
TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

LE MAL D'AMOUR 

Le jeune et beau Critobule est passionnément amoureux de Clinias, un de ses camarades d'école, au 
point que son père, Criton, l'a confié à Socrate pour le guérir de ce mal. Socrate s'adresse à Critobule. 

« - Tu ne cesseras donc jamais de penser à Clinias ? 
- Pour ne pas prononcer son nom, crois-tu que je 
penserai moins à lui ? Ne sais-tu pas que je garde son 
image dans mon cœur avec une telle netteté que, si 
j'étais capable de sculpter ou de peindre, je ne 
reproduirais pas moins fidèlement sa ressemblance 
d'après cette image que s'il était en personne devant 
mes yeux ? - Pourquoi donc, reprit Socrate, puisque 
tu en possèdes une image si ressemblante, 
m'importunes-tu pour m'entraîner aux lieux où tu 
pourras le voir ? - Parce que, Socrate, la vue de sa 
personne a le pouvoir de me rendre heureux, tandis 
que la vision de son image, sans me procurer aucune 
joie, éveille en moi le désir.» Hermogène intervint 
alors : « Ah ! pour moi Socrate, je ne trouve pas digne 
de toi que tu t'inquiètes si peu de cette violente 
passion amoureuse de Critobule. - Crois-tu donc, 
répliqua Socrate, que c'est depuis qu'il me fréquente 
qu'il s'est mis dans cet état? - Quand donc alors? 
- Ne vois-tu pas ce duvet naissant qui pousse le long 
de ses oreilles, tandis que la barbe de Clinias frise 
déjà ? C'est donc quand ils fréquentaient ensemble la 
même école que Critobule s'est mis à brûler pour lui 
de ce violent amour. S'en étant aperçu, son père me 
l'a confié dans l'espoir que je pourrais lui faire du 
bien. Au vrai, il est déjà beaucoup mieux. Auparavant, 
en effet, semblable à ceux qui regardent les Gorgones, 
il demeurait pétrifié les yeux fixés sur Clinias, et nulle 
part il ne le quittait. À présent, je l'ai déjà vu, il va 
jusqu'à cligner de l'œil. Mais, par les dieux, mes 
amis, je crois bien, soit dit entre nous, qu'il a donné 
un baiser à Clinias. Or, il n'est rien qui soit plus 
dangereux pour attiser l'amour. Car le baiser est chose 
insatiable et fait naître de douces espérances. Voilà 
pourquoi, je l'affirme, il faut s'abs_tenir d'embrasser 
les beaux garçons, si l'on veut être capable de se 
conduire chastement. » 

« - Où yàQ rraùan aù KÀe,v(ou µeµvriµévoç; 
- 'Av M. µ!) 6voµa1;w, ~n6v ·d µe otE, 
µeµvfJa0m aùi:oû; Oùx ola0a Ô,L 01h00 aacj,èç 
exw etôwÀov aùi:oû èv ,fi tJJuxfl wç el itÀaanx6ç 
ij 1;wyQacj,,x6ç ~v, oùôèv âv ~,:,:ov Èx ,oû 
elowÀou fJ itQ6ç aù,6v OQWV oµOLOV aù,0 
àitetQyaaaµriv; » Kat 6 LOJXQa,riç ùrrÉÀa~e· 
« Tl ofJ,:a OU,OJÇ oµowv EtOOJÀOV EXOJV 
itQéiyµa,a µOL itaQÉXELÇ iiye,ç ,:e aù,6v ôrrou 
otjJec; - 'On, ch LùlitQmeç, ri µèv aùi:oi) otjJLç 
eùcj,Qalvetv oùvmm, ri oè i:oû eloroÀou ,ÉQtjJLv 
µèv où :rtaQÉXEL, :rt60ov ôè Èµ:rtOLEL » Kat 6 
'EQµoyévriç eîrrev· « A_,_,_, èyro, ch LùlitQmeç, 
oùoè :rtQ6ç aoû no,w ,6 :rtEQLLoetv KQc,:6~ouÀov 
ou,wç ù:rt6 ,oû EQOJWÇ ÈxrrÀayÉvm. - Aoxetç 
yéiQ, ecj,ri 6 LOJitQU,rJÇ, È~ ov èµot aiJvea,:iv 
OU,ùl o,me0fJvm aù,6v; -Anà :r,;6,:e µriv; 
- Oùx 6Q(tç on miJ,cp µèv :rtaQà ,à ch,a iiQn 
fouÀoç ita0ÉQiteL, KÀe,v(çi ÔÈ :rtQ6ç ,6 on,a0ev 
fJori àva~a(ve,; ûhoç ovv auµcj,OL,wv elç 
,aù,6 ÔLoaaitaÀe,ov Èite(vcp ,:6,:e LaxuQ&ç 
:rtQOCTEitaiJ0î]. )\ ori ala06µevoç 6 :rtm!)Q 
rraQÉÔOJitÉ µOL aù,6v, et n ouva(µriv rocj,eÀfJam. 
Kat µévi:o, rroÀù ~ÉÀnov fJori sxeL. Ilg6o0ev 
µÈV yag, OJO:rtEQ ol ,àç rogy6vaç 0EùlµEVOL, 
ÀL0(vwç Ë~Àe:rte :rtQ6ç aù,6v xat oùoaµoû àitfle, 
àrr' aùi:oû· vûv oè fJori doov aù,6v xat 
axagoaµiJ~av,a. KahOL vij ,oùç 0eoùç, ch 
iivogeç, ooiteê µo( y', ëcj,ri, wç èv riµîv aùi:otç 
elgf]a0m, ovi:oç xat :rtE<j,LÀî]itÉvm ,6v KÀELv(av. 
Ov ëgwi:oç oùoév ÈITTL oecv6,egov ù:rtÉxitauµa. 
Kat yàg a:rtÀrJmov xat ÈÀrr(oaç nvàç yÀuitelaç 
itaQÉXEL. Ov ëvrna àcj,rn,Éov Èyro cjlî]µL elvm 
cj,LÀî]µc'i,wv ,wv roga(wv ,0 OOJcj,QOVELV 
OUVî]OOµÉV<p. » 

Kat 6 XaQµtÔYJÇ e1m,v· « A.'t,J.à -r;( ÔTJ :Jto-r:e, ch LWXQŒteç, 11µâç µèv oüi:w 1:oùç cpO .. ouç 
µoQ µoÀ:U't't'[l à.no 'tÙJV xaÀ.ÙJV, au-r:ov ÔÉ Oc, Ë<pYJ, èyw elôov val µà 'tOV A.nôÀÀW, /he 

naQà np yQaµµa-r:w-r:fl èv •0 au-r:0 j3Lj3À.üp àµcpô-r:eQoL èµacrwve-r:É -r:L, -r:riv xecpaÀ.ytv nQè>ç 
•fi xecpaÀ.fl xal -r:ov chµov yuµvov JtQOÇ yuµv0 •0 KQL1:oj3ovÀ.ou wµqi ëxov-r:a. » Kat 6 
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LCù%QÛ'tYJÇ· « cI>eû, f<pYJ, -r:aû-r:' iiQa èyw ù)(JJtêQ vno 01']QL01J 'tLVOÇ ÔEÔYJYµÉVOÇ -r:ôv 'tê 40 
chµov nÀ.etv 11 név-r:e î]µÉQaç wôal;ov xal èv -r:fl xaQÔLg. &aneQ xvf)crµâ -r:L èôôxouv ËXELV. 
À.À.À.à V'ÛV 'tOL CTOL, Ë<pYJ, ch KQL'tÔj3ouÀ.e, Évav-r:(ov 'tOCTO'U'tWV µaQ't'UQWV JtQOayOQê'U(ù µyt 
iimecr0a( µou Jt:Qlv &.v 1:6 yévewv -r:fl xecpaÀ.fl 6µo(wç xoµ11crnç. » Kat ov-r:oL µèv ôyt 
oü-r:wç avaµl,l; ëcrxw'ljJâv -r:e xal ècrnovôacrav. 

XÉNOPHON, Banquet. 

Vous traduirez le texte grec qui ne l'est pas encore avant de commenter l'ensemble du passage. 



TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

MOLLESSE BARBARE 

En 380 avant J.-C., pour exhorter les Grecs à s'unir contre leur ennemi héréditaire, l'orateur athénien 
Isocrate s'en prend vivement aux défauts qu'il croit déceler dans la nature barbare. 

Aussi les Perses me semblent-ils avoir bien étalé 
en tous lieux leur mollesse: sur les côtes del' Asie 
ils ont été vaincus en bien des combats ; quand ils 
sont passés en Europe, ils ont été châtiés, les uns 
périssant misérablement, les autres se sauvant 
honteusement ; et enfin ils se sont rendus ridicules 
sous les murs mêmes des palais royaux. D'ailleurs, 
rien de tout cela n'est illogique et tout se produit 
selon la vraisemblance : il est impossible à des 
gens élevés et gouvernés comme ils sont d'avoir 
quelque vertu et, dans les combats, de dresser un 
trophée sur les ennemis. Comment pourrait-il 
exister soit un général habile, soit un soldat 
courageux avec les habitudes de ces gens dont la 
majorité forme une foule sans discipline ni 
expérience des dangers, amollie devant la guerre, 
mais mieux instruite pour l'esclavage que les 
serviteurs de chez nous? Chez eux, ceux qui ont la 
plus haute réputation, sans nulle exception, n'ont 
jamais vécu avec le souci de l'intérêt commun ou 
celui de l'État, et passent tout leur temps à outrager 
les uns, à être esclaves des autres, de la façon dont 
la nature humaine peut être la plus corrompue ; ils 
plongent leur corps dans le luxe par suite de leur 
richesse, ils ont l'âme humiliée et épouvantée par 
la monarchie, ils se laissent inspecter à la porte du 
palais, ils se roulent à terre, ils s'exercent de toute 
manière à l'humilité en adorant un mortel qu'ils 
nomment dieu et en se souciant moins des dieux 
que des hommes. Pour parler brièvement, sans 
m'attacher à chaque cas particulier, en général, qui 
parmi leurs ennemis n'est pas revenu après avoir 
réussi? Qui parmi leurs subordonnés n'a pas fini 
sa vie dans les tourments ? 

'Qo-c:E µot ÔO'XO'ÛCJLV ÈV O.JtaCJL 1:0ÎÇ 1:0JtOLÇ oa<j)WÇ 
ÈmÔEÔEiX8at -c:r1v au-c:wv µaÀaxCav· xal yà.Q tv -c:fi 
naQaÀCÇt -c:f)ç Àolaç noUà.ç µaxaç 111:1:riv-c:m, xal 
ôtaBav-c:Eç Eiç -c:t)v EvQWJtî)V füxriv Ëôooav (ol µèv 
yà.Q aù-c:wv xaxwç ànwÀov8', ol ô' aLoxQmç 
fow8rioav), xal 1:EÀElJ-C:WV-C:EÇ un' av-coiç 1:0ÎÇ 
BamÀdotç xa-c:ayÉÀao-c:m yEy6vamv. Kal -cov-cwv 
oùôèv àÀ6ywç yÉyovEv, àÀÀà. nav-c' ELx6-c:wç 
ànoBÉBrJXEv· ov yà.Q o16v -CE -co'Ùç o'Ü-c:w 
1:QE<j)OµÉVOlJÇ xal JtOÀL-C:ElJOµÉvouç Otll:E i:f)ç UÀÀrJÇ 
àQE-C:'YJÇ µE-C:ÉXELV oi'.,,:' ÈV 'taÎÇ µaxmç 1:QOJtatOV 
io-c:avm 1:WV JtOÀEµCwv. Ilwç yà.Q ÈV 1:0ÎÇ È'XELVWV 
tmi:riôEvµamv tyyEvfo8m Mvm-c:' av fJ 
CJ-C:Qa-criyàç ôavàç fJ CJ'tQal:LW-C:îJÇ àya8àç, wv -rà 
µÈV JtÀEÎCJ'tOV ÈCJ-C:LV OXÀOÇ a-cax-coç xal 'XLVÔVVWV 
a.JtELQOÇ, JtQàç µèv -ràv n6ÀEµov È'XÀEÀuµÉvoç, JtQàç 
ôè -c:t)v ôouÀElav aµavov -rwv naQ' 11µiv olxnwv 
nrnmôrnµÉvoç; Œ ô' tv -caiç µeylo-c:mç ô6çmç 
OV-C:EÇ a'lJ'tWV oµaÀWÇ µÈV O'ÙÔÈ 'XOLVWÇ O'lJÔÈ 
noÀL-c:Lxwç oùôrnwno-r' tBCwaav, anav-ca ÔÈ -ràv 
XQOVOV ôtayoumv Elç µÈV 1:0'ÙÇ uBQCtov-c:Eç, 1:0ÎÇ ÔÈ 
ÔOlJÀE'lJOV'tEÇ, WÇ av ÜV8QWJtOL µaÀLCJ'ta 'tÙÇ 
<j)voELÇ ôta<j)8aQEiEv, xal -rà. µèv owµa-ca ôtà. -c:o'Ùç 
JtÀO\Jl:OlJÇ 1:QlJ<j}Wv-c:EÇ, -c:à.ç ÔÈ 'lj)UXÙÇ ÔLà. -c:à.ç 
µovaQxCaç -canavà.ç xal JtEQLÔEEiç ëxov-rEç, 
ÈçE-cat6µevm JtQàç aù-coiç -coiç BamÀELOLÇ xal 
JtQO'XaÀLVÔO'lJµEVOL xa\, Jtav,:a 1:QOJtOV µL'XQàV 
<PQOVEÎV µEÀE'tWV-C:EÇ, 8vri-ràv µÈV UVÔQa 
JtQOCJxuvoûv-c:Eç xal ôalµova JtQOCJayoQE\JOV'tEÇ, 
1:WV ÔÈ 8EWV µâÀÀOV îJ 1:WV àV8QWJtWV 
oÀLYWQO'ÛV-C:EÇ. 'Qç ô' rutÀwç EiJtEiv xal µt) xa8' Ëv 
ëxao-cov, àÀÀ' wç tnl -rà noÀ 'Ù, -c:Cç fJ -c:wv 
noÀEµî)oav-cwv aù-coiç oùx E'ÙÔmµovf]oaç 
ànf)À8EV, fJ 'tCÎ)V im' È'XELVOLÇ yEvoµÉvwv O'Ù'X 
aixw8Elç -c:àv BCov È'tEÀEV-C:rJOEv; 

Ou K6vwva µèv ôç uJtÈQ -ci']ç Ào(aç O-CQa-criyf]oaç -criv àQXîJV -criv Amœômµov(wv 
xa-cÉÀ.uoev, Èrrl 0ava-ccp ouÀ.Àaj3Eiv È-c611.µrioav, E>eµw-coxÀ.Éa ô' ôç urrÈQ -ci']ç 'E11.Àaôoç 
aù-coùç xa-cevauµaxrioe, -CCÎ)V µey(o-cwv ÔWQêWV iJs(woav; KahOL Jt(J)Ç 'XQîJ "tî]V -CO'U-CWV 
<pLÀ.(av àyarrâv, of -coùç µèv eùeQyÉ-caç -cLµwQoûv-cm, -coùç ÔÈ xaxwç JtOLoûv-caç oü-cwç 
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Èmcpavwç xoÀaxevoumv; IlëQL -c(vaç ô' î]µWv O'UX ÈsriµaQ-cf]xamv; Iloîov ÔÈ 'XQOVOV 40 
ÔLaÀeÀ.o(rramv Èmj3ouÀ.evov-ceç -coîç "E11.11.rimv; T( ô' oi,x ÈX0QOV aù-coîç ÈCT-CL -cwv JtaQ' 
î]µîv, of xal -cà -cwv 0ewv ËÔîJ xal -coùç vewç ouÀâv Èv -cep JtQO-CÉQ<p rroÀÉµcp xal 
xa-caxanv È-c611.µrioav; l1LO xal -coùç "Iwvaç asLOV ÈJtaLVêÎV 0-CL -CÔ)V ÈµJtQîJ00Év-cwv 
LëQWV ÈJtrJQaoav-c' et nveç xLvf]oewv fi rraÀ.Lv eiç -càQxaîa xa-cao-ci']om l3ou11.ri8eîev, oùx 
àJtOQOÛV"têÇ rr60ev ÈJtWXêUUCTWOLV, àÀÀ' LV' urr6µvriµa -coîç ÈJtLYLYVOµÉVOLÇ TI -ci']ç "t(J)V 45 
j3aQj3aQWV àoej3e(aç. 

