaisir: et c’est ce que votre entreprise. MR. BLEPIROS. Ton idée n’a aucun sens. Il est calculé de telle sorte que la cavité d’aucun d’entre vous n’est pas vide. Mais les hommes, que vont-ils faire? Ils
s’enfuiront de la laideur et courront après la belle. M. PRAXAGORA. Mais les plus laids regarderont les plus beaux garçons à la fin du repas et les regarderont en public; et les femmes ne seront pas autorisés à dormir avec la belle avant qu’ils ne deviennent jubilatoires avec laid et petit. MR. BLEPIROS. Alors maintenant, le nez de Lysicrat aura des aspirations aussi fières que
celles de beaux jeunes. M. PRAXAGORA. Oui, Apollo ! il s’agit d’un décret démocratique; et ce sera un gros gâchis pour les fierots et les porteurs de bague quand la mauvaise personne à talons lui dira: Donnez un pas maintenant, et attendre jusqu’à ce que je fais ce que je vous donne le deuxième tour. MR. BLEPIROS. Mais comment, vivant comme ça, chacun de nous peut-il
apprendre à connaître ses enfants ? M. PRAXAGORA. Quelle est la grande idée ? Les enfants apprennent pour leur père tous les hommes plus âgés qu’eux. MR. BLEPIROS. N’étrangleront-ils pas vraiment, en ligne, n’importe quel vieil homme, pour ne pas vouloir le connaître, parce que même aujourd’hui ils étranglent leur père, qu’ils connaissent ? Que sera-t-il s’ils ne le savent
pas ? Comment peuvent-ils ne pas être sur son nez? M. PRAXAGORA. Mais les assistants ne laisseront pas ça arriver. Dans le passé, ils n’avaient aucune préoccupation au sujet du père des autres; Maintenant que nous entendons quelqu’un se faire battre, tout le monde, craignant que son père ait été battu, combatra les auteurs de cet acte. MR. BLEPIROS. Tout cela, vous
n’êtes pas stupide de dire, cependant, si Epicouros ou Leucolophas m’appelaient leur père, il serait très désagréable pour moi d’entendre. M. PRAXAGORA. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus désagréable que ça. MR. BLEPIROS. Un quoi? M. PRAXAGORA. Laisse Aristylos t’embrasser, en disant que c’est ton père. MR. BLEPIROS. Il gémit et cria fort. M.
PRAXAGORA. Et tu sens le calamint. Seulement, il ya longtemps depuis ce monde et avant que le décret a été rendu, de sorte que vous n’avez pas à avoir peur de l’embrasser. MR. BLEPIROS. Ce serait une douleur cruelle pour moi. Mais qui cultivera la terre ? M. PRAXAGORA. Esclaves. Vous, quand l’ombre du cadran est de dix pieds, vous n’aurez aucun problème que
d’aller, gras et gras, par le dîner. MR. BLEPIROS. Et les vêtements ? Comment cela sera-t-il reçu? C’est une question à poser. M. PRAXAGORA. Ceux que vous avez en premier lieu sont suffisants pour vous: d’autres, nous allons les tisser pour vous. MR. BLEPIROS. Encore une question. Comment, si quelqu’un ordonne aux magistrats de payer autre chose, il paiera cette
amende? Parce que ce n’est pas juste de le prendre du fonds général. M. PRAXAGORA. Mais d’abord, il n’y aura pas de procès. MR. BLEPIROS. Combien de personnes seront ruinées par ça ! M. PRAXAGORA. J’ai publié ce décret. Et vraiment, malheureusement, pourquoi être là? MR. BLEPIROS. Pour de nombreuses raisons, je prends Apollo comme témoin. Tout d’abord, si
quelqu’un nie la dette. M. PRAXAGORA. Mais où le prêteur obtiendra-t-il assez pour prêter si tous les actifs sont en commun ? Ce serait un voleur clair. MR. BLEPIROS. Selon Demeter, vous donnez de bonnes raisons. Mais, dites-moi, les hommes qui attaquent les autres et qui, après un bon repas, les maltraitent, comment vont-ils payer? Je trouve ça embarrassant.
