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Ménandre, Le Dyscolos [Le Grincheux], IV, 5, v. 708-759, 317 av. J.-C. (trad. Marie.-Paule Loicq-Berger)
Dans un bourg de l’Attique (en Grèce), un vieil homme qui a mauvais caractère, Cnémon, vit dans la seule compagnie de sa fille (non nommée
dans la pièce) et de sa servante, Simikè. Rebutée par l'humeur de cet homme, sa femme l'a quitté pour se réfugier chez un fils né d'un précédent
mariage, Gorgias. Un jeune chasseur de passage, l'élégant mais timide Sostrate, remarque la fille de Cnémon, tombe amoureux d’elle et veut
l’épouser ; il se confie à son ami Chéréas et à son esclave Pyrrhias, puis au demi-frère de la demoiselle, Gorgias. Mais le père est inabordable,
malgré les tentatives de l'amoureux, qui joue vainement au paysan laborieux pour amadouer Cnémon. Il faudra que ce dernier soit victime d'un
accident, une chute dans son propre puits, pour qu'il ait enfin besoin des autres et pour que, sauvé par eux, son humeur s'adoucisse. Tout finira
bien, par des réconciliations et un double mariage : celui de Sostrate avec la fille de Cnémon, et celui de Gorgias avec la sœur de Sostrate.
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CNEMON (s'adressant à la compagnie réunie autour de lui) – Sur un seul point sans doute je me suis trompé : c'est que je croyais
être capable, seul entre tous, de me suffire à moi-même sans avoir besoin de personne. À présent, au contraire, pour avoir
vu que la fin de la vie survient avec une inimaginable promptitude, j'ai trouvé que c'était pas bien de penser comme je
faisais naguère. C'est vrai qu'il faut avoir et avoir toujours proche de soi la personne qui pourra vous venir en aide. Par
Héphaistos1, non, je ne croyais pas qu'il existe personne au monde qui soit bien disposé pour autrui – tellement j'étais
chamboulé, moi, en voyant les modes de vie des gens et tous leurs raisonnements sur la manière dont ils vont gagner de
l'argent. C'est ça, pour sûr, qui me faisait obstacle. Mais maintenant un homme, Gorgias, par l'acte qu'il a fait2, m'a donné,
non sans peine, la preuve d'un caractère très généreux. Car celui-là même qui ne le laissait pas approcher de sa porte, qui ne
lui est jamais venu en aide pour la moindre chose, qui ne le saluait pas et ne lui faisait nulle aimable causette, celui-là, il l'a
pourtant sauvé ! Un autre aurait dit – à juste titre : « Tu ne me laisses pas approcher ? Je n'approche pas. Tu ne nous as été
utile en rien ? Moi non plus, je ne le suis pas pour toi aujourd'hui ». Alors quoi, mon gars ? Que je meure maintenant – et
ce sera même vilainement, je pense, tel que me voilà – ou que d'aventure je survive, je fais de toi mon fils ; et tout ce que je
me trouve posséder, considère que c'est à toi. Ma fille ici, je te la remets, pourvois-la d'un mari. Car moi, quand même je
me porterais parfaitement bien, je ne saurais lui en trouver un : au grand jamais personne ne me plaira ! Alors moi, si je vis,
laissez-moi vivre comme je veux. Recueille et traite toi-même mes affaires. Tu as du bon sens, grâce aux dieux, tu es tout
naturellement le protecteur de ta sœur. Mon avoir, répartis-le en deux parts égales, affectes-en une à sa dot3, prends l'autre,
gère-la et fournis notre subsistance à ta mère et à moi. – Allonge-moi, ma fille. En dire plus qu'il n'est nécessaire, c'est pas
digne d'un homme, je crois – quand même, sache encore ceci, mon garçon […]. Le vieux difficile et grincheux ne vous fera
plus obstacle.
GORGIAS – Eh ! bien, j'accepte tout ça. Mais il nous faut, avec toi, trouver au plus vite un époux pour notre demoiselle,
puisque tu y consens.
CNEMON – Ah ! celui-là ! je t'ai dit tout ce que je pensais, ne m'embête plus, au nom des dieux !
GORGIAS – C'est que quelqu'un veut te rencontrer…
CNEMON – Pour rien au monde, nom des dieux !
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GORGIAS – ...quelqu'un qui demande ta fille.
CNEMON – Ça ne me concerne plus.
GORGIAS – C'est celui qui a contribué à ton sauvetage.
CNEMON – Lequel ?
GORGIAS – Le voici. - (à Sostrate) Approche, toi.
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CNEMON – Il est tout bronzé ; c'est un paysan ?
GORGIAS – Et fameusement, père ! C'est pas un gars de luxe, ni du genre à se balader désœuvré pendant la journée […].
CNEMON – Donne-la lui, fais ça […] roulez-moi dans ma maison. Et veille bien à ça.
(Cnémon, sa femme et sa fille se retirent de la scène).

Dans la mythologie grecque, Héphaïstos est le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie et des volcans.
Le fait de l’avoir sauvé lorsqu’il est tombé dans un puits.
3 Somme d’argents et biens matériels qu’un père attribuait à sa fille au moment du mariage de celle-ci.
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