ISOCRATE, Panégyrique. 

Vous traduirez le texte grec qui ne l'est pas encore avant de commenter l'ensemble du passage. 



TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

QUEL TALENT ! 
Socrate se joue du sophiste Hippias en feignant de mesurer/a science d'un orateur à l'aune de ses émoluments. 

SOCRATE - Je puis attester avec toi que tu dis vrai et ~QKPATH~ - ~uµµaQ'tUQi]Om ôé ooL ëxw ISn 
qu'en effet votre art a progressé pour ce qui est de UATJ0ft Myetç, ital, i:cjl ISvtL uµcùv È:7tLÔÉÔùl%EV fi 
pouvoir traiter les affaires publiques en même temps 1:ÉXVTJ :n:QOÇ ,:o ital, ,:à ÔTJµôOLa :7tQU't'tELV 
que les intérêts privés. Par exemple Gorgias, Je célè- ôuvcto0aL µe,:a ,:cùv Lôlwv. roQylaç ,:e yaQ 
bre sophiste de Léontini, .venu ici en ambassade de- otÎ,:oç .6 Aeov,:îvoç oo<j>LO'tî]Ç ÔEÛQO a<j>(itei:o 5 
puis son pays à titré public, parce que, disait-on, il ÔTJµoolçi oi'.ito0ev :7tQEOJ3euwv, cbç litavona,:oç 
était des .Léontins le plus capablè de traiter de l'intérêt &v Aeov,:(vwv ,:à itmvà :7tQU't'tELV, ital, ëv ,:e i:cjl 
commun, a acquis devant Je peuple une réputation ôfJµcp ëôosev UQLO'tci et:n:ELV' %ŒL Lôlçi È:7tLÔELsELÇ 
d'excellent orateur en même temps que, à titre privé, :n:owuµevoç itat ouvwv ,:oîç • VÉOLÇ XQfJµa,:a 
par ses démonstrations et ses leçons aux jeunes gens, :n:oAAà • f]Qyét.oato ital, ëAaj3ev Èit i:i]oôe i:i]ç 10 
il a réalisé et gagné de grosses sommes sur notre ville. :n:ôAew~ • El ôè j3o'ÛAEL, • 6 î]µÉ'tEQOÇ . B'tŒLQOÇ 
·veux ~tu un autre exemple ? Notre célèbre. ami Prodi- IlQÔÔLitoç ou,:oç :n:oAAét.%LÇ µèv itat aAÂoi:e 
cos s'est déjà souvent déplacé à titre public; pour au- ÔTJµooli;x a<j>litsi:o, ai:àQ ,:à ,:e)..eui:aîa ëvayxoç 
tant, quand finalement il est naguère venu ici depuis à<j>Litôµevoç ÔTJµoo(çi Èit Kéw Mywv ,:' èv i:fl 
Kéos à titre public, son discours devant Je Conseil lui J3ouAfl :n:ét.vu TJUÔoitlµîJOEV ital, tôlçi è:n:tôell;etç 15 
a valu un bien grand renom en même temps que, à :n:oLO'Û j.œvoç itat i:otç véoLç ouvwv XQfJµa,:a 
titre privé, par ses démonstrations et ses leçons aux eAaj3ev fiauµaoi:à ISoa. Twv ôè naAmwv 
jeunes gens, il a gagné des sommes fabuleuses. Parmi èitelvwv oùôetç :n:cbno,:e fJslwoev àQYVQLOV 
les anciens savants au contraire, aucun n'a jamais cru µw0ov itQét.sao0m oi/ô' èmôe(seLç :n:oLf]oao0m 
devoir exiger de salaire en argent ni donner des dé- /;v :n:av,:oôa:n:oîç av0QW:7tOLÇ i:i]ç Èau,:oû 20 
monstrations de la science qui était la sienne devant oo<j>(aç • oü,:wç ~oav eùfJ0eLç ital, ÈAEA1]0EL 
toute sorte de gens, tant ils étaient simples et igno- aù,:oùç àQy'ÛQLOV cbç :n:oAAoû iiswv ei'.TJ. Tou,:wv 

. raient quelle immense valeur a l'argent ! Au contraire, ô' Èitét.i:eQOÇ :n:Mov UQY'ÛQLOV à:n:ô oo<j>(aç 
chacun des deux sophistes que j'ai nommés a tiré plus ei'.Qyao,:m i'j aÂÂoç ÔTJµLOUQ"{OÇ à<j>' ~oi:tvoç 
d'argent de sa science que tout autre artisan de son art, ,:ÉXVTJÇ • itat en :7tQÔ'tEQOÇ ,:oû,:wv 25 
quel qu'il soit; et de même Protagoras avant eux. -IlQùl'tay6Qaç. 

IIIIII~ - Oùôèv yaQ, (i) kW%QU"tEÇ, oîoea tCÎlV %UÀCÔV :rŒQL tofrto. Et yàQ. eLôeLTJÇ ISoov 
àQy'ÙQLOV el'.(!yaoµm Éyw, eauµaomç av· %UL tà µèv ÜÀÀU Écô, à<j>tx.6µevoç ÔÉ no,:e elç 
ktX.eÀlav, IlQŒtay6Qou œùi:60L ÉmÔTJµoûvi:oç 1ml eùôox.tµoûvi:oç x.al rreeo~utéQOU ovi:oç 
noÀÙ Vf(l)'tEQOÇ &v ÉV ÔÀ(ycp XQOVCJ! mxvu JTÀÉOV T) 3tEV'tTJ%0vtU %UL Éx.a,:ov µvâç T]Qyaoaµ11v' 
1ml É~ ÉVÔÇ ye XŒQLOU 31:aVU <JµL%QOÛ' 'Ivux.oû' méov T) EL%00L µvâç • %UL "tOÛ'tO ÉÀ0oov OL%UÔE 30 
q>ÉQŒV 'tCfl :n:atQl ëôŒx.a, &oi:e Éx.eî.vov ital i:oùç aÀÀouç m>Àhaç. 0auµa~ELV te x.al 
tx.:rœrrÀfJJG0cu. Kat oxeô6v tt ptµm tµè rrÀElŒ XQfiµm:a ei.Qyaoem i'J aÀÀouç o'(,vôuo ouoi:LVaç 
~où Àet tcôv oo<j>toi:côv: • 
k!l. - KaÀ6v ye, cb 'Inma, Myetç x.al µéya ,:ex.µfJQLOV oo<j>laç i:i'jç te oeautoû x.al t&v vûv 
àv0Qwmov rreoç i:oùç àQxalouç ooov ôm<j>ÉQOU<JL. • 35 

De fait, d'après èe que tu dis, nos prédécesseurs 
étaient de grands ignorants, puisque, dit-on, il arriva à 
Anaxagore Je contraire de ce qui vous arrive à vous. 
Héritier d'une grosse fortune, il la perdit tout entière 
par sa négligence, tant il est vrai qu'avec toute sa 
science il manquait d'intelligence. On en rapporte au
tant d'autres anciens. Tu me parais donc publier là une 
belle preuve de ce que vaut la science de nos contem
porains comparée à celle de leurs prédécesseurs ; et 
beaucoup de gens sont du même avis, que le savant 
doit être avant tout savant pour lui-même; ce qui re
vient à dire qu'il doit se faire Je plus d'argent possible. 

Twv yàQ :ltQO'tÉQWV :n:oAAî! àµa0la itai:à ,:ov 
oov Myov. Touvavi:(ov yàQ Àvasay6Qçi <j>aot 
ouµJ3i]vÙL i'j uµtv • itai:aAEL<j>0êv,:wv yàQ aù,:cjl 
:n:oAAcùv XQTJµét.i:wv itai:aµeÀi]om itat à:n:oMom 
:n:av,:a - oüi:wç aùi:ôv àVÔTJ'tŒ oo<j>(l;e00m -
MyouoL ôè itat :n:eQt aAAwv ,:wv :n:aAmwv ëi:eQa 
,:maû,:a. Toû,:o µèv oùv µoL ôoiteîç itaMv 
i:eitµf]QLOV a:n:o<j>alvetv :n:eQt oo<j>laç i:wv vûv 
:ltQÔÇ ,:oùç :n:QO'tÉQouç, itat :n:oAAoîç ouvôoitEL 
ISi:t i:ôv oo<j>ôv aui:ôv aui:cjl µét.1,.w,:a • ôet oo<j>ôv 
elvm • ,:O)J'tOU ô' ÔQOÇ 801:LV UQU, OÇ UV 
:n:Âetoi:ov UQYÛQLOV ÉQyét.OTJ'taL. • 

PLATON, Hippias majeur. 

Vous tradnirez le texte grec qui n'est pas encore traduit avant de commenter l'ensemble du passage. 
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TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

COMMENT SURVIVRE À LA COUR D'UN lYRAN? 

Denys l'Ancien, tyran de Syracuse (début du IV" s. av. J.-C.), se targue d'écrire des vers et invite à sa cour les intellectuels les 
plus fameux de son temps. Comblés de faveurs, ses protégés émettent ordinairement des jugements flatteurs. Mais certains ne 
se plient pas à l'usage ... 

Parmi les poètes admis à sa cour se trouvait 
Philoxéuos, l'auteur de di1hyrambes, très estimé pour 
sou style dans sou propre genre poétique. Or un jour 
qu' ou avait lu au banquet des poèmes exécrables que 
le tyran avait composés, ou demanda à Pbiloxéuos sou 
jugement sur ces poèmes. Sa réponse fut trop franche. 
Le tyran, heurté par ses mots, lui reprocha de ne le 
dénigrer que par jalousie, et ordonna à ses serviteurs 
de le conduire sur-le-champ aux Latomies. Le 
lendemain, les amis de Philoxénos demandèrent sa 
grâce ; le tyran se réconcilia avec lui et invita de 
nouveau les mêmes convives au banquet. Comme se 
prolongeait cette soù:ée où l'on buvait, Denys 
recommença à se vanœr de ses poèmes et récita 
quelques vers qu'il estimait réussis ; mais quand il 
inten-ogea encore Pbiloxénos : « Counnent trouves-tu 
ce poème?», l'autre ne répondit rien, mais se 
contenta d'appeler les serviteurs de Denys et leur 
demanda de le conduire aux Latomies. Cette fois, 
Denys sourit de cette repartie spirituelle et toléra la 
franchise du poète: la plaisanterie avait émoussé la 
pointe de la critiqne. Mais peu de temps après, comme 
les amis counnuus de Philoxénos et de Denys 
désapprouvaient la franchise intempestive du poète, 
Phi!oxénos fit une promesse singulière: il s'engagea à 
concilier, dans sa réponse, la vérité et le coutenœment 
de Denys, et il tint parole. Car le tyran récita un jour 
quelques vers qui exprimaient des souffrances dignes 
de pitié, et lui demanda ensuite : « Counnent tronves
tu ce poème ? » Philoxénos répondit : « À pleurer ! » 
Il concilia, grâce à cette réponse ambiguë, ses deux 
desseins. Car Denys crut que « à pleurer » signifiait 
« digne de pitié et plein de compassion », et que relies 
étaient les œuvres réussies des bons poètes ; aussi 
accueillit-il cette réponse counne un éloge. Les autres, 
en revanche, saisirent son sens véritable, et comprirent 
que les mots « à pleurer » s'appliquaient tout entiers à 

• la nature de ce poème manqué. 