PRAXAGORA Avec des sous qu’ils allaient manger. Quand nous en serons privés, nous ne commettrons plus les atrocités si honteusement punies par le ventre. MR. BLEPIROS. Donc le voleur ne sera plus là ? M. PRAXAGORA. Comment voler ma part ? MR. BLEPIROS. Ils ne nous déshabillent pas la nuit ? M. PRAXAGORA. Non, que vous dormiez à la maison ou dans la rue,
comme avant, car la vie sera facile pour tout le monde. Si vous êtes dépouillé, vous aurez un cadeau. Parce que quel est l’intérêt de résister? Nous irons dans un fonds commun de placement pour obtenir d’autres vêtements mieux que le premier. MR. BLEPIROS. On ne va plus lancer les dés ? M. PRAXAGORA. Avec quoi allons-nous faire ça ? MR. BLEPIROS. Quel régime
vous fixez-vous? M. PRAXAGORA. La vie ensemble. Je veux faire de la ville un logement où tout passera pour que nous puissions passer de l’un à l’autre. MR. BLEPIROS. Et les plats, où allez-vous les faire servir? M. PRAXAGORA. Les tribunaux et les ganteries, je vais faire tous les désordres. MR. BLEPIROS. Que fera la galerie pour vous? M. PRAXAGORA. J’irai là-bas des
cratères et des cruches d’eau; les petits enfants chanteront les exploits des braves dans la guerre, et les lâches flétrisseurs, que la honte emportera loin de la fête. MR. BLEPIROS. Par Apollo! C'est gentil. Et les urnes, où les mettez-vous ? M. PRAXAGORA. Je vais les déposer sur Agora. Là, debout près de la statue de Harmodios, je vais dessiner tous les noms jusqu’à ce que
celui dont le nom sort sait quelle lettre il a une chance de déjeuner sur. Le Messager criera à ceux qui bêta pour l’accompagner Portique de la Basilique pour le dîner; ceux qui ont theta pour aller à Portico, qui commence par la même lettre; pour ceux qui kappa pour aller au Portico, où la farine d’orge est vendue. MR. BLEPIROS. Tu manges tout ? M. PRAXAGORA. Non, zevs !
Mais pour le dîner. MR. BLEPIROS. Et celui pour qui la lettre, pointant vers le dîner sera-t-il retiré, il sera renversé par tous ? M. PRAXAGORA. Ça ne nous arrivera pas. Nous donnerons à chacun tout en abondance que tout le monde, ivre, a laissé le couronné, et sa torche dans ses mains. Les filles, qui se sont penchées devant vous, à un carrefour, après le repas, vous diront :
« Venez nous voir : il y a une belle fille. - Dans ma maison, criera un autre haut, du dernier étage, il ya un très beau et très blanc; mais tu dois commencer à coucher avec moi. Les plus laids suivront les garçons mignons et diront: « Où courez-vous, jeune homme? Tu n’en profiteras pas. Camus et laid ont droit aux premières belettes: vous, cependant, sous le hall, un homme
manipuler les feuilles d’un figuier avec deux fruits, et s’amuser. Eh bien, maintenant, dites-moi, vous aimez tout ça? MR. BLEPIROS. C'est juste. M. PRAXAGORA. Maintenant, je dois aller à Agora pour obtenir des biens communs; Je vais prendre comme messager une femme qui a une bonne voix. Je dois le faire depuis que j’ai été sélectionné pour gérer. Je dois aussi fournir
une table commune, pour que vos banquets commencent aujourd’hui. MR. BLEPIROS. On va à la banque tout de suite ? M. PRAXAGORA. Comme je l’ai dit. Ensuite, je veux enlever les filles du public, absolument tout. MR. BLEPIROS. Pour quoi faire? M. PRAXAGORA. C’est très clair. Ils n’ont donc pas le début des jeunes. Les esclaves, bien habillés, ne devraient pas usurper
les femmes libres à Chypre : elles dorment simplement avec des esclaves, cirant leur ventre inférieur pour le plaisir de créatures vêtues de cataconie. MR. BLEPIROS. Voyons maintenant; Je vais garder un œil sur vous pour attirer l’attention et dire, « C’est le mari du stratège, « Ne l’admirez-vous pas? » (Il y avait un chœur ici qui est perdu.) PREMIER CITOYEN. Ici, je suis prêt à
transporter mes meubles sur Agoras et faire un inventaire de ma propriété. Venez ici magnifiquement, belle Cinachyra, vous êtes le premier des plats que je quitte ma maison; bien frotté, vous servirez comme un rinemal, vous, dans lequel j’ai versé beaucoup de mes sacs. Où est le diphrophore ? Viens ici, pot. Par zeus! Comme tu es noir ! Tu ne serais plus là si tu pouvais faire