Trov ôè ouv6vtrov ain:'P' :n:otl)'trov <l>r.Ml;EVoç 6 
ôtOuQ0,41o:n:m6ç, JreYtOTOV llxrov al;Cropa ><m:a 'ÙIV 
><a-r:aa><eu/tv -r:oû lfüou :n:or.itpa-r:oç, ><a-r:à -r:o oup.:n:6mov 
avuyvrooOév-,;rov 'tÔIV 'tOÛ 'tUQÜ.VVOU :ll:OtT[µâ'troV 
fl,Ol(OJ[QillV ovtrov É:n:J[Qffi't'IOJ[ :n:EQl 'tÔIV :n:otT[µâ'troV 
iivu ><Qlotv Él(ot. 'A:n:ox11,vaµévou ô' ufrtoû 
=QQT[OWIÔÉOTEQOV, o µèv TUQUVVOÇ :ll:QOm<61jJuç 'tOÏÇ 
(!1[8Eî0t, ><al xump.Eµ,1j)âJIEVOÇ fut ôtà <j>06vov 
tfll.a.mj>itµ,T[OE, :n:QOOÉ'tal;e 'tOÎÇ Ù:n:J[QÉ'tmç :n:«QUXQftl'" 
a:n:âyav Eî,; -,;àç l.a.-,;oµ,(aç2. Tfi ô' ÙOTEQal<;t -,;rov <j,0,.rov 
:n:«QaxllÂ.oùvtrov ouyyvmµ,J[v ôoûvm "''Î' <1>,wl;éwp, 
ôr.uï..ï..ayEl,; aÙ't'Ï' :n:âi.tv -,;oùç aiJ-,;oùç :n:a11éï..aflev titi 
-r:o oup.:n:6mov. II11ofla(vovtoç ÔÈ -r:oû i,:6-,;ou, xal 
:n:âi.tv -r:oû A,ovuolou xuuxroµévou iŒQl -,;rov lô(rov 
:n:otJ[µâi:rov, ><al uvaç odxouç -r:rov ôo><oùvtrov 
œ'tE'tEÜJ(Oat :ll:QOE'VEy,tuµévou, ><Ut É:n:llQOO'tÔIV'tOÇ • 
« IloU. uvâ oot <j,u(v&m -,;à :n:or.itpai:a ii:n:âQXEtV; » 
aÀ.À.o µÈV OÙÔÈV el.,œ, 'tOÙÇ Ô' Ù:n:J[QÉ1'0Ç 'tOÛ 
Awvuolou :ll:QOO><UÀ.Eoâµ,evoç EllÉÀ.EUOEV aù,:ov 
a:n:ayayeïv eif; -r:àç l.awµ,(aç. T6-r:E µAv oov ôtà -rilv 
EÙi:QuiœJJav ,:rov Myrov µ,etôtâoaç 6 ll.t0vùmoç 
ijvey,te -rilv :n:«QQT[olav, -,;oû ytï..rowç -riJv µéµ,,p,v 
a,4li..6v0vtoç • µ,e-,;' ô'Af.yov ôè -,;rov yvroQ(p.rov 
liµ,' È><E(vou ><al -,;oû A,ovuolou :n:a11m-,;ouµévrov -rilv 
«><atQOV :n:aQQJ[MV, 6 <l>ù..6l;Evoç É:n:T['YYELMI'tO 
:n:aQü.ôol;6v uva t:n:ayyùlav. 'E<j,J[ yàQ ôtà 'tijç 
a:n:o><QUJEWS 'tT[QllOEtV litw ""' 'ÙIV aÂ:l10mav ""' -riJv 
EÙÔÔ><T[OtV -r:oû ll.wvuolou, ><al où ôtmpeiioOT[. Toû 
yàQ 'tUQÜ.WOU :n:QOEVEy,taµévou uvàç OTtl(OUÇ 
ël(OvtOÇ ÉÀEEtvà :n:âOJ[, ><Ut ÉQffi't'IOUV'l:OÇ • « IloU. 'tl.VU 
<j,u(vem, -,;à it0tftpam; » cl,œv • « Ôi.><-,;Qâ », ôta 'tijç 
aµ,,ptfloM.uç aµ,,pÔ'tEQU 'tT[QllOOÇ. 0 JIBV 'YÙ!/ 
ll.wvumoç èôél;m:o 'tà ol><-r:Qà dvm t1'.ee,va ><al 
ou,maOaaç :n:i..itQTt, -r:à ôè -,;owûi:u dvm :n:otJ['tillv 
ayaOrov tm-,;euypa-,;a, i\Oev mç t:n:uve><6i:a aù-r:ov 
Œ:n:EÔÉJ(E'tO. ol ô' aÀ.À.oL 'ÙIV aÂ.T[Otvi)v ôtâvotav 
è><ôel;âp.EVot :n:âv ,:o ol><'tQOV a:n:ouruypawç <j>umv 
eiQ!loOm ôtû.â,41avov. 

IlaQa:iù..itowv ôè ouvlil\11 'ltlll :n:EQI IIM,:oova ,:è)v <j>tJi.6oo<j>ov yevlio8m. Me,:a:n:eµ'ljlaµevoç yàQ ,:ov 
liVÔQIX 'tO'Û'tOV 'tO µÈV :Jr.Q!Îl'tOV aooôoxfiç iJl;(ou 'tfiç f.Œy{O'tl)Ç, OQ!ÎlV IXÙ'tOV :Jt1XQQ1]0tllV ëxovta al;(av 'tfjÇ 
<j>tÀOOOq>lllÇ • ilO'tEQOV ô' ëit 'tLVOlV Àoyoov :Jr.QOO'KO'ljlllÇ aim'p :JtllvtEÀ!ÎlÇ UJt!JÀÀO'tQl.0!81], %Ill :Jr.QOCXyayôiv 
ElÇ 'tü :Jr.Qll'tf]QtOV ÔlÇ aVÔQ<lJtOÔOV a:nÉÔO'tO µvmv EÏ%OOI. 'A'Ma 'tOÜ'tOV µÈV ol q>iÀot 01JVEÀ86vtEÇ 
ÉS1JYOQIXOIXV %Ill Éç;ll:nÉO'tELÀIXV Eiç 't1JV 'Ellt'.tôa, q>tÀt%1)V VOUÜEOLIXV t:n:uj,8ey1;a,revot, Ôto'tl ÔEÏ 'tOV 
oo<j>ov 'toïç 't1lQavvmç fj ôiç ijittO'ta fj ôiç ijôtO'ta ôµw;tv • 6 ôè ALOV(,oioç 'tf)ç eiç ,:a oo,f]µo:,:a ooouôfiç 
OÙ>< a<j>,ma,revoç Elç µÈV 'tt)V 'OÀUµitt(l%f1V :mvityuQLV Éç;ll:nÉO'tEIÀI; 'tOÙÇ EÙq>OOVO't(l'tOUÇ 't!ÎlV 
ùmiitQL'tmv ôr.a811ooµévouç tv ,:oïç oy,.oLÇ ,re,:' q>ôf)ç 'ta 001fJµa,:a. ÜU'tot ôè 'to µèv :Jr.Q!Îl'tov ôr.èt 'tt)V 
EÙq>OlVIIXV Eç;É:7Ù.1]'t'tOV 'tOÙÇ a'KOUOV'tllÇ, µe,:èt ÔÈ 'tll'Û'tll ava8EOlQf]UEOlÇ yevoµéV1]Ç %1l'tEq>QOVfJ81JOIXV 
><al. JtOÀÙV aJl.'l')VÉYKllvtO ytÀoo'ta. 'O ÔÈ AtoV'UOIOÇ au.ouoaç 'tt)V 't!ÎlV JtOL1]µ6.'tOlV 'ltll'tllq>QOVT]OIV 
EVÉ:n:EOEV Eiç Ù:n:EQI\OÀTJV ÀUJl.'l')Ç. 

1. Le pronom uirn'p renvoie à Denys. 
DIOOORE DE SICILE, Bibliothèque Historique. 

2. Les Latomies sont des carrières proches de Syracuse, qui servent de prison. 

Vous traduirez le texte grec qui n'est pas encore traduit (lignes 39-49) 
avant de commenter l'ensemble du passage (lignes 1-49). 
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TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez le texte grec qui n'est pas encore traduit (v. 21 à 32) avant de commenter l'ensemble du 
passage (v. 1 à 45). 

VERS LA FIN D'UNE LONGUE ERRANCE ? 

Guidé par Antigone, le vieil Œdipe arrive après de longues années d'exil à l'orée du bois de Colone, non loin d'Athènes. 

ŒDIPE. Fille d'un vieil aveugle, Antigone, où sommes
nous arrivés ? De quel peuple est-ce la cité ? Qui 
accordera aujourd'hui à Œdipe vagabond quelque 
misérable aumône? Je demande peu, j'obtiens moins 
encore - et cependant assez pour moi : mes épreuves et 
les longs jours que j'ai vécus m'apprennent à ne pas être 
exigeant ; ma fierté fait le reste. Allons ! ma fille, si tu 
vois un endroit où je puisse m'asseoir, soit en terre 
profane, soit dans un enclos sacré, arrête-moi et installe
moi là, afin que nous nous informions de l'endroit où 
nous pouvons bien être. Notre lot est de nous instruire, 
étrangers que nous sommes, auprès des habitants d'ici et 
d'exécuter ce qu'ils nous diront. 
ANTIGONE. Mon pauvre père, Œdipe, il y a des remparts qui 
protègent une ville, si j'en crois mes yeux, là-bas au loin. Ici, 
nous nous trouvons dans un lieu consacré. On ne peut s'y 
tromper : il abonde en lauriers, en oliviers, en vignes, et, sous 
ce feuillage, un monde ailé de rossignols fait entendre des 
chants mélodieux. Repose-toi ici sur cette pierre rugueuse. 
Pour un vieillard, c'est une longue étape que tu viens 
d'accomplir. 

OIAIIl0Yl:. TÉKVov wq,Àou yépovtoç, 'Avny6VT], tivaç 
xœpouç àq,iyµe0' Tl tivrov àv8prov rc6Àtv; 
Tiç tôv TCÀŒYT\îT]Y Oiôinouv Ka0' f\µépav 
TI']v vuv onavtotoîç 8él;etm 8CùpiJµaotv, 
oµtKpôv µèv èl;anouvw, toi> µtKpou 8' l:tt 
µeîov $épovw, Kai t68' èl;apKouv èµoi; 
faépyew yàp al mi0at µe xco XP6voç l;uvmv 
µaKpôç 8tô6.oKet, Kai tô yewaîov tphov. 
'AU', Ji téKVov, 06.KT]<JLV et ttva PÀénetç 
~ npôç pep17Àotç ~ npôç a.Àoemv 0erov, 10 
orfjo6v µe Kàl;iôpMov, mç nu0oiµe0a 
onou not' foµév • µav06.vetv yàp ~Koµev 
l;évo1 npôç àot&v, liv 8' àKouoroµev teÀeîv. 
ANTff0NH. fla.tep taÀainrop' Oi8inouç, nupyot µèv o'i 
n6Àtv otéyoumv, coç àn' 6µµ6.trov, np6oro • 
xropoç 8' 08' ip6ç, coç 06.$' eiKaom, ppuCüv 
86.$vT]ç, èÀaiaç, àµnéÀou • 1CUKV6rctepot 8' 
eforo Kat' aùtôv eùornµouo' àT]86veç • 
oiS K&Àa KO.µlj!OV to-68' èn' àl;fotou rcétpou • 
µaKpàv yàp coç yépovtt rcpoùot6.ÀT]Ç 686v. 20 

01. K6.0tÇé vuv µe Kai. q,uÀacme tôv tuq,Mv. 
AN. Xp6vou µÈv oüveK' où µo.0eîv µe 8eî t68e. 
01. "Exeic; 8toul;m 817 µ' onot Ka0fo1:aµev ; 
AN. Tàç youv 'A0iJvo.ç oîoo., 1:è>v OÈ xropov ou. 
01. TTéiç y<ip nç riuoa wih6 y' iJµlv èµn6prov. 
AN. 'AÀÀ' Ô<mç 6 1:6noç ~ µ6.0ro µoÀouo<i not; 
01. No.i, 1:éKVov, efaep ton y' èl;ottjmµoç. 
AN. 'AU' fo1:i µi]v oiKî]1:6ç • ofoµo.t 8€ odv 

où8év • 1téÀo.ç yà.p èivopa 1:6voe vépv 6p&. 
01 . .,.H oeupo 1tpooo1:eixovw Kàl;opµcoµevov ; 
AN. Ko.i oi] µèv ot>v no.p6vw • xw 1:t1 oot Àéyetv 

EUKo.tp6v ècmv, l:we<\>'2, ffiÇ Ô.VTJp ooe. 

OI . .,. Q l;eîv', ÙKOUCûV -rfjcroe tfjç {mép t' èµou 
a{nfjç 0' 6pœ<JT]Ç ouvex' ~µiv afotoç 
<JK01tÔÇ rcpO<.îîJKELÇ ©V ÙôT]À.Ouµev ~paoat ... 

30 

ŒDIPE. Cette fille, étranger, voit pour moi et pour elle à la 
fois. Puisque je l'entends dire par quelle heureuse chance tu 
viens ici nous éclairer sur ce dont nous sommes ignorants ... 
L'ÉTRANGER. Avant d'en demander plus, quitte ce siège. 
Tu es dans un lieu qu'il n'est pas permis de fouler. 
ŒDIPE. Quel est donc ce lieu ? À quel dieu est-il consacré ? 
L'ÉTRANGER. Nul ne peut y accéder ni s'y fixer. Il appartient 
aux déesses d'effroi, aux filles de la Terre et de )'Ombre. 
ŒDIPE. Et sous quel auguste nom puis-je les invoquer? Je t'écoute. 
L'ÉTRANGER. Celui des Euménides qui voient tout., c'est du moins 
ce que te diraient les gens d'ici. Mais autres pays, autres préférences. 
ŒDIPE. Eh bien donc ! puissent-elles accueillir avec faveur le 
suppliant., car je ne saurais plus bouger de ce coin de terre où je 
suis assis. 

EEN0l:. Tipiv vuv tà rcÀeiov' iornpeîv, èK Tfjoô' ë8paç 
l:çeÀ.0' • l:xe1ç yàp xropov oùx à.yvàv rcateîv. 

l v ~ " xro n, crase pour Kat o tt. 
2 1:vveq,', forme élidée pour 1:wene. 

-4-

01. Tiç o' fo0' 6 xropoç ; Tou 0erov voµiÇetat ; 
EE. y A0tKtOÇ OÙô' OtKT]tÔÇ · ai yàp i:µq,opot 
0eai oq,' éxoum, ffjç te Kai :EK6tou K6pm. 40 
01. Tivrov tô oeµvôv ovoµ' âv eùl;aiµT]v KÀurov; 
EE. Tàç n6.v0' 6procmç Eùµevioaç o y' èv06.o' âv 
efaot À.eœç Vlv • èiUa 8' àÀÀ.o.xou KaM. 
01. 'AH' \'.À.ecp µèv tè>v iKétT]V 3el;aiato, 
coç oux ë3paç yfjç tfjoo' âv èçéÀ.00tµ' l:n. 

SOPHOCLE, Œdipe à Colone, v. 1-45 "' t:J 

<. 



TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez le deuxième paragraphe du texte (lignes 17-26) avant de commenter l'ensemble du 
passage. 

UN BEAU PARTI 

Fort du récit que lui a fait un prêtre égyptien, le narrateur prétend que Pâris Alexandre n'a pas enlevé Hélène, 
comme le prétend Homère : il a demandé très officiellement sa main à son père Tyndare, en même temps 
qu'Agamemnon le faisait pour son frère Ménélas. 

'EA06Yrn ôÈ µeTà 1roÀÂ.ou 7rÂ.ouwu Kat 1CapacrKw17ç; roç; É7rt µY1lCTTttaY, Kat 8tacpép0Yrn KaÀÂ.et, dç; 
Myouç; m'.noY KarnmfiYat 1 TuYMpi::tj) TE Kat wî:ç; ÙôeÀc:poî:ç; Tfiç; 'EA.éYl)ç;, ÀÉyoYrn m:pt niç; àpxfiç; niç; 
Tiptaµou Kat T(J)Y xp11µanoY "COU 1CÀ170ouç; Kat Tfiç; aÀA11ç; ôUYaµecoç;, Kat on aumu yiyvono 11 PacrtÀda. 
TOY 8è MEYÉÀaoY i8tCüTl)Y Ëc:p11 EÎYav mî:ç; yàp A.yaµÉµYoYoç; 7ratcriY, àÀA' ouK èKEtY(fl TTJY àpx17Y 

5 7rp00l7KtlY' Kat roç; 0t0c:ptÀ17ç; d11 Kat roç; 11 A.c:ppüôt"Cl) au«+> U1C60xo1m TOY iiptCTmY yaµoy T(J)Y i;y 
àY0pci:motç;· auToç; 01'.JY 1Cp0Kpî:Ym Tl7Y ÉKdYou 0vyaTÉpa, èl;oY aunp AaPdY èK Tfiç; A.0iaç; nYa, i::i 
pouÀotm, ët"CE mu AiyumicoY PacrtÀÉcoç; Et"CE mu 'IYô(J)Y, T&Y µÈY yàp ÜÀÀCOY àrraYHûY ËAEYEY aUTOÇ 
apxetv àpl;aµEYOÇ Cl1CO Tpoiaç; µéxpt Ai0t01Ciaç;· Kai yàp Ai0t61CCOY PacrtÀEUëtY TOY aumu àYE\j/tOY 
MÉµYoYa, ÉK Tt0WYOU OYrn mu ITptaµou ÙôEÀc:pou. Kai ana 1COÀÂ.à ËÀEYEY i;7raycoya, Kai 8&pa ÉôtôOU Tft 

10 Tt A17oq. Kat mî:ç; aÀÂ.otç; mî:ç; rrpocr17KOUCTtY, 00a OUôÈ l;uµKaYTEÇ oi "EUl)YEÇ èOUYaYm. "Ec:p11 ôÈ Kai 
l;uyyi::y17ç; EÎYm Tfiç; 'EA.éYl)ç; Kai auT6ç;· à1Co yàp i'.itoç; EÎYat TOY Tipiaµoy· rruY0aYw0m 8è KàKëiYouç; Kat 
Tl7Y à8eAc:p17Y auT&Y i'.itoç; 6Yrnç;. Tep OÈ A.yaµÉµYoYt Kat TCfl Mi::YEAŒCfl µ11 rrpom1KaY 6Yi::tôiÇi::tY auTcp TTJY 
rrmpi8a· Kat yàp auwùç; EÎYat <Dpuyaç; èmo rmuÀou 2

. TioM 817 Kpeî:noY mî:ç; pamÂ.i::um K11ôEUEtY Tfiç; 
A.0iaç; t\ mî:ç; ÉKEî0EY µi::rnya0rn1ç;. Kat yàp Aaoµé80Yrn TeÂ.aµ&Yt 8ouym Tl7Y fomou 0uyaTÉpa 

15 'Hcrt6YllY3
• ÉÀ0dY yàp auToY dç; TpoiaY µYricrn'jpa, èiyaY OÈ Kat TOY 'HpaKÀfo c:piÀoY ÔYrn Kai ÇÉYoY 

Aaoµé80Yn. Tipoç; 01'.JY rnurn 6 TuYMpi::coç; tpouÀi::ui::m µi::Tà T&Y rraiôwY. 

1 7 Kai ÉôOKEt aumî:ç; 0Ko1CoumY ou xdpoY dYat 1CpocrÀapdy mùç; ÉK Tfiç; A.criaç; pamMaç;. T11Y µÈY 
yàp Tii::Â.orrtO&Y oiKiaY ËXEtY KÂ.urntµY170TpaY crnvo1KoucraY A.yaµÉµvoYt· Àomè>Y ôÉ, d ITptciµ(fl 
K118i::u0i::mv, Kat T&v ÉKd Kpayµaww KpaTdY Kai µ118éYa aumùç; KCOÀuëtY Tfiç; A.criaç; Kai T1Ïç; Eupwm1ç; 

20 iipxi::tY a1Ca011ç;. ITpoç; ôÈ rnfüa riycoviÇi::m µÈY 6 A.yaµÉµvwY, 17niho 81': mî:ç; OtKaiotç;. "Ec:p11 yàp 6 
TUYôapëCOÇ iKaYOY ëtYat aUT(fl K11ôEUCTaYn • Kat liµa ÉôtôUCTKEV on OUôÈ CTUµc:pÉpüt TOY ClôëÀc:pOY aumu 
rnnaYEtY T&Y focoy· oihco yàp µàÀÂ.oY émpouÂ.i::ucretY· ou8è yàp ATpd 0ufoTl)Y EÜYOUY yi::yfo0at. 
MaÀtma 8' fae10e Mycoy on ouK àYÉÇOYrnt oi iiÀAot µY110Tfipi::ç; T&Y 

0

EÀA17YcoY èmowx6VTi::ç;, oÜTE 
LÎtoµl7ôllÇ OÜTE AYTtÀOXOÇ OÜTE A.XtÀÀEUÇ, àÀAà 7rOÀEµl7CTOUcrt· Kat On KtYôUYEUCTEl mùç; ôUVU"CCOTamuç; 

25 1Cüt1'j0m T&v 
0

EÀA17YcoY KOÀE~liouç;. KpdnoY 01'.Jy EÎYm µ11 KarnÀmdv ÙPXTJV 7rOÀÉµou Kai ma0ecoç; ÉY Toî:ç; 
"EU11crt. 

ToY ôÈ iix0w0m µÉY, OUK ËXElY 8è orrcoç; KCOÀUCTTI TOV Tuv8apëWY' KUptoY yàp ëtYat Tfiç; aumu 
0uyaTp6ç;· Kai liµa c:popi::î:CT0m mùç; 1Caî:oaç; aumu. Kai oihcoç; 817 AaPdY A.ÀéçaYOpoY n1v 'EAÉYl)Y ÉK mu 
8tKaiou. 

DION DE PR USE, Ilion n'a pas été prise 

1 Le pronom aÙTév, sujet de cette proposition infinitive, désigne le prince Pâris Alexandre : ce sont les propos du prêtre égyptien 
qui sont ici rapportés. 
2 En tant que descendants de Tantale, ils avaient des liens avec l'Asie Mineure. 
3 Furieux contre Laomédon, roi de 1)oie, Héraclès avait pris la cité et donné Hésioné comme butin au Grec Télamon. Pour 
appuyer son argumentation, Alexandre réécrit cet épisode mythique dont il présente une version pacifique. 
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Arrivé avec l'abondance de richesse et l'équipage convenant à une demande en mariage, lui-même 
d'une beauté sans pareille, Pâris s'entretint avec Tyndare et les frères d'Hélène; il leur parla de l'empire 
de Priam, de l'étendue de ses richesses et de tout ce qui faisait encore sa puissance, et dit que c'était à lui 
que la royauté devait échoir. Ménélas, disait-il, était un simple particulier; c'était aux fils d'Agamemnon, 
et non à lui, qu'il convenait de gouverner. Alexandre ajouta qu'il était aimé des dieux et qu'Aphrodite lui 
avait promis le meilleur mariage qui fût; il avait donc lui-même choisi la fille de Tyndare, alors qu'il 
pouvait, s'il le voulait, prendre femme en Asie, qu'elle eût pour père le roi d'Égypte ou celui des Indes. 
En effet, disait-il, il commandait personnellement tout le reste du monde, depuis la Troade jusqu'à 
l'Éthiopie; et même, le roi des Éthiopiens, Memnon, issu de Tithonos, le frère de Priam, était son propre 
cousin. Et il ajoutait bien d'autres arguments persuasifs, et offrait à Léda et au reste de la famille des 
présents en quantité telle que les Grecs, même tous ensemble, n'auraient pu le faire. Il ajouta qu'il était, 
lui aussi, de la même lignée qu'Hélène : Priam descendait de Zeus et, d'après ses informations, ils étaient, 
eux et leur sœur, enfants de Zeus ! Et il ne convenait pas à Agamemnon et à Ménélas de lui reprocher sa 
patrie, puisque eux-mêmes étaient des Phrygiens du Sipyle. Il valait donc bien mieux qu'un mariage les 
unît aux rois actuels de l'Asie plutôt qu'à ceux qui en avaient émigré. Aussi bien Laomédon avait-il 
donné sa fille Hésioné à Télamon : ce dernier était venu à Troie demander sa main, avec Héraclès, qui 
était l'ami et l'hôte de Laomédon. Tyndare délibéra donc avec ses fils. 

( ... ) 

Agamemnon en était marri, mais il n'avait pas les moyens de s'opposer à Tyndare, lequel avait 
autorité sur sa propre fille; et en même temps il redoutait ses fils. Voilà comment Alexandre obtint 
Hélène selon le droit. 

Traduction de la collection « La roue à livres», légèrement modifiée 
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TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez l'extrait des lignes 17 à 24 et commenterez l'ensemble du texte. 

CYRUS DANS LA BATAILLE 

Lancé avec ses troupes à la conquête de la Lydie, le Perse Cyrus affronte les Lydiens dont l'armée est 
renforcée par un bataillon égyptien. 

0\ 8/; Tiépam OÙK ÈÔÙYaYTO tXYTÉXEtY, UTE ÈY /iKpmç mîç xspal Tà yéppa SXOYTSÇ, àU' èitl 

ic68a àYsxàÇoYTO icaioYTEÇ Kal icm6µEYot,{mç ùico Taîç rn1xaYaîç1 èyÉYOYTo. 'EicEi µévTot èYmil0a 

~À0oy, ~ica(oyrn ail0tç o\ A(yùmtot àico TéiiY 7CÙpymy· ical o\ èicl icèlcrt oè oÙK stmY cj,sùyEtY ouTE Toùç 

Toi;6mç ouTE wùç àKoYnaT6.ç, àU' àYaTEmµéYot Tàç µaxaipaç iiYàyicaÇoY Kal TO<;EDEtY Kctl 

5 àicoYTtÇEw. 'Hy oè noÀùç µsy àYopéiiv cj,6Yoç, icoÀùç os KTIJnoç ônÀmY ical PEÀéiiY icaYToôanéiiY, icoÀÀ'l os 
P011 Téiiv µsv 6.yaicaÀ01JYTCDY étU111co1>ç, TéiiY os icapa1CEÀE1>oµéymv, TéiiY ôs 0Eoùç èmicaÀ01>µévmv. 

'Ev ôè TODTC[l Kilpoç ôtmicmv TOÙÇ Ka0' aUTov napay(yvEmt. 'Qç ô' EtÔE rnùç Tiépaaç èic Tfjç 

xmpaç èmaµévo1>ç, f\ÀYTJŒÉ TE Kal yvoùç on oùôaµéiiç /iy 0ihrnY axol11 rnùç icoÀEµio1>ç Tfjç Eiç Til 

icp6a0Ev icpo6ôo1> ij si Eiç Til ôma0EY icEptEÀaŒEtEY aùTéiiv, napayyEiÀaç eicEa0m Toîç µs0' aÙToù 

10 1CEpt17Àa1>VEV Eiç TO onta0Ev· Kal EtŒ7CECTOVTEÇ ica(oDcrtV étcj,opéiivmç ical 7COÀÀOÙÇ KCXTaKa(voDcrtV. 0\ ÔÈ 

Alyùnnot mi; jja80Yrn, éP6mY TE on oma0Ev oi noÀéµtot ical èmpécj,ovTo év mîç nÀT]yctîç. Kal èvmil0a 

OTJ cj,ùpo11v éµ6.xovw Kilt iccÇol Klll iicncîç, nwTmicroç oé nç ,mil Tq\ Kupo1> !rricQl Klli 1mTouµcvoç icllict 

Eiç TllY yamÉpa îfi µaxaipq, TOY 17C7COV aÙToil· 6 ÔÈ \7C7COÇ 7CÀTJYE1Ç (j(pao((Çmv à7COŒEIETCll TOY Kùpov. 

"Ev0a OTJ eyvm /iy nç ôao1> /ii;tov ElTJ Til qnÀEfo0m /ipxovm uico Téiiv icEpl aù,6v. Eù0ùç yàp àYEP6TJ(j(iv 

15 TE icaVTEÇ ical npoanecr6YTEÇ éµaxovw· sm801>Y, ém0oilvto, foatov, >lnaiovTo. Kamn11011aaç ôé ni; /mil 

TOU t7C7COD TffiY îOÙ Kupo1> U7CTjpETffiV avapaÀÀEt aÙTOV èic\ TOY fomoil l7C7COV. 

'Qç 8' avéPTJ 6 Kilpoç, icatd8E n6.vrn0Ev f\811 icatoµévo1>ç rnùç Aiy1>ntio1>ç· Kal yàp 'Ycnaaicaç 

îjôTJ napfjv 0ùv Toîç TIEp0éiiy iiciceil0t ical XpD(j(iYmç 2. 'A.ÀÀà wuw1>ç éµpaÀÀEtv µsv oÙKÉn da Eiç n)v 

q,aÀayya TffiV Aly1>1CTtCDV, ei;m0Ev oè TOÇEÙElV ical <llCOYTtÇEtV 8KÉÀEDEV. 'Qç 8' ÈyÉVETO m:pteÀaùvmv 

20 icapà ,àç µ11xav6.ç, s8oi;ev aù,q, étvaP11vm èirl ,&v icupymY nvà Kilt Kamaicé111aa0m El icn ical /iÀÀo n 

rtévo1 ,&v noÀEµimv Kat µ6.xo1w. 'Ens\ ôè avéPTJ, KCXTEÎOE µEmov Til icEfüov (nnmv, àY0pcimmv, 

àpµ6.TCDY, (j)EllYOYTCDV, otCDKOYTCDV, KpaTOUVTCDV, KpŒTODµÉvmv· µévov ô' oùôaµoù OÙÔÈV en ÈÔÙVŒîO 

KŒîlOEÎV 1tÀTJV TO Téiiv Aly1>m(mv· OÛTOl ÔÈ È7CEtOY) 117COpüilVTO, 7C<lVT00Ev lCUKÀOV 7COlT]CJCXµEV01, CDŒTE 

opèla0m ,à onÀa, uno mîç àcrirlcrtv èK6.017vw • Kal Èno(o1>v µèv oùôèv an, enaaxov ôè icoJ.:Aà ical ôciva. 

25 'Ayacr0dç os 6 Kilpoç aùToùç Kal oiicTlpmv on étya0ol /ivôpcç ovTEÇ àirmÀÀDvTo, lwExmpicrc 

icàYmç Toùç ncp1µaxortévouç icai µàxecr0m oùôéva en da. 