une drogue qui deait noire. Tenez-vous à côté d’elle et venez ici, coiffeur. Apportez cette cruche, l’hydriaphore, ici. Et tu sors, viens ici, joueur de cithare. Souvent, vous se leva pour aller à la réunion, tôt, presque la nuit, avec le chant du matin. Laissez le scape pour aller de l’avant. Apportez des nids d’abeilles; Placer avec des branches d’olivier; aussi prendre deux trépieds et
lecyth. Quant aux petits pots et aux petits plats, laissez-les. LE DEUXIÈME CITOYEN. Moi! Je déposerais ma propri été ! Je serais certainement un pauvre père, et avec un esprit étroit. Non, Poséidon ! Nver! Tout d’abord, je veux l’examiner à quelques reprises et le peser soigneusement. Mes sueurs et mes économies, je ne prendrai pas un risque léger d’entre eux si stupide
jusqu’à ce que je suis convaincu de la façon dont tout cela se passe. Hé, je vais avoir un homme ! Qu’est-ce que ce mobilier signifie? Les déplacez-vous là-bas pour un déménagement, ou les avez-vous hypothéqués? PREMIER CITOYEN. Bien sûr que non. LE DEUXIÈME CITOYEN. Pourquoi est-il en si bon état? Est-ce une pompe préparée pour le Herald Heron? PREMIER
CITOYEN. Non, zevs ! Je les transporterai, dans l’intérêt de la ville, à Agora, conformément aux lois établies. LE DEUXIÈME CITOYEN. Les porter ? PREMIER CITOYEN. Absolument. LE DEUXIÈME CITOYEN. Vous êtes un grand homme, zevs le Sauveur! PREMIER CITOYEN. Comme? LE DEUXIÈME CITOYEN. Comme? C’est facile. PREMIER CITOYEN. Qu’est-ce que ça
veut dire ? Ne devrais-je pas obéir aux lois ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Quelles lois sont misérables ? PREMIER CITOYEN. Aux lois du décret. LE DEUXIÈME CITOYEN. Adopté? Comme tu es stupide ! PREMIER CITOYEN. Bête? LE DEUXIÈME CITOYEN. Oui, imbécile de tous les hommes. PREMIER CITOYEN. Parce que je fais ce qui est prescrit ? Mais ce qui est prescrit
doit être fait par un homme de bon sens, et surtout. LE DEUXIÈME CITOYEN. Tu veux dire un imbécile. PREMIER CITOYEN. Donc tu ne penses pas à faire tes biens ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Je vais le garder bien avant de voir ce que le plus grand nombre veut. PREMIER CITOYEN. Que peut-il être si vous ne vous préparez pas à déposer vos biens? LE DEUXIÈME
CITOYEN. Je dois le voir pour le croire. PREMIER CITOYEN. C’est dit dans la rue. LE DEUXIÈME CITOYEN. On va dis-le. PREMIER CITOYEN. Ils disent qu’on va porter le paquet. LE DEUXIÈME CITOYEN. On va le mettre. PREMIER CITOYEN. Tu me tues pour ne pas le croire. LE DEUXIÈME CITOYEN. On ne va pas le croire. PREMIER CITOYEN. Qu’il t’écrase ! LE
DEUXIÈME CITOYEN. On va t’écraser. Pensez-vous qu’un citoyen, avec bon sens, fait sa part? Ce n’est pas dans notre caractère: nous savons comment prendre, et c’est tout, zevs! Comme les dieux, il peut être vu des mains de leurs statues. Lorsque nous leur demandons de nous fournir des biens, ils sont là, tendre la main, non pas pour donner, mais pour recevoir. PREMIER
CITOYEN. Malheureux, laissez-moi mettre mon devoir. Je dois lier ce paquet ensemble. Où est la ceinture ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Tu vas porter ça ? PREMIER CITOYEN. Oui, zevs! Donc, nous allons attacher ces deux trépieds ensemble. LE DEUXIÈME CITOYEN. Quelle folie ! N’attendez pas que les autres le fassent; Et alors... PREMIER CITOYEN. Qu’est-ce que je peux
faire ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Attendez et encore pour vous distinguer. PREMIER CITOYEN. Quelle est la grande idée ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Si, par hasard, un tremblement de terre, un coup de foudre inquiétant, ou une belettes se produisait, nous arrêterions d’apporter.une tête fissurée ! PREMIER CITOYEN. Ce serait bien pour moi si je ne pouvais pas tout trouver.