XÉNOPHON, Cyropédie 

1 Cyrus a doté son armée de différentes machines de guerre, au nombre desquelles figurent des tours mobiles. 
2 Hystaspe et Chrysantas : Perses chargés du commandement de la cavalerie de Cyrus. 
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Les Perses ne pouvaient résister, avec leurs boucliers d'osier tenus à bout de bras, et ils 

reculaient pied à pied, frappant, frappés, jusqu'au moment où ils forent à l'abri de leurs machines. 

Lorsqu'ils forent parvenus à cet endroit, ce fot aux Égyptiens d'être frappés depuis les tours. En outre, 

les soldats du dernier rang interdisaient toute foite aux archers et aux tireurs et, le coutelas haut levé, 

les contraignaient à décocher flèches et javelots. Immense fot la tuerie, immense fot le fracas des 

armes et des traits de toute sorte, immense la clameur de ceux qui s'interpellaient, qui 

s'encourageaient, qui invoquaient les dieux. 

À ce moment-là, Cyrus, à la poursuite de ses adversaires, survient. Quand il vit que les Perses 

avaient été refoulés, il en fot affligé; il comprit que le moyen le plus prompt d'arrêter l'avancée des 

ennemis était de les contourner sur l'arrière : il ordonna à sa troupe de le suivre et 'les contourna sur 

l'arrière. Ils fondent sur les Égyptiens, les frappent alors qu'ils regardent de l'autre càté, et en 

massacrent un nombre immense. Quand ils se rendirent compte de la situation, les Égyptiens 

poussèrent des cris: « Ennemis sur l'arrière! », et ils firent volte-face sous les coups. Et là, pêle-mêle, 

combattaient fantassins et cavaliers quand un homme, tombé sous le cheval de Cyrus et piétiné, frappe 

de son coutelas le cheval au ventre ; le cheval, sous le coup, se convulse et renverse Cyrus. Il aurait été 

possible, à ce moment-là, de comprendre l'importance, pour un chef, d'être aimé de son entourage, car 

tous aussitôt poussèrent un cri et se précipitèrent pour combattre : on refoulait, on était refoulé, on 

frappait, on était frappé. Un homme saute de sa monture, un aide de camp de Cyrus, qui le met en selle 

sur son propre cheval. 

( ... ) 

Cyrus, saisi d'admiration pour eux et déplorant que, guerriers de valeur, ils périssent, fit retirer 

tous les combattants qui les encerclaient, défendant qu'on combattît davantage. 
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TRADUCTION ET COMMENT AlRE D'UN TEXTE GREC 
Vous traduirez les vers 275-289 avant de commenter l'ensemble du passage (vers 247-295). 

DEUX DÉMAGOGUES SE BATTENT POUR LEUR PART DU GÂTEAU PUBLIC 
Pour dénoncer le succès populaire du démagogue Cléon, représenté ici sous les traits d'un esclave 
paphlagonien, Aristophane lui oppose un individµ encore plus crapuleux : un marchand de boudin. Au 
moment de la parodos, le chœur formé de jeunes cavaliers athéniens surgit pour exhorter le marchand de 
boudin à se jeter contre le Paphlagonien. 

XOPOL 111IIEQN 

TIA<l>AAI'QN 

XOPOL IIIIIEQN 

ITA<l>AAI'QN 

XOPOL IITIIEQN 

ITA<l>AAI'QN 

OIKETID:A 
AAAANTOIIQAHL 

TIA<l>AAI'QN 
XOPOL 111IIEQN 

IIA<l>AAI'QN 

AAAANTOITQAHL 

OIKETHLA 

IIA<l>J\AI'QN 
AAAANTOTIQAHL 

TIA<l>AAI'QN 
AAAANTOITQAfü.: 

IlA<l>AAfQN 
AAAANTOllQAHL 

TIA<l>AAI'QN 

AAAANTOIIQAHL. 
llA<l>AAI'QN 
AAAANTOITQAHL 
ITA<l>AAI'QN 
AAAANTOIIQAHL 

Ilaü; naît:; -càv navoûpyov Kai wpaçmn6cnpa1:0v 
Kai -ceÀ.covriv mi q>cipayya Kai Xcipupoiv 6.pnœyfjç, 
Kai navoupyov Kai navoupyov· noÀ.À.ciKtÇ yàp aih' tp&· 
Kai yàp oùwç ~v navoupyoç noÀ.À.6.KtÇ 'tfjç 11µépaç. 
'AÀ.À.à na.îe Kai oiü>Kë Ka.i -ccipane Kai Kl)KU 
Kai poeÀ.unou, KUi yàp iJµdç, KÙTCtKêtµëVOÇ P6a· 
ëÙÀ.apou OÈ µiJ 'Kq>uyn (Jê· KUl. yàp oîoe -càç ôoouç, 
a<mëp EùKpci-criç eq>ëUyêV eù0ù 1:&v KDPYJPiwv. 
'l' Q yépoV'tëÇ TJÀ.tacrrai, q>p<i-cepeç -cp@p6À.ou, 
oüç Èyro P6crK(J) KêKpayroç Kai otKma KO.otKa., 
napaPori0d0', coç un' avop&v rûmoµm çuvwµo-c&v. 
'Ev oiKTI y', tnëi 1:à Kotvà npiv À.a.xdv Kawcr8ië1ç, 
Kano(J1)KaÇetç nttÇwv wùç uneu0uvouç crKon&v, 
ocrnç aù-c&v ro µ6ç fonv tj nénwv ij µiJ nénrov. 
Kai. crKondç ye 1:&v 1toÀ.n&v qcrnç ècrtlv aµvoK&v, 
1tÀ.OUcrt0ç Kai µiJ 7tOVYJpàç KUi 1:péµwv 1:à 1tp<iyµma. 
Ka.v nv' a.ù-c&v yvépç ànpciyµov' ovw Kai 1œmv6w, 
Karnya.yrov ÈK XeppoVTJcrou, ota.À.a.p&v àyKUpicraç, 
eh' ànocr-cpé\jla.ç 1:ov c1µov mhov èveKOÀ.iJPa.craç. 
3uvrniKetcr0' ùµdç; Èyro o', a.vopeç, ot' uµa.ç r61t1:0µm, 
OU ÂéyëtV yvroµYJV EµëÀ.À.OV COÇ otKUtoV èv 7tOÀ.ël 
icrnivo.i µvriµcîov uµ&v Ècmv àvSpeiaç x,aptv. 
'Qç o' àÀ.a.Çrov, coç ot µ<icr0À.YJÇ. EÎoeç oÎ' ù1tépxern1· 
cocrnepd yépovrnç T)µa.ç ÈKK0PaÀ.1Keue1:a.1. 
'l'Q 7tOÂ.lÇ KUl. ofjµ'' u<j>' oïcov 0YJpiwv ya.cr-rpiÇoµm. 
Ka.i KÉKpa.ya.ç, oocr1tëp a.et 'tTJV 7tOÂ.lV KU'ta.crtpÉq>ët. 
'AÂÂ' èàv tau-en ye vtK~, mu-cni. 1të1tÀ.iJçe1:m· 
tjv O' Ù7tëKKÀ.ivn ye, oeupi 1tpoç crKÉÂOÇ KDPYJPéwe1. 

'AÂÀ.' èyro m; Tfi Pofî mu-en yë 1tpéiha 'tpÉ\j/Oµm. 
'AÀ.Â' èàv µèvt01 ye VtK~Ç Tfi Pofî, -ciJveÂ.À.6. crot· 
11v o' àvmoeiç,. na.péÀ.0n cr', iiµé-cëpoç ô 7tUpa.µouç. 
Tou1:0vi 'COY a.vop' èy& 'voëi.Kvuµ1, Ka.i qiiJµ' èl;<iyetv 
1:a.fo1 IlëÂ01WVVYJcriwv -cptiJpem Çcoµeuµa.ta.. 
Na.i µà .Ma KO."fül'Yê 'COÛ'COV, on Kêvfî Tfi KOtÂ.lQ. 
dcropaµrov dç -co npma.veîov, eha 1tciÀ.1v èK0eî n'Mç,.. 
NiJ t..i', èç<iyrov ye 1:a.1t6pp110', aµ' a.pwv Ka.i. Kpfoç 
Kai -céµaxoç, o-i'i IlëplKÂéîJÇ OÙK T]Çtcô0YJ 7tffi7tO'tê. 
'Ano0avefo0ov aù-ciKa. µciÀ.a. 
Tp11tÀ.amov KëKp<il;oµai crou. 
Ka.mPoiJcroµm Po&v cre. 
KmaKeKpal;oµa.i cre Kp<iÇwv. 
6. ta.Pa.À.& 0', èàv cr-cpa.1:YJyfîç. 
KuvoK07tTJcrü> crou -co v&wv. 

TieptêÀ.& cr' àÀ.a.Çovëimç. 
'Yno-ceµouµm tàç ôoouç 0ou. 
BÂÉ\j/OV e(ç µ' àompociµvK'tOÇ. 
'Ev àyop~ Ka.y& -cé0pa.µµa.t. 
6.ta.<j>opf]crro cr', et n ypul;e1ç. 
Konpoq>opiJcrco cr', d À.aÀ.iJcrnç. 
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LE CHŒUR DES CAVALIERS (le chœur s'adresse au marchand de boudin) 
Cogne, cogne la canaille, la bête noire des cavaliers,, le grigou du fisc, le gouffre, la Charybde des rapines, la 
canaille, la canaille - je le répéterai cent fois, car cet individu est canaille cent fois par jour. Allez, cogne, 
poursuis, étrille, disloque, vomis-le, tout comme nous, fonce-lui dessus à grands cris. Prends garde ! Qu'il ne 
te file pas entre les mains : c'est qu'il connaît les passages par où Eucratès filait tout droit dans ses balles de 
son 1 ! 
LE PAPHLAGONlEN ( au public) 
Vénérables membres du tribunal, confrères du triobole 2

, vous que j'engraisse, moi, à force de brailler à tort 
ou à raison, au secours ! Je suis rossé par des conspirateurs. 
LE CHŒUR DES CAVALIERS (au Paphlagonien) 
Et c'est bien mérité, puisque tu dévores les biens de l'État3 avant même d'être tiré au sort, que tu presses et 
fais juter comme des figues ceux dont on épluche la gestion pour chercher celui qui parmi eux est encore 
vert, déjà mûr, ou pas assez. Et tu cherches parmi les citoyens le pauvre bêta, bien riche, pas méchant, celui 
qui a peur des histoires. Et si tu en repères un sans histoires, bien ahuri, tu le fais revenir de Join, tu 
l'empoignes à bras-le-corps, ensuite un croche-pied, une torsion d'épaule, et tu n'en fais qu'une bouchée ! 
LE PAPHLAGONIEN (aux cavaliers) 
Vous aussi, vous me foncez dessus ? Mais moi, Messieurs, je suis rossé par votre faute, parce que j'allais 
proposer une motion, comme quoi vous méritez bien qu'on érige sur !'Acropole un monument en l'honneur 
de votre bravoure. 
LE CHŒUR DES CAVALIERS 

Ah le charlatan! Le roublard! Tu as vu comme il rampe! Il nous prend pour des gâteux, à nous 
emberlificoter comme ça! 
LE PAPHLAGONlEN 

Ô cité, ô peuple, quelles brutes me bourrent le ventre ! 
LE PREMlER SERVITEUR 

Et tu brailles, c'est toujours de cette façon que tu mets la cité à l'envers. 
LE MARCHAND DE BOUDIN 

Alors moi, si c'est sur ce terrain-là qu'il entend gagner (il lève le poing), c'est sur ce terrain-là qu'il va 
encaisser; et s'il se baisse pour esquiver, c'est ici, sur ma jambe, qu'il viendra buter. 

LE PAPHLAGONIEN 

Je t'encerclerai à coups de charlataneries ! 
LE MARCHAND DE BOUDIN 

Je te couperai la route ! 
LE PAPHLAGONŒN 

Regarde-moi sans cligner des yeux! 
LE MARCHAND DE BOUDIN (le fixant du regard, nez à nez) 
Moi aussi, j'ai grandi sur le trottoir. 
LE PAPHLAGONIEN 

Ouvre ton clapet, etje te réduis en purée. 
LE MARCHAND DE BOUDIN 

Continue à jaser, et je te réduis en purin. 
ARISTOPHANE, Les Cavaliers, V. 247-295 

1 Allusion obscure à l'actualité politique: Eucratès, chef du parti populaire, retournait sans doute à son travail de 
meunier dès lors qu'il connaissait des déboires en politique. 
2 Peu avant, Cléon a fait porter à trois oboles le montant de l'indemnité versée aux juges. 
3 Cléon vient d'obtenir le droit d'être entretenu au Prytanée, aux frais de l'État. 
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TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 
Vous traduirez les vers 918-929 et commenterez l'ensemble du passage (vers 895-939). 

MESURE ET DEMESURE DE L'HOMMAGE 

À son retour de Troie, Agamemnon est accueilli à Argos par son épouse, Clytemnestre. Au moment de 
descendre de son char, il hésite à fouler du pied les étoffes de pourpre que la reine fait déployer sur le sol 
pour exalter l'exploit. 

KA YTAIMH~TPA 
Nùv, rnfrca navrn û.èia', ansv0iJnp <J>psvl 
ÀÉYOlft' av âvlipa -r6vos -rôiv ma0µôiv KDva, 
aûl,fjpa vaàs np6rnvov, ÙIJ!î]Àf\S aTÉYîJS 
CTTÙÀOV 11:0ôljpî], µovoysvi:s TÉKVOV na-rp(, 
Kal y11v <J>avsîaav vau-r(Àms nap' P.Ànièia, 
KUÀÀtarnv ~µap datèisîv ÈK xs(µarns, 
61iom6p(!J on11ôivn nriyaîov péos • 
Tspnv6v oi: TÙvayKaîov ÈK<j,uydv iinav • 
rntofoôt 10( vtv c'tl;tôi npoa<j,0Éyµaatv • 
<j,06vos o' c'tnfoTffi • noÀÀÙ yàp Tà npiv KaKà 
iJvstx6µsa0a. Nùv oÉ µ01, <j,iÀov Kapa, 
sKPmv' c'tniJvris -rfjaos, µ17 xaµai n0eis 
Tàv aàv 11:60', diva/;, 'IÀ(ou nop0iJrnpa. 
!'.µ(!Jal, Tt µÉÀÀs0', ais Ènfo-raÀTat -rÉÀos 
m\oov KEÀsù0ou arnpvùvm nsTaaµaatv ; 
Eù0ùs ysvfo0ül nop<J>up60-Tpûl10s n6pos 
ÈS oôiµ' âsÀmov ms av iJyfj,at l'.(Kî]. 
Tà o' âÀÀa <j,pov,ls oùx ilnv(!J vtKffiµÉVî] 
0170-st otKaiffiS aùv 0soîs siµapµÉva. 