LE DEUXIÈME CITOYEN. Ayez peur de ne pas savoir où le reprendre. N’ayez pas peur, vous tomberez, même le dernier jour du mois. PREMIER CITOYEN. Comme? LE DEUXIÈME CITOYEN. Je connais notre peuple, votez rapidement, et puis cela a été décidé en l’abandonnant dans la pratique. PREMIER CITOYEN. Ils vont tomber, chérie. LE DEUXIÈME CITOYEN. Et s’ils
ne font pas de dépôt, quoi ? PREMIER CITOYEN. Bien sûr qu’ils le feront. LE DEUXIÈME CITOYEN. Et s’ils ne le font pas, quoi ? PREMIER CITOYEN. On les fait le faire. LE DEUXIÈME CITOYEN. Et s’ils sont les plus forts, quoi ? PREMIER CITOYEN. Je pars, je quitte mes meubles. LE DEUXIÈME CITOYEN. Et s’ils les vendent, quoi ? PREMIER CITOYEN. Laissez-vous
mourir ! LE DEUXIÈME CITOYEN. Et si je meurs, quoi ? PREMIER CITOYEN. Tu vas t’en sortir. LE DEUXIÈME CITOYEN. Tu veux atterrir à nouveau ? PREMIER CITOYEN. Oui. Et je vois aussi que mes voisins contribuent. LE DEUXIÈME CITOYEN. Bien sûr, Antisten le fera, celui qui le trouve beaucoup plus approprié pour la merde pendant plus de trente jours. PREMIER
CITOYEN. Des Gemis. LE DEUXIÈME CITOYEN. Callimake, le chef de choeur, apportera-t-il quelque chose ? PREMIER CITOYEN. Plus que Callias. LE DEUXIÈME CITOYEN. Cet homme perdra ses biens. PREMIER CITOYEN. Tu dis des choses étranges. LE DEUXIÈME CITOYEN. Qu’est-ce qui est bizarre ? C’est comme si je n’avais pas vu de tels décrets tout le temps! Tu
ne sais pas ce qui a été rendu au sel ? PREMIER CITOYEN. Je sais. LE DEUXIÈME CITOYEN. Et ce qu’on a commandé sur les pièces de cuivre, tu sais ? PREMIER CITOYEN. Oui! quelle erreur ce putain de coin de changement m’a fait! J’ai vendu les raisins, et je suis revenu avec ma mâchoire pleine de cuivre; Ensuite, je vais à Agora pour acheter de l’orge; Comme je passe
mon sac, le héraut commence à crier que personne ne devrait maintenant obtenir du cuivre, puisque l’argent seul est dans le processus. LE DEUXIÈME CITOYEN. Dans le passé, ne sommes-nous pas tous légitimes que l’État retire cinq cents talents du quarantième Euripide imaginaire ? Et puis tout le monde appelle Euripide un homme d’or. Puis, quand, à y regarder de plus
près, il a été reconnu qu’il était similaire à Corinfos zeus, et que l’affaire n’aimait pas, tous sont venus à la même Euripide. PREMIER CITOYEN. Ce n’est plus le cas. Chose, mon ami; nous avons régné alors, maintenant ce sont les femmes. LE DEUXIÈME CITOYEN. Pour ma part, je m’en occuperai, Poséidon ! qu’ils n’ont pas sur moi. PREMIER CITOYEN. Je ne sais pas de
quoi tu baves. Toi, esclave, emmène le sac avec toi. Herald. Citoyens rassemblés, voici l’état actuel des choses. Venez, allez vite chez le stratège, de sorte que, selon le destin, vous couvrir, chacun de vous est allé s’asseoir au dîner. Les tables sont couvertes de la meilleure nourriture et prêtes, les lits sont décorés avec des couvertures et des tapis: les cratères sont pleins; Les
parfumeurs vont bien; sels grillés, lièvres à la broche; Nous faisons des gâteaux, nous tissons des couronnes; Goodies sont un go- les jeunes filles font cuire des pots avec de la purée de pommes de terre. Smeos, au milieu d’eux, portant un cavalier volé, essuie la vaisselle des femmes. Gueres arrive avec une tunique fine et des chaussures élégantes; il se moque d’un autre
jeune homme: sa chaussure est sur le sol, et son manteau est rejeté. Allez, le porteur de galette est là : allez, joue aux mâchoires ! LE DEUXIÈME CITOYEN. Quoi qu’il en soit, je veux y aller. Pourquoi resterais-je ici, comme l’État l’exige ? PREMIER CITOYEN. Où voulez-vous aller, qui n’ont pas apporté vos actifs? LE DEUXIÈME CITOYEN. Au dîner. PREMIER CITOYEN.
Notamment si les femmes ont le bon sens avant que vous ayez fait votre part. LE DEUXIÈME CITOYEN. Eh bien, je le ferai. PREMIER CITOYEN. Quand? LE DEUXIÈME CITOYEN. D’après ce que je peux dire, ma chérie, il n’y aura pas de retards. PREMIER CITOYEN. Que veux-tu dire? LE DEUXIÈME CITOYEN. Je veux dire que d’autres vont encore payer pour moi.
PREMIER CITOYEN. En attendant, tu viens à la table ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Que veux-tu que je fasse? Vous devez faire de votre mieux pour savoir comment servir l’État quand vous êtes de bons penseurs. PREMIER CITOYEN. Mais si tu ne te gênes pas, quoi ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Je vais aller tête baissée. PREMIER CITOYEN. Et si on te battait ? LE DEUXIÈME
CITOYEN. On va les porter devant les tribunaux. PREMIER CITOYEN. Et si on se moque de toi, quoi ? LE DEUXIÈME CITOYEN. Debout devant les portes... PREMIER CITOYEN. On fait quoi? Dis-moi. LE DEUXIÈME CITOYEN. Je vais enlever la vaisselle des mains des porteurs. PREMIER CITOYEN. Pourquoi tu n’irais pas à la dernière ? « ous, Le Seacon, et vous,
Parmenon, porter tous ces bagages. LE DEUXIÈME CITOYEN. Allez, je t’aide à le porter. PREMIER CITOYEN. Pas du tout. J’ai peur que devant le stratège que j’ai déposé, tu l’attribues à toi-même. LE DEUXIÈME CITOYEN. Je prends Zeus comme témoin, j’ai besoin de manigances pour garder ce qui est bon que j’ai, et pourtant avoir ma part de la cuisine commune. Je pense
que je pensais que c’était la bonne chose à faire. Allons directement au dîner, et pas de retards. (Ici, après tout mise en scène du chœur.) LE PREMIER EST VIEUX. Pourquoi les hommes ne viennent-ils pas ? Le temps est venu. Et moi, rougissant de la ceruse, je suis là, vêtu d’une robe jaune, ne faisant rien, fredonnant une mélodie sauf moi, et barattage pour obtenir dans les
bras de la première personne à passer. Muses, viens ici, j’ai la bouche, et inspire-moi à faire le chœur du lon. UNE JEUNE FILLE. Allez, tu vas te pomper le nez devant moi, vieille puanteur. En mon absence, vous avez choisi une vigne abandonnée et attiré quelqu’un avec le chant. Mais si tu persistes, je chanterai de mon côté. Cet environnement, bien que pas agréable pour le
public, cependant, je ne sais pas quoi divertir et comique. LE PREMIER EST VIEUX. La raison avec cet homme et disparaissent. Toi, le flûtiste, mon cher enfant, prenez vos flûtes et flûtez-nous une mélodie digne de toi et moi. Si quelqu’un veut s’amuser, il doit coucher avec moi. Pour les jeunes filles n’ont pas la science que les femmes matures; et personne ne pouvait plus que
je chéris celle des amants avec qui je serais: elle s’envolerait vers un autre. La fille. Ne soyez pas jaloux des jeunes : la volupté reste sur leurs hanches minces et fleurit sur leurs courbes. Mais toi, vieille dame, tu mens et tu sens pour faire les charmes de la Mort. LE PREMIER EST VIEUX. Laissez-vous tomber de votre pertuis et crash votre lit quand vous voulez avoir des
relations sexuelles! Laissez-vous trouver le serpent dans la couche et l’attirer à vous et que vous voulez baiser! La fille. Oh! Oh! Qu’est-ce que je vais devenir ? Je ne pense pas que ce soit un amant. J’ai été laissé seul ici. Ma mère était ailée ailleurs; et pour le reste, il n’y a pas besoin d’en parler. Oh, ma nounou, s’il vous plaît appelez Orfagor pour profiter de vos droits, je vous le
demande. LE PREMIER EST VIEUX. C’est dans la Voie Ionienne, la pauvre fille qui vous démange; et vous me semblez pratiquer Lambda à la mode lesbienne. La fille. Mais vous n’en prenez pas mes plaisirs; Tu ne détruiras pas ma fraîcheur, et tu ne la ressusciteras pas pour moi. LE PREMIER EST VIEUX. Chante autant que tu veux et bouge ton cou comme, personne ne
viendra à toi avant de venir me voir. La fille. Probablement pour vous emmener au sol. LE PREMIER EST VIEUX. Voici quelques nouvelles. La fille. Quoi de neuf ? vieille puanteur! LE PREMIER EST VIEUX. Oui! Je ne pense pas. La fille. On peut parler de nouveautés à la vieille dame ? LE PREMIER EST VIEUX. Tu n’es pas ma vieillesse qui t’attriste. La fille. Un quoi? Ton blush
et ton seder ? Pourquoi tu me parles ? LE PREMIER EST VIEUX. Pourquoi tu mets ton nez en l’air ? La fille. Moi? Je chante, sauf moi, pour Epigen, mon amant. LE PREMIER EST VIEUX. Votre amant ? Avez-vous d’autres que géré? La fille. Il vous le prouvera: plus tard, il sera proche de C’est lui, le voilà. LE PREMIER EST VIEUX. Il n’a pas besoin de toi, méchant. La fille. Par
zeus! vieille éthique, il vous fera le voir; Je prends ma retraite. LE PREMIER EST VIEUX. Moi aussi, donc tu sais que j’ai beaucoup plus de raisons que toi. Jeune homme. Au paradis, j’ai été autorisé à coucher avec cette jeune fille, et je n’ai pas eu à m’accoupler avec ce vieux coureur d’abord ! C’est insupportable pour un homme libre. LE PREMIER EST VIEUX. Vous gémissez,
zevs! Mais tu t’accouples avec moi. On n’est plus à l’heure de Chariksen. Il est juste d’agir conformément à la loi, parce que nous sommes dans une démocratie. Mais je vais voir ce qu’il va faire. Jeune homme. Faites, oh dieux, que je trouve seul cette belle fille à qui l’ivresse a longtemps conduit à mon désir! La fille. J’ai trompé cette vieille dame. Elle a disparu en pensant que je
restais à l’intérieur. C’est la même chose dont je me suis souvenu. Viens ici, viens ici, toi, que j’aime, viens me voir. Avancez et passez dans mes mains toute la nuit. La passion violente m’a saisi par les boucles de vos cheveux: un désir étrange m’a pris; Il me dévore, il me tient. Sois en ma faveur, Eros, je te le supplie, et laisse-le venir partager ma couche. Jeune homme. Venez
ici, venez ici; courir ouvrir cette porte pour moi, sinon je tomberais et expirer. Ami, je veux m’évanouir sur tes seins et tes courbes intérieures. Sipris, pourquoi tu devenez fou avec moi pour elle ? Laisse-la venir partager ma couche. La fille. Tout ce que je dis, cependant, seulement la moitié exprime mon tourment. Oh vous, cher amant, je vous prie de m’ouvrir; me couvrir de
baisers: c’est pour vous que je souffre. Jeune homme. Oh, mon précieux bijou, la progéniture de Cyprisus, l’abeille-muse, le bébé Charite, l’image du voluptuisme, ouvrez-moi; me couvrir de baisers: c’est pour vous que je souffre. LE PREMIER EST VIEUX. Hé, c’est bon ! Homme! Pourquoi frappes-tu ? Je te cherche ? Jeune homme. Où vas-tu aller ? LE PREMIER EST VIEUX.