AïAMEMNON 

KA. 
Aï. 
KA. 
Aï. 
KA. 
Aï. 
KA. 
Aï. 
KA. 

AiJoas yÉvs0Àov, ôülµa,ffiv Èµôiv <j,ùÀal;, 
c'tnoua(çi fti:v dnas siKOTffiS Èµfî • 
µaKpàv yàp È/;ÉTstvas • ÙÀÀ' Èvmaiµffis 
aivstv, nap' âÀÀffiv XP17 T6ô' spxsa0m yÉpas. 

Kal ,ana µ17 yuvatKàS ÈV Tp6n01s Èµi: 
iippuvs, ftî]ôi: pappapou <j,ffiTàS ôiK11v 
xaµamsTi:S p6aµa npoaxavns Èµo(, 
µrio' dµaat o-Tproaaa' Èni<j,0ovov n6pov 
Ti0st • 0soùs TOl wîaos nµaÀ<j,sîv xpsrov • 
Èv notKiÀots oi: 0vî]Tàv ovrn KUÀÀsmv 
paivsw Èµol µi:v oùoaµ&s âvsu <J>6Pou. 
AÉyffi Kat' âvopa, µ17 0s6v, ai\Psw ÈµÉ. 
Xülpis 1tOOOIJIY]CTTpûlV TE Ka\ TffiV 1tOlK1ÀffiV 
KÀî]OffiV ÙilTd • Kat tà µ17 KaKôiS <J>povsîv 
0soù µÉytawv oôipov • oÀPiam oi: XP11 
piov TEÀEUTY]O-aVT' SV EÙSO"îOl <j,iÀTI, 

Eînov, taô' où npaaaotµ' av sù0apa17s syro. 
Kai µ17v T60' dni: µ17 napà yvroµriv sµoi. 
ÏVW flî]V µèv fo0t µ17 Ota<j,0spoÙVT' sµÉ. 
Hill;ffi 0soîs osiaas av roo' Ëpostv TUOE; 
E'fnsp ns doms y' di T6o' sl;dnsv TÉÀOS, 
Ti o' av ooKd 0-01 Ilpiaµos, si ,ao' ijvuasv ; 
'Ev noudÀotS av Kaprn µot pfjvm ooKd. 
MiJ vuv Tàv c'tv0pronstov aiôsa0fîs 1J16yov. 
([J17µ11 ys µi\v-rm Oîlft60pous µÉya a0Évst. 
D o' c't<J>06vri-r6s y' OÙK Èn(Çî]ÀOS itÉÀE(. 
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CLYTEMNESTRE 

AGAMEMNON 

CLYTEMNESTRE 

AGAMEMNON 

CLYTEMNESTRE 

AGAMEMNON 

CLYTEMNESTRE 

AGAMEMNON 

CLYTEMNESTRE 

AGAMEMNON 

CLYTEMNESTRE 

Aujourd'hui, après tout ce que j'ai enduré, c'est d'un cœur rasséréné que je 
peux dire de l'homme que voici : c'est le chien du domaine, c'est le câble 
sauveur du navire, c'est la colonne bien plantée qui soutient la haute 
toiture, c'est l'enfant, fils unique d'un père, et c'est la terre apparue aux 
matelots qui ne l'espéraient plus, c'est le jour qui s'offre splendide aux 
regards après l'ouragan, c'est la source d'eau vive pour le voyageur qui a 
soif - quelle douceur d'échapper à la contrainte du sort, sans restriction ... 
Voilà les noms dont je juge digne de le saluer. Bannie soit toute jalousie, 
car trop nombreux sont les maux que nous avons supportés jusqu'ici. 
Maintenant, tête chérie, descends de ce char sans poser le pied sur la terre, 
seigneur, ton pied qui écrasa Ilion. Servantes, qu'attendez-vous? Je vous 
avais confié la tâche de joncher de tapis le sol qu'il va fouler. Vite, qu'on 
déploie un chemin jonché de pourpre qui le conduise vers un palais 
inespéré sur les traces de Justice. Le reste, la préoccupation qui a toujours 
triomphé de mon sommeil le réglera en toute justice, avec l'aide des dieux, 
selon l'arrêt du destin. (Elle se prosterne.) 

Fille de Léda, gardienne de mon palais, la longueur de ton discours est à la 
mesure de mon absence : tu l'as beaucoup étiré ! Or, pour louer comme il 
convient, il faut que l'hommage vienne des autres. 

J'ai parlé, je ne saurais faire cela sans appréhension, moi. 
Allons, parle-moi maintenant sans aller contre ta pensée. 
Ma pensée, sache bien que je ne la déformerai pas, moi. 
Aurait-il pu arriver, dans un mouvement de peur, que tu promettes aux 
dieux d'agir de cette façon ? 
Seulement si un expert me l'avait clairement prescrit. 
Et qu'aurait fait Priam, à ton avis, s'il avait remporté cette victoire ? 
Il aurait bel et bien marché sur les tissus moirés, à mon avis. 
Alors tu n'as pas à craindre le blâme des hommes. 
Mais les rumeurs colportées par le peuple ont un grand poids. 
Jamais on n'est enviable sans être jalousé. 

ESCHYLE, Agamemnon, 895-939 
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TRADUCTION ET COMMENT AIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez les lignes 12 à 22 et commenterez l'ensemble du texte. 

Se souvenir d'un homme accompli 

S'adressant à Terpsion, Euclide de Mégare évoque la rencontre qu'il vient de faire avec le célèbre mathématicien 
Théétète, gravement blessé à la guerre. C 'esl l'occasion pour lui de rappeler l'admiration que Socrate vouait à 
Théétète et les entretiens que ces deux hommes eurent ensemble à l'époque. Le texte proposé est l'incipit du 
dialogue. 

EYKAEl6rŒ 
'Ap·tt, (i) n:p\j/UOV, tj n:aÂat èç àypoù ; 

TEP'PIQN 
'EmEtK&<; n:aÀ.m. Kai cré yE èÇ11-rouv Kat' àyopàv Kai è0auµaÇov OTt oux otôc; T1 ~ eupdv. 

EY. ou yàp ~ Karà n:611.1v. 
TEP. noù µriv; 
EY. Eic; À.tµéva Karapaivwv 0em'tl)t(!) €Vfrux,ov q>Epoµévq:> èK Kopiv0ou àm'> roù crrpaton:Éoou J\Ol1vaÇE. 5 
TEP. Z&vn tj ,eTÛ,.EUTTJKOn ; 
EY. Z&vtt Kai µaÀ.Cl µ6À.tc; • xaÀ.en:&c; µèv yàp EXEl Kai un:o rpauµarwv nv&v, µàUov µ11v aùrôv aipd tô 

yeyovoc; VOITTjµa Èv t0 crTparcuµa-tt. 
TEP. M&v,; ouatVtEpia; 
EY. Nai. 10 
TEP. Oiov èivopa À.É)'etc; €V Ktvouvq:> dvm. 

EY. KaÀov TE Kai àya06v, c1 TEpljlirov, èn:ei rot Kai vùv 11Kou6v nvrov µa.À.a èyKroµlClÇ6vrrov aurôv n:epi 12 
TilV µamv. 

TEP. Kai oùotv y' èiron:ov, àUà n:oÀ.ù 0auµaar6,Epov ei µ11 rotoùroc; ~v. J\tàp n:&c; ouK aùtoù Meyapoï 
KCl'tÉÀ.UtV ; 15 

EY. 'Hn:eiyEto oiKaoe • èn:ci ëywy' èoe6µT]v Kai cruvcPouÀ.euov, àU' oùK 110cÀ.ev. Kai 011ra n:pon:éµ'l'a<; 
aùr6v, àmrov n:aÀtV àvcµVl)a0T]V Kai è0auµaaa 1°:wKparouc; roc; µavttK&Ç o.Ua. TE 011 dn:e Ka.i 7tEpi 
tourou. 6oKd yap ~101 oÂ.iyov npo wù 0av6.tou èvrux,eïv aùr0 µetpa.Kiq:> ovrt, Kai cnryyev6µev6c; te 
1ca.i ◊taÀ.ex0eiç n:avu àyacr0iivm aùtoü n)v q>ucr1v. Kai µ01 èÀ.06vrt J\0itva.Çe roue; re Myouc; oûc; 
oteA.éx,011 aùt0 OtT]Yl)craTo Ka.i µa.À.a àçiouc; ÙKoiiç, dn:é te on n:àcra àv<iyK'T] EÏT] toùtov èU6ytµov 20 
yEvfo0at, ei'.n:Ep cic; TtÀtKiav i:Â.0oi. 

TEP. Kai ÙAT]9ii yc, roc; ÉotKEV, dn:i.:v. J\Tàp Tivcc; ~crav oi A6yo1; "Ex,oic; èiv 6t11Yiicracr0m; 22 

EY. Où ità ,ov 6ia, ouKouv oü.ro yE à.n:ô crr6µaroc; • àU' èypa\jlaµ11v µ€V TOT' i.:ù0ùç otKao' ÈÀ.0rov 
un:oµVl)µata, ÜcrtEpov ot KaTà crxoÂ.11v à.vaµ1µvncrK6µcvoc; ëypa.q>ov, Kai 6cr<iKt<; J\0iJvaÇi.: 
àq>1Koiµ11v, bmVT]pCûtWV tôv LWKp<iTT] ô µ11 èµeµVl)µT]V, Kai oeùpo D .. 0rov è71:lJVOp0ouµTjV • WITTE µot 25 
crxi.:oov n n:àc; 6 Àoyoc; yéypamm. 

TEP. ÀÀ.T]01Î • 11Koucr<i crou Kai 1tp6'œpov, Kai µévrot àci µtnrov KeÂ..EucrEtv èmodl;m 01aTétp1q>a oeùpo. 
'A.Uà tt K(J)Â.UEl vùv liµùc; OteÀ.0dv ; navrroc; i:yroyr. kai àvan:aucra.crèm ofoµm roç ès àypoù 11KWV. 

EY. 'Anà µtv 011 Kai aùtoc; µÉXPl 'Epwoü1 0CCltTT]tOV n:poun:Eµljla, &ote OÙK èiv àrio&c; àva.n:a.uoiµT]V. 
ÀÀÂ.' iwµev, Ka.i liµïv a.µa à.van:auoµtvotç 6 n:aïc; àvayvroor.Tm. 30 

TEP. 'Op0&c; A.éyetc;. 
EY. Tô µtv OTJ PtPÀ.iov, w TEpljlt(J)V, 1ourt • èypa\jlaµriv oè OTJ outwcri tôv Â.oyov, oùK èimi :EroKpciTTJ 

6triyouµtVov roc; ◊tT]yeîrn, àUà otaÀ.ey6µevov otc; Éq>T] 6taÀ.ex9iivm. "Eq>T] ot t0 re yewµétp11 
0EOOCûpq:> Kat T0 0Eat'tî)t<!). "(va OûV ÈV Tfi ypaq>fi µ11 1tapÉX,OteV 1tpayµam <1.l µEt<l.ÇÙ tWV Àoy(J)V 
OlT]YflcrEtc; 1ti.:pi a.urnù Te 6n:6re A.éyot 6 :EwKpaTT]<;, ofov « Ka.i èyro Eq>TJV » tj « Kai èy& dn:ov », ~ a.Ù 35 
11:Epi tOÙ Cl1tOKplVOµÉVOU Ott « OUVÉ(j)T] » tj « OÙX roµoÂ.OyEt », TOUtWV ËvEKU roc; <1.UTÔV aÙtOÏ<; 
OlClÀ.ey6µcvov cypmva, èçû.rov tà tOtaùta. 

TEP. Kai OÙOÉ:V YE Cl7tÔ -rp6nou, (i) Euiliio11. 
EY. ÀÂ.Â.a, n:aï, Â.apè -ro PtPÀiov Kai À.É)'C. 

1 Bourg del' Attique à la limite du territoire athénien, en direction de Mégare. 
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EUCLIDE 

Viens-tu d'arriver de la campagne, Terpsion, ou es-tu rentré depuis longtemps? 
TERPSI0N 

Depuis un certain temps! D'ailleurs, je te cherchais sur l'agora et je m'étonnais de ne pas réussir à te 
trouver. 
EU. Effectivement, je n'étais pas en ville. 
TER. Où étais-tu donc ? 
Eu. Je descendais vers le port quand je suis tombé sur Théétète ; on le transportait de son camp de Corinthe, 

jusqu'à Athènes. 
TER. Vivant ou mort? 
Eu. C'est tout juste s'il vivait encore! 11 est en effet dans un triste état, à cause de blessures qu'il a reçues, 

mais, plus encore, il est en proie à la maladie qui sévit dans ! 'armée. 
TER. 
Eu. 

Serait-ce par hasard la dysenterie ? 
Oui. 

TER. Quel homme, celui que tu dis être en danger ! 

( ... ) 

EU. Non, par Zeus, du moins pas comme cela, pas de mémoire! Mais, à l'époque, aussitôt arrivé chez moi, j'ai 
couché par écrit ce dont je me souvenais; et ensuite, quand j'en avais le loisir, je rappelais mes souvenirs 
pour les écrire, et chaque fois que je me rendais à Athènes, j'interrogeais de nouveau Socrate sur ce dont je 
ne me souvenais pas, puis, revenu ici, je corrigeais mon travail, si bien que, d'après moi, tout l'entretien 
s'est trouvé consigné par écrit. 

TER. C'est vrai; tu m'en as parlé auparavant, et bien que j'aie toujours eu l'intention de t'inviter à exposer ton 
talent, j'ai remis jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui nous empêche maintenant de détailler ces propos? De toute 
façon, pour ma part, comme je reviens de la campagne, j'ai besoin de me reposer. 

Eu. Mais bien certainement ! Moi aussi, j'ai accompagné Théétète jusqu'à Érinos, si bien que je ne serais pas 
fâché de me reposer. Eh bien, allons-y, et pendant que nous nous reposerons, mon jeune esclave nous fera 
la lecture. 

TER. Bien parlé ! 
Eu. Voici le cahier dont je te parlais, Terpsion. C'est de cette façon que j'ai mis par écrit notre entretien: non 

pas Socrate me faisant le récit com·me il me le faisait, mais Socrate s'entretenant avec ceux avec lesquels, 
me disait-il, il s'était entretenu. 11 s'agissait, me précisa-t-il, de Théodore le géomètre et de Théétète. Pour 
éviter, donc, que les formules qui séparent les répliques ne gênent dans ma rédaction, à la fois lorsque 
Socrate disait de lui-même, par exemple,« et moi je disais» ou« et moi j'ai dit», ou qu'il s'agissait, au 
contraire, de celui qui répondait:« il en convenait» ou encore« il n'était pas d'accord», pour cette raison, 
j'ai écrit comme si c'était lui-même qui s'entretenait avec eux, en supprimant les fonnules de ce genre. 

TER. Il n'y a rien là, en vérité, qui ne convienne, Euclide. 
Eu. Allons, mon garçon, prends le cahier et lis. 

Platon, Théétète, 142a-143c 
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TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez les vers 17-29 (E'i'i:v inclus) et commenterez l'ensemble du texte (v. 1-48) 

INVrNCIBLE CYPR!S 

Après la chute de Troie, face à Ménélas, qui a remis la main sur elle, et à Hécube, qui l'accuse de tous les maux, 
Hélène cherche à se disculper en invoquant le destin funeste de Pâris-Alexandre el la Ioule-puissance d'Aphrodite. 

'Eyro o', ii o' Ol~lat otà Àoywv i6vr' èµoü 
Kan1yop~0Etv, à.vrt0ëto' Ù~lEtlVOµat 
toîç ooïm tà.µà Kai -cà o' ahuiµarn. 
flp&tov ~u:v à.pxà.ç Ë-cE!ŒV i,OE 't(l)V KaK&v, 

5 f16.p1v 'tEKOÜ<JCt • OE1>tEpov o' à.n:wÂ.EOêV 
Tpoiav -i:e Ka.µ' 6 ;rpfoôuç ou K'tavwv pptq>oç, 
otloù mKpèv µiµ11µ', .l\ï.éçavopov i:6-i:i:. 
'Ev0tviie 'tÙmÀom' O.KOUOOV CùÇ E;(El. 
"EKptve tptocrèv Çeüyoç 68i: -i:p1&v 0e&v • 

1 0 Kai flaUaooç µÈv ~V AÀf:ço.vopC!) 0001.Ç 
<Dpuçi. o-i:panwoüv0' 'EUa:8' èçavto-i:6:vm • 
"Hpa o' ù1t:ÉcJXEt' f\016.8' Eupw7l:TJÇ 0' opouç 
mpawio' ËÇElV, f:l O(j)E Kpivw;v flaptÇ. 
Kimptç oÈ wù~tèv dooç èKnayÂ.ouµtv11 

15 OWOElV ùn:foxe-i:'' d 0eàç ùm;popa:µ01 
Ko.Â.Â.El. Tov EV0EV o' roç E;(El OKÉ\j/at Â.6yov • 

VlKQ-K(ntplÇ 0eaç, KUt tocr6vo' ouµoi-yaµot 
WVT]<JUV 'E11.).ao' • où Kpa.tdo0' ÈK pa.pôapcov, 
oüt' èç 86pu crta.0tvn:ç, ou -rupa.wiôt. 

20 ')\ o' eÙWXT]<JEV 'E,.,,11.<iç, ci:iMµT]V È-yw 
eùµopq>iÇL npa.0eî:cra., Kci:ive1oiÇoµm 
ÈS ébv èxp11v µe crttcpa.vov bd Kap17-/1.0.0etV. 
ÜÜ;rco µe <p~cre1ç a.ùtà. tàv nocrlv t,J;yeiv, 
01tCOÇ à<propµT]cr' ÈK Mµcov t(J)V <J(J)V Àa0pÇL. 

25 'l'H11.0' oùxl ~ltKpà.v 0eov EX,COV UÙ'tOÜ µtta. 
6 -cijcro' èt.11.acr,:cop, eh' A.Àiça.vopov 0tÀetç 
6v6µa.n npompcovdv vtv dte Ka.i CT<iptv • 
6v, c1 Ka.Ktcr-ce, crofotv èv MµotÇ Àmrov 
rnaptT]ç àrrfjpa.ç VT]i KpT]cria.v x06va.. 
EÎEv. 

30 Où o', à.U' èµau-r~v touni -i:4'>8' èp1iooµat • 
ti 011 q>povoùoa y' èic o6µwv iiµ' fo1t6µ11v 
çévcp, npoooücra na-i:pioa Kai. ô6µous tµouç; 
Triv 0eè>v K6ÀaÇe Kui ôtèç Kpeicrowv yEVoù, 
OÇ 'tffiV µtv O:Â.ÀWV OatµOV(J)V i:XEl KpU't:OÇ, 

35 KEiVTJc; OÈ ooüMç ècrn. crunvwµ11 ô' èµoi. 
~Ev0ev o' EX,OlÇ èiv d<; éµ' eun:pe7rii Â.Oyov • 
èn:el 0avwv YiiS ~Â.0' AUçavopoç ~mxouç, 
XPJÏV µ', ~viK' OUK ~V ernn:6v11-i:a µou Mx.ri, 
Â.moûoav oi'.Kous vaù<; fa' .l\pyeiwv µoÀf:îv. 

40 "Ecmeuoov auto tOÜto • ~taprupeç ôé pot 
m>pyrov rruÂ.wpoi. Kànô 'té:txtwv crKon:oi, 
oî noÂ.Â.6.Kt<; µ' èq>11üpov Èç Èn:6.Àçewv 
nÂ.eK'taÏOw ÈÇ yiïv o&µa KÂ.émouoav 1:68t:. 
TI&ç oùv ét' èiv evnoKOt~l' â.v ÈVOlKWÇ, 7t00l, 

45 npoç ooü otKa.iwç, 11v 6 µtv Piçi. yaµEi, 
-i:à 8' oi'.Ko0ëV Ketv' àvri vua1n1piwv 
mKp&ç ÈOOUÂ.oocr'; Ei OÈ tû)V 0e&v Kpm:etv 
PoûÀTI, 1:0 xpùÇetv à.µaets ècr,:i oou -i:68e. 
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Pour ma part, les accusations que tu vas sans doute, si tu entames la discussion, 
faire entendre contre moi, je veux y répondre, en confrontant 
mes griefs et les tiens. 
D'abord, c'est elle' qui donna naissance à la cause première de nos malheurs 

5 en donnant naissance à Pâris. Ensuite, celui qui a perdu 
Troie et moi-même, c'est le vieillard 2 qui n'a pas tué jadis le nouveau-né, 
Alexandre, image cruelle d'une torche 3. 

Écoute maintenant ce qui en est résulté. 
Cet homme-là eut à juger le groupe des trois déesses: 

10 l'offre de Pallas à Alexandre était 
de conquérir la Grèce à la tête d'une armée phrygienne ; 
Héra promit à Pâris de le faire roi de l'Asie et des confins de l'Europe 
s'il jugeait en sa faveur; 
Cypris, le frappant d'admiration pour mes charmes, 

15 promit de me donner à lui si elle l'emportait sur les déesses 
en beauté. Ce qui s'en est suivi ? Écoute-moi bien. 

[ ... ] 

30 Mais ce n'est pas à toi, c'est à moi-même que je poserai cette question : 
dans quel sentiment ai-je quitté ma demeure pour suivre 
un étranger, trahissant ainsi ma patrie et ma maison ? 
Châtie la déesse ! Sois plus fort que Zeus 
qui, s'il l'emporte sur les autres dieux, 

35 reste l'esclave de Cypris ! Mais à moi accorde le pardon ! 
Évidemment tu aurais un argument spécieux à m'opposer: 
quand Alexandre fut mort et descendu dans les profondeurs de la terre, 
il me fallait, puisque était rompu l'hymen que m'avait imposé une divinité, 
quitter sa maison et gagner les navires des Argiens. 

40 C'est précisément ce que j'ai tenté de toutes mes forces. J'en ai pour témoins 
ceux qui gardaient les portes des tours et les sentinelles des remparts : 
souvent ils m'ont surprise suspendue aux créneaux 
par une corde et laissant glisser mon corps jusqu'au sol en cachette. 
Comment donc ma mort pourrait-elle encore être juste, ô mon mari ? 

45 De quel droit me ferais-tu mourir, moi qu'un homme a épousée de force, 
et à qui mes qualités propres, au lieu de couronnes de victoire, 

1 Hécube. 

n'ont valu qu'une cruelle servitude? Si c'est l'emporter sur les dieux 
que tu veux, ton désir est insensé. 

EURIPIDE, Les Troyennes, v. 916-65 
(traduction H. Berguin et G. Duclos, Garnier-Flammarion, Paris, 1966, modifiée) 

2 Un vieux serviteur chargé de cette triste besogne. 
3 Allusion au songe prémonitoire d'Hécube, alors enceinte de Pâris, dans lequel l'enfant à naître se transformait 
en un feu dévorant et détruisait Troie : Priam et elle ont donc décidé d'exposer leur fils . 

.., 
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TRADUCTION ET COMMENTAIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez les lignes 23-34 et commenterez l'ensemble du texte. 

L'ÉDUCATION SPARTIATE 

Lycurgue, le législateur légendaire de Sparte, a mis en place un système d'éducation propre à 
produire« des hommes plus soumis, plus respectueux, plus maîtres de leurs désirs». 

Téov µèv toivuv i!i).)..,rov 'Ellftvrov oi cpcicrKOV'tEÇ KllMtcrîa wùç uiEîç 1tmoe6E1v, btEtoàv 
îllXtcrîa mhoîç oi 1taî0Eç 1:à Âz}'ÔµEva çuv1éomv, Eù0ùç µèv è1t' aù'tOîç 1tmoayroyoùç 8Epci7mvmç 
Ècpm1:amv, Eù0ùç oÈ nÉµnoumv Eiç füoc:toKciÀ.rov µa0ricroµÉVouç Kc:tt ypciµµma Kilt µoucrtKTJV Kilt 
î(l ÈV 1tc:tÀ.atO'tpÇt. Ilpoç OÈ îOUîOlÇ 'téoV naŒcov 1tOOllÇ µèv Ù1tooftµllcrtV émaÀ.UVOUO'l, crroµma OÈ 

5 iµmirov µEîapoÀ.aîç oia0pumoum • cri wu yE µ11v mhoîç yllcrtÉpa µÉîpov voµ{Çoumv. D oÈ 
AuKoùpyoç, àvîi µÈV îOÙ ioi~ EKClO'îOV nawaycoyoùç OOUÀ.OUÇ È<ptcrîllVllt, livopll È1tÉO''tflO'E 
KpllîEÎV llÙtéov èl; ©V1tEp ai µÉytcr'tllt àpxai Kc:t0tITTllV'tllt, ôç OTJ Kilt nmoov6µoç KllÀ.EÎ'tat, îOÙîOV 
ôÈ KUptov È1tOtrtm; Kilt a.0po{ÇEtV îOÙÇ 1tllÎOllÇ Kilt È1ttcrK01tOÙVîll, EÏ TtÇ j)~ôtoUpyoirt, ÎCJXUpéoç 

KOÀ.aÇEtV. "EoroKE o' llÙîq> K(ll téov ~provîCOV µllcrnyocp6pouç, 01t©Ç nµropoü:v 01tOîE ofot, mcrn: 
10 noll11v µèv lltoéo, n:ollriv oè net8ro è1Œî cruµnapdvm. 

Avti yr. µ11v îOÙ anaÂUVf.tV îOÙÇ 1tOOllÇ Ù1tooftµllcrtV SîCtÇEV àvunoorioiçi KpllîUVEtv, 
voµiÇrov, Ei tofrt' àcrKftcrEtav, 1toÀ.ù µèv p~ov av 6p0tlioE aKPllive1v, àcrcpaÂ.ÉcrtEpov oè 1tpllvfj 
Kll'tapaivEtv, Kilt 1tflôi\crm OÈ Kc:ti ava0opdv Kilt opaµr,îv 0a.tîOV. Klli av'ti YE îOÙ iµmioiç 
8ta0puntEcr0m ÉV6µ1ÇEV évi iµaîiq:> ot' frouç npocre0iÇEcr0m, voµiÇrov oihroç Kc:ti 1tpoç 'JIUX'l Kilt 

15 npoç 06:À.1tfl liµr,tvov èiv napEcrKEulicr0m. 
D:t6v YB µftv ë-caçe wcrofüov sxov1:ll cruµpoÀZUstv 1:ov Eipevll cbç ùno nÀ.11crµovftç µÈv 

µftnote papuvr.cr8m, 1:0ù oÈ èvb&EOîÉproç füliy&tv µ11 à.neiproç sxEtv, voµ{Çcov toùç oütro 
nmo&uoµÉVouç µallov µèv èiv Mvacr0m, d OETJO'EtEV, am'tftcraV'taç èmnovfjcrm, µàllov o' liv, 
d napllyyEÀ.0d11, à.no toù a.ù1:0ù crhou nÂEiro XP6vov èmta0fjvm, ~uov o' èiv O\j/OU osfo0m, 

20 EÙXEPÉO''tEpov ôÈ npoç nav EXEtV ppéoµll, ,ca.i Û'ytEtVOîÉproç o' liv ouiyEtv • Kat de; µfjKOÇ èiv 'tTJV 
llùl;civEcr0m pllotvà 1:à crroµatll 1totoùcrav tpocpriv µàllov crullaµ~civ&tv ~yftcrato li tftv 
ôtO.TCAflîUVOUOllV îQ) critq>. 

'.Oç ôÈ µ,) uno À.tµoù ayav aù rru~ÇotV'tO, àrrpayµ6vroç µtv aù-roîç oùK EOCOKE 
.À.aµBa.vEtv CÎ>v liv rrpoa8érov-rm, tlén-rEtv 8' ÈcpfjKEV ëanv a -rép Àtµép ÈmKoupoùv-raç. 

25 Kai coç µtv oùK ànop&v on ooiri ÈcpfjKEv mhoîç yr. µrixavacr0cn -r11v tpocp~v, où8tva 
oîµcn -roù-ro àyvodv • 8fj.À.ov 8' on tàv µtUovta KÀrorrr.uEtv Kat vuK-roç àypunvdv 8d 
Kai µr,0' 11µépav ànatav Kai ÈVE8pEUElV, Kat KCltClCJK07tOUÇ 8È É'totµ<iÇEtV tàv 
µtUovta n À.~\jlea0m. Taù-ra oùv 81) rra.v-ra 8fj.À.ov on µrixavtKro-répouç -r&v 
Èmtri8Eirov BouÀ.oµevoç -roùç naî8aç noteîv Kai noÀEµtKro-rtpouç oihroç ÈrraioœcrEv. 