Tu as frappé à la porte. Jeune homme. Je vais mourir! LE PREMIER EST VIEUX. Pourquoi es-tu venu avec ta torche ? Jeune homme. Je cherche un analysien. LE PREMIER EST VIEUX. Un quoi? Jeune homme. Par Sebinos! que vous pouvez attendre. LE PREMIER EST VIEUX. Oui, Aphrodite ! qu’on le veuille ou non. Jeune homme. Mais nous n’avons pas affaire à des
enfants de soixante ans : nous les renvoyons à une autre époque : nous ne traitons que de ceux qui ne sont pas dans la vingtaine. LE PREMIER EST VIEUX. Sous l’ancien gouvernement, mon Dieu aussi; mais aujourd’hui, nous avons servi en premier, c’est la loi. Jeune homme. Si vous voulez, puis par les règles du jeu de dames. LE PREMIER EST VIEUX. Mais vous ne dînez
pas selon les règles du jeu. Jeune homme. Je ne sais pas ce que tu dis. LE PREMIER EST VIEUX. Mais c’est à ma porte que tu devrais frapper en premier. Jeune homme. On n’a pas besoin de lui pour le moment. LE PREMIER EST VIEUX. Je sais que je suis aimé: vous êtes surpris en ce moment de me trouver à la porte; propulse sa bouche. Jeune homme. Mais, femme de
chambre, j’ai peur de ton amant. LE PREMIER EST VIEUX. Un quoi? Jeune homme. L’artiste le plus remarquable. LE PREMIER EST VIEUX. Qui est-ce? Jeune homme. Celui qui dessine des leukates pour les morts. Mais partez pour qu’il ne te voie pas à la porte. LE PREMIER EST VIEUX. Je sais, je sais ce que tu veux. Jeune homme. Et je veux ce que tu veux de Zeus ! LE
PREMIER EST VIEUX. Non, Aphrodite, qui m’a favorisé avec le destin ! Je ne peux pas te laisser partir. Jeune homme. Tu es folle, vieille dame ! LE PREMIER EST VIEUX. Vous plaisantez: je vous traîne à mes couvertures. Jeune homme. À quoi bon acheter des crochets quand nous pourrons faire descendre cette vieille dame pour sortir des seaux du puits? LE PREMIER EST
VIEUX. Ne te moque pas de moi, chérie, mais suis-moi à la maison. Jeune homme. Je ne vois pas la nécessité de cela à moins que vous ayez payé l’État cinq centièmes pour moi. LE PREMIER EST VIEUX. Aphrodite! Tu le dois à : j’adore coucher avec ceux de ton âge. Jeune homme. Et je ne peux pas souffrir de la vôtre: je ne déciderai jamais, jamais. LE PREMIER EST VIEUX.
Par zeus! il vous fera le faire. Jeune homme. Qu'est-ce que c'est? LE PREMIER EST VIEUX. Le décret qui vous ordonne de venir chez moi. Jeune homme. Dis-moi ce qui se passe. LE PREMIER EST VIEUX. Je vais vous dire: les femmes ont décidé que si un jeune homme a soif d’une jeune fille, il ne sera pas en mesure d’en profiter jusqu’à ce qu’il ait commencé à faire des
choses avec une vieille femme; et s’il ne veut pas prendre ce plaisir d’abord, et s’il a envie d’une fille, les vieilles dames auront le droit de l’emmener et de le traîner sur le lieu sensible. Jeune homme. Malheur à moi ! Aujourd’hui, je vais devenir un Procuste. LE PREMIER EST VIEUX. Nous devons obéir à nos lois. Jeune homme. Que se passe-t-il? Et si je me fais prendre hors de

tes mains par un homme du peuple ou un ami qui arrive ? LE PREMIER EST VIEUX. Mis à part les médias, une personne ne peut rien avoir. Jeune homme. Est-il possible de refuser sous serment? LE PREMIER EST VIEUX. Nous n’autorisons pas les détours. Jeune homme. Je prétends être un marchand. LE PREMIER EST VIEUX. Tu vas crier. Jeune homme. Qu’est-ce qu’on
fait ? LE PREMIER EST VIEUX. Va chez moi. Jeune homme. Est-ce une nécessité pour moi? LE PREMIER EST VIEUX. Ordre à Diomedes. Jeune homme. Étendre d’abord la couche d’origan, puis mettre sous quatre branches cassées, dans les bandes de la tête; Hsa lecythians et place un vase d’eau devant la porte. LE PREMIER EST VIEUX. Tu m’achèteras aussi une
couronne. Jeune homme. Oui, zevs! Si vous durez plus longtemps que la lumière de la cire; Parce que je pense que tu vas tomber mort quand tu entres. La fille. Où entraînez-vous ce jeune homme ? LE PREMIER EST VIEUX. C’est ma bonne chose que je prends. La fille. Tu n’as pas le bon sens. Il n’est pas assez vieux pour être qui il doit coucher avec vous: vous seriez sa
mère, pas sa femme. Si vous faites prévaloir cette loi, vous remplirez la terre entière d’Œdipal. LE PREMIER EST VIEUX. Oh peste maléfique, c’est la jalousie qui vous l’offre; Mais je te vengerai. Jeune homme. Par zeus du Sauveur ! Vous m’avez rendu service, mon cher ami, en vous débarrassant de cette vieille femme: aussi, en échange de cette bénédiction, je vous rendrai
aujourd’hui un grand et grand hommage. LA SECONDE EST VIEILLE. Hé, c’est bon ! La fille! Vous enfreignez la loi. Où vas-tu ce jeune homme ? Le texte écrit de la commande qu’il couche pour la première fois avec moi. Jeune homme. Oui! Quel désastre ! D’où venez-vous, vieille dame ? Cette catastrophe est encore pire que d’autres. LA SECONDE EST VIEILLE. Viens ici.
MAN GAME, à la fille. Ne me laisse pas forcer cette vieille femme, je vous en supplie. LA SECONDE EST VIEILLE. Ce n’est pas moi, c’est la loi qui vous anime. Jeune homme. Pas la loi, mais je ne sais pas ce qu’un Empire a couvert de plaies sanglantes. LA SECONDE EST VIEILLE. Suivez-moi, mon doux vieux; le faire rapidement, et ne raisonnez pas. Jeune homme. Non,
pour l’instant; laissez-moi aller à la selle d’abord, afin de récupérer mon cœur. Sinon, tu me verras faire quelque chose de rouge par peur. LA SECONDE EST VIEILLE. Courage, allez- y; Tu vas être de la merde à l’intérieur. Jeune homme. J’ai peur de faire plus que je ne veux. Mais je vais vous donner deux bons obligations. LA SECONDE EST VIEILLE. Ne me le donne pas. LE
TROISIÈME EST VIEUX. Trou, vous ? Où vas-tu avec cette femme ? Jeune homme. Je ne vais pas; On m’apprend. Mais qui que vous soyez, vieux, il peut y avoir beaucoup de bonheur avec vous qui ne m’a pas laissé dans le malheur! Oh Hercules, O Pans, O Coribantes, O Dioscur! ce monstre est encore plus dégoûtant que les autres. Parce que finalement je demande, qu’estce que c’est? Est-ce un clone de la ceruse où la vieille femme revient d’entre les morts? LE TROISIÈME EST VIEUX. Ne vous moquez pas de vous; Va me suivre. LA SECONDE EST VIEILLE. Non, par ici. LE TROISIÈME EST VIEUX. Je ne lâcherai rien. LE PREMIER EST VIEUX. Moi non plus. Jeune homme. Tu vas me mettre de côté, des vieillards, des hommes décents. LA
SECONDE EST VIEILLE. C’est moi que tu dois suivre la loi. LE TROISIÈME EST VIEUX. Pas s’il y a une autre vieille femme encore plus laide. Jeune homme. Mais si tu commences à me faire du mal, tu vois comment je trouve cette belle fille ? Troisième Vous le recommanderez. Mais fais ce que je te dis. Jeune homme. Lequel des deux devrais-je conduire pour être égal? LA
SECONDE EST VIEILLE. Tu ne le sais pas ? Viens ici. Jeune homme. Laisse-moi partir! LE TROISIÈME EST VIEUX. Alors viens ici à côté de moi. Jeune homme. Si elle me laisse partir. LA SECONDE EST VIEILLE. Non, zevs ! Je ne peux pas te laisser partir. LE TROISIÈME EST VIEUX. Moi non plus. Jeune homme. Vous seriez des chauves-souris insupportables. LA
SECONDE EST VIEILLE. Pour quoi faire? Jeune homme. Si tu retirais les passagers, tu serais en train de mourir. LA SECONDE EST VIEILLE. Tais-toi et viens ici. LE TROISIÈME EST VIEUX. Non, zevs ! Mais pour moi. Jeune homme. C’est vrai avec le décret de Cannos: je dois me couper en deux pour baiser les deux. Comment puis-je déplacer deux pagaies à la fois? LA
SECONDE EST VIEILLE. Autrement dit: il suffit de manger une casserole d’oignon. Jeune homme. Le malheur est-il égal au mien ? Me voici à la porte; On m’apprend. Trois, à un autre vieux. Il ne vous fera pas beaucoup de bien; J’irai avec toi. Jeune homme. Non, tous les dieux ! Il vaut mieux souffrir d’un autre mal que de deux. LE TROISIÈME EST VIEUX. Par Hecate! Qu’on le
veuille ou non, ça le sera. Jeune homme. A propos du triple malheur ! Cette vieille puanteur doit être satisfaite la nuit et pendant la journée; puis, une fois libéré de celui-ci, je traite avec Phryne, qui a un lecyth dans sa mâchoire. Suis-je assez malheureux ? Oui, zevs le Sauveur! Je suis une personne très malheureuse d’être emprisonné avec de telles bêtes. Cependant, s’il y a une
série continue de malheurs, tout en naviguant sur ces deux coquins, je serai enterré au seuil même de l’entrée; alors que celui qui survit, placé sur le carcan de ma tombe, sera couvert d’un pas, ses pieds tapissés de plomb fondu autour du talon, et érigé comme lecyth. Bonne. Oh les gens heureux, moi heureux, et très heureux ma maîtresse; Et vous qui êtes devant ces portes;
et vous tous, les voisins, les habitants de la même, et moi, entre autres, un simple serviteur qui sentait sa tête avec de bonnes essences, je suis témoin zeus! Mais encore plus raffinés que tout cela sont les amphores de vin de Fosos: la fumée reste dans la tête pendant une longue période, tandis que toutes les autres saveurs s’évaporent. Oui, les amphores sont beaucoup
préférables à beaucoup de grands dieux! Versez-moi du vin pur; il inspire la joie de vivre toute la nuit, quand vous pourriez apprendre à choisir celui avec le meilleur bouquet. Mais dites-moi, les femmes, où est mon maître, le mari de celui qui m’a emmené au service ? Chœur. Si tu restes ici, on pense que tu le trouveras. Bonne. Oui. Le voilà qui vient dîner. Oh mon maître,
homme heureux, trois fois heureux! Maître. Moi? Bonne. Vous l’êtes vraiment; Pas l’autre personne. pouvons-nous être plus riches que vous, lequel des plus de trente mille citoyens est le seul qui n’a pas dîné? Chœur. Oui, vous venez d’avoir clairement indiqué que vous avez fait comprendre à une personne heureuse. Bonne. D'accord! Où allez-vous? Maître. Je vais dîner.
Bonne. Aphrodite! Tu es certainement le dernier de tous. Mais ta femme m’a ordonné de t’emmener avec moi et d’emmener ces filles avec moi. Il reste du vin Hios et d’autres bonnes choses. Alors ne tenez pas bon; et s’il y a un spectateur bienveillant, un juge au regard impartial, qu’il vienne avec nous : nous lui donnerons tout. Donnons donc des mots affables à tout le monde; le
mépris de personne; mais invite généreusement les vieillards, les jeunes hommes, les enfants : le dîner est préparé pour tous... tout le monde rentre à la maison. Maître. Je vais donc aux vacances et je porte cette torche comme c’est la coutume. Chœur. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi tu ne prends pas ces filles à partir de 15 h ? Je vais chanter une chanson de table pendant la
marche. Seulement, je veux donner un petit avis. Que les sages me jugent, rappelez-vous que j’ai dit sage; que ceux qui riaient me jugeaient de bon cœur par ce qui les faisait rire : c’est ainsi que je prie presque tout le monde pour me juger. Et que le sort ne me soit pas nocif s’il nous choisissait en premier. Mais mettez tout cela dans votre mémoire, fidèle à votre serment, votre
habitude impartiale de juger les chœurs; et ne ressemblent pas à ces hétariens éhontés qui ne tiennent jamais seulement le dernier souvenir. Vas-y, vas-y, c’est l’heure ! Chers amis, si nous voulons finir le travail, nous devons aller danser pour le dîner. Ajustez vos pieds en mode cre et vous, allez-y. Maître. Donc ce que je fais. Chœur. Et toi, avec les jambes minces, gardez ta
montre ! Bientôt, nous ne servirons pas devrait, salé, poisson cartilagineux, une rafale de têtes avec sauce piquante, saison de silfion avec du miel, muguet, muguet, muguet, pigeons, crêtes de coq frit, poulets, pigeons, lièvres avec du vin cuit, tranches d’oiseaux avec des ailes. Et vous, dûment averti, rapidement, rapidement, prendre une assiette, jaune d’œuf, et courir à la table.
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