30 Efaot 8' av oùv 'tlÇ, 'tt ofj-ra, E17tEp 'tO K.À.É7t'tEtv àya0ov ÈV6µtÇE, rroUàç 7tÀ.l')yàç 
ÈrrtBaUE 't<p cUtaKoµtvq:,; 'On, cpTJµi Èyro, Kai -r&ua, ocra éivOpconm fü8<icrKoum, 
KOÀ.aÇoum tOV µT) KUÀ&Ç U1t11PE'tOÙV'tU. KÙKEÎVOl O'ùV 'tOÙÇ a.À.tcrKoµtvouç chç KUKffiÇ 
KÀÉITTov-raç nµropoùv-rm. ~TJÀ.OÙ'tat 8t ÈV -rou-rq:, on Kai onou 'taxouç 8d 6 ~ÂaKEurov 
ÈÀ.UXtcrta µtv rocpEÀEÎ'tCll, 1tÀEÎŒ'tU OÈ 1tpayµa-ra ÀaµBaw:t. 

35 U01troç M µ110' do 1tmoov6µoç ànéÂ00t, Ep'Tlµoi 1tOîE oi 1tllÎÔEÇ eTuv apxovtoç, È1tOlllCiS 'tOV 
à.et nap6vm îéov 1t0Ât1:éov K-6p10v eîvm Ka.i èmtlittEW îOÎÇ na.taiv o tt àyll0ov ooKoiri dvm, Kilt 
KOÂllÇEtv, Ei n àµllpîcivotEV. Tofüo oè 1totftcra.c; füfapaçe Kilt aIBriµovEo--rÉpouc; EÎvm wùç 
1tUÎôllÇ • OÙôèv yàp OÜî©Ç aiOOÙVîat O'UîE 1tllÎôEÇ OUîE èivôpEÇ ffiÇ îOÙÇ apXOV'tCtÇ. 'Oç oè KUl El 
1tO'tE µrioEiç îUXot OVTJP 1tllpIDv, µ110' &ç ËpT]µot oi 1tClÎôEÇ tlPXOVîOÇ dev, ë8T1KE 'tfjÇ tÂTJÇ éKll<Jî:flÇ 

40 -rov t0protllt0v téov EipÉVrov èipXEtv • mcrtE oùoénon: èKE'i oi 1tllî8sç sp11µm lipxoV't6ç Elen. 
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Parmi les autres Grecs, ceux qui prétendent donner à leurs fils la meilleure éducation les 
placent sous la conduite d'un serviteur, aussitôt que les enfants comprennent ce qu'on leur dit, 
et les envoient tout de suite à l'école pour apprendre les lettres, l'écriture, la gymnastique. En 
outre ils amollissent les pieds de leurs enfants en leur donnant des chaussures et ils énervent 
leurs corps en les faisant changer de vêtements : quant à la nourriture, ils estiment que leur 
appétit en est la mesure. Lycurgue, au contraire, au lieu de laisser chaque père de famille 
préposer en privé des esclaves à la conduite de ses enfants, chargea de les gouverner un de ceux 
mêmes qui remplissent les plus hautes magistratures, et que l'on appelle précisément 
pédonome. Il lui donna le pouvoir de rassembler les enfants, de les surveiller et de châtier 
rigoureusement les négligents. Il lui adjoignit des jeunes gens munis de fouets, pour les punir, 
quand il le fallait. Le résultat est qu'à Sparte il y a une grande réserve unie à une grande 
obéissance. 

Au lieu de leur amollir les pieds en les chaussant, il enjoignit de les leur fortifier en les 
faisant marcher nu-pieds, persuadé que, s'ils s'y exerçaient, ils pourraient gravir beaucoup plus 
facilement les escarpements, descendre plus sûrement les pentes, et qu'ils sauteraient, 
bondiraient et courraient plus vite. Au lieu de les amollir par des habits, il introduisit l'habitude 
de ne porter qu'un seul vêtement pendant toute l'année, convaincu qu'ils seraient ainsi mieux 
préparés à supporter le froid et le chaud. 

Quant à la nourriture, il enjoignit à l'irène de s'en procurer juste assez pour que les enfants 
ne fussent jamais alourdis par la satiété et qu'ils ne fussent pas sans expérience du besoin, 
estimant qu'ainsi élevés, ils seraient plus capables, s'il le fallait, de continuer à travailler à jeun 
et, si on le leur commandait, de durer plus longtemps avec la même ration, qu'ils auraient moins 
besoin de mets délicats, qu'ils se contenteraient plus facilement de n'importe quelle nourriture, 
qu'ils jouiraient d'une meilleure santé. Il jugea qu'un régime qui rendait les corps sveltes était 
plus favorable à la croissance que celui qui les engraisse par la nourriture. 

[ ... ] 

Afin que, même si le pédonome était absent, les enfants ne restassent pas sans chef, 
Lycurgue donna pouvoir à tous les citoyens qui se trouveraient là de commander aux enfants 
ce qu'ils jugeraient bon et de les châtier, s'ils commettaient quelque faute. Il rendit par là les 
enfants encore plus respectueux, et, en fait, il n'y a rien que les Spartiates, enfants et hommes 
faits, respectent autant que les magistrats. Et pour que, si parfois il ne se trouvait là aucun 
homme fait, même alors les enfants ne fussent point sans chef, il chargea les plus avisés des 
irènes de commander chacun une division. Ainsi, à Sparte, les enfants ne restent jamais sans 
chef. 

XÉNOPHON, La république des Lacédémoniens, Chapitre II 
Traduction de Pierre Chambry (Garnier Flammarion, Paris), légèrement modifiée 
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TRADUCTION ET COMMENT AIRE D'UN TEXTE GREC 

Vous traduirez les lignes 15-23 et commenterez l'ensemble du texte. 

LE POUVOIR SOURJT AUX AUDACIEUX 

Philippe ne doit sa puissance qu'à la faiblesse et à l'insouciance coupables des Athéniens. 

Et TOtVUV 6 <l>iÀtmroç '!OTE WUTI')V ËCJXE TY)V yvwµY)V, wç xcxÀrnov rroÀEµEÎv Èc,nv 'A0Y)VCXlO!Ç 

ËXOUO"l TOO"CXÛT ÈmTE!XtaµcxTCX tjç cxù-roû xwpcxç Ëpl')µov OVTC( auµµ&xwv, oùfü:v &v wv vuvi TCETCOll')XEV 

ËrrpcxçEV OÙÔÈ '!OO"CXUTI')V ÈXTI)O"CXT <XV Ôuvcxµtv. 'AI),_' EÎÔEV, W èévÔpEÇ 'A0l')VCXÎO!, TOÛTO XCXÀWÇ ÈXEÎVOÇ, 

OT! WÛTCX µÉv ÈaT!V aTCCXVTCX Tà xwpi' à0Àcx TOÛ TCOÀÉµou XEtµEv' ÈV µfoep, (pUO"Et ô' ÙmXpXEl TOÎÇ 

5 rrcxpoûat Tà TWV èm6vTwv, xcxi Toîç È0ÉÀouat rrovEÎv xcxi xivôuvEuEtv Tà TWV ciµEÀouvTwv. Kcxi y&p TO! 

WUTT) XPYJa&µEvoç tj yvwµn TCC(VTC( XCXTÉaTpCX7!TC(! xcxi ËXEl, ,à µÈv wç &v ÉÀwv T!Ç ËXOl 7!0ÀÉµep, Tà 

ÔÈ auµµcxxcx xcxi <p(Àcx notl')a&µEvoç • xcxi yàp auµµcxxEîv xcxi rrpoaÉXEtv Tov voûv ,ouTotç È8ÉÀoucnv 

&rrcxVTEÇ, oüç &v 6pwa1 rrcxpwxwcxaµÉvouç xcxi rrp&nEtv È0ÉÀovwç &: XP~· ''Av -roivuv, w &vôpEç 

'A0Y)VCXÎOl, xcxi ùµûç Èrri tjç TOlCXUTI')Ç È0EÀ~O")JTE yEvfo0m yvwµl')Ç vûv, ÈTCE!Ô~rrEp où np6,Epov, xcxi 

10 ËXCXO"TOÇ ùµwv, ou ÔEÎ xcxl ôuvcm' av ncxpcxaxEîv CXÙTOV xp~atµov tj rroÀEl, miacxv CX(pElÇ TY)V EÎpwvEicxv 

hotµoç np&HElV ùn&pl;n, 6 µÈv xp~µcx-r' ËXWV Eia<pÉpE!V, 6 ô' ÈV ~À!Xl~ a.pcx,Euwem, - O"UVEÀOVT! 

ô' ânÀwç &v ùµwv CXÙTWV È0EÀ~O")JTE yEvfo0cxt, x:cxl TCCXUO")J0-8' CXÙTOÇ µÈv oÙÔÈV ËX:CXO'TOÇ TCOl~O"ElV 

ÈÀni(wv, TOV ÔÈ 7!ÀY)a(ov n&v0' ÙnÈp cxù,oû rrp&çEtv, x:cxi Tà ùµÉTEp' cxÙTwv x:oµtEîa0', &v 0E6ç 0ÉÀi1, 

x:cxi Tà XCXTEpp~0UµY)µÉvcx TCC(/\lV àvcxÀ~.j,Ea0E, X:CXXEÎVOV nµwp~aEa0E. 

15 M~ yètp wç 6E4l voµi(E-r' ÈxEivep-rèt rrap6v-ra rrErrY)ysvm npciyµœr' à6civœra, àf.Àèt xai µtaEî 
T!Ç ÈxEîvov xc.d ÔÉÔ!EV, w &vôpEç 'A0Y)vcxîot, xcd q,0ovEî, xai -rwv mivu vûv ôoxouv-rwv otxEiwç 

ËXElV • xai &mxv9' oaa rrEp xal Èv cxÀÀotç 1wlv àv0pwrrotç Ëvt, -raûw xai Èv -roîç µn' ÈxE(vou 

XP~ voµî(Etv ÈvEîvm. Ka,É7rTYJXE µÉv-rot rrciv-rcx -raû-ra vûv, oùx Ëxov-r' èmocnpoq,~v ôtà ~v 

ùµnÉpav ~paôutjw xai p~0uµ(av· ~v àrro0fo0m (pY)µl ÔEÎv ~ÔYJ. 'Opcx-rE y&p, w &vôpEç 

20 'A0rivaîot, -ro rrpâyµa, oî rrpoEÀ~Àu0Ev àaEÀyEiaç &v0pwrroç, oç oùô' aÏpEatv ùµîv ô(ôwat -roû 

rrp&nEtv ~ <iyEtv ~aux(av, à)..).,,' <X7rEtÀEÎ xal Myouç ùmp)Jq,&vouç, wç cpaat, ÀÉyEt, xal oùx oî6ç 

Èanv Ë,XWV a XC(TÉaTp<X7rTC(l µÉVE!V Èrri TOUTWV, à.M' èJ.E( Tl rrpoamptMl'ÀETat xai xuxÀep 

rrav-raxfl µÉl'Àovwç ~µâç xai xa0Y)µÉvouç rrEpta-ro1xi(ETCXl. 

06-r' oùv, w èivôpEç 'A0l')VCXÎOl, n68' &: XP~ np&çETE; 'Ermôètv -ri yÉVl')TCXL; « 'ErrElôàv v~ Lli' àv&yxl') 

25 T!Ç n ». Nûv ÔÈ Tl XP~ ,à y1yv6µEv' ~yEîa0cxt; 'Eyw µÈv ycxp oïoµm TOÎÇ ÈÀEU0Épotç µEytaTI')V civ&yxl')V 

TY)V ÙrrÈp -rwv npcxyµ&Twv cxtaxuvl')v EÎvcxt. "H ~ouÀEa0', ElTCÉ µ01, mpn6v,e:ç cxÙTwv nuv0&vEa0cxt, 

« AÉye:wi Tl XCX!VOV; » fÉVOtTO ycxp &v Tl XCX!VOTEpov ~ Mcxx:EÔWV civ~p 'A0l')VCXiouç XCXWTCOÀEµwv x:cxi 

,& TWV 'EÀÀ~vwv Ô!OlXWV; « TÉ0VY)XE <l>tÀ!TCTCOÇ; - Où µex Lli', cxÀÀ' cia0e:ve:î. » T( ô' ùµîv ÔlCX<pÉpEl; 

Kcxi yàp av OùTOÇ Tl mx8n, -rcxxÉwç ùµe:îç ËTEpov <l>iÀmrrov TCO!~O"ETE, èivrrEp oihw rrpoaÉXYJTE TOÎÇ 

30 rrp&yµcxal TOV voûv • OÙÔÈ ycxp ofrroç rrcxpcx TY)V CXUTOÛ pwµY)V TOO"OÛTOV ÈTCl')UÇY)TCX! oaov rrcxpcx TY)V 

~µEtÉpcxv cxµÉÀE!CXV. 



Si Philippe eût jugé alors qu'il était bien difficile de faire la guerre aux Athéniens, quand ils 

possédaient tant de forteresses sur son propre territoire et qu'il n'avait, lui, aucun allié, il n'aurait 

rien fait de ce qu'il a réalisé jusqu'ici, il n'aurait pas acquis une si grande puissance. Mais il y avait 

une chose qu'il savait bien, Athéniens: c'est que toutes ces places sont autant d'enjeux de guerre 

proposés à tous indistinctement, que, par une loi de la nature, les biens des absents sont à 

disposition des présents et les possessions des négligents à quiconque ne craint ni peine ni 

danger. Oui, ce fut là sa pensée, et voilà comment il a tout soumis, comment il tient tout, aussi 

bien ce qu'il tient comme on le ferait de prises de guerre que les peuples dont il s'est fait des 

alliés et des amis. Car on ne demande pas mieux que de s'allier, de s'attacher à ceux qu'on voit 

bien préparés, bien décidés à faire ce qu'il faut. Or, vous aussi, hommes d'Athènes, si vous voulez, 

maintenant enfin, adopter ces mêmes principes, puisque vous ne l'avez pas fait jusqu'à ce jour, 

si chacun de vous, là où il le doit et où il pourrait se rendre utile à la cité, se décidait à en finir 

avec les faux-fuyants, à se tenir prêt à l'action, le riche en contribuant de sa fortune, celui qui est 

en âge de servir en faisant campagne,- bref, si vous êtes résolus à ne compter que sur vous

mêmes, si chacun de vous cesse d'espérer qu'il n'aura pas à payer de sa personne et que son 

voisin fera tout en son lieu et place, alors, avec l'aide divine, vous reprendrez ce qui est à vous, 

vous recouvrerez ce que votre négligence a perdu et vous vous vengerez de cet homme. 

[ ... ] 

Quand donc, hommes d'Athènes, quand ferez-vous ce qu'il faut? Qu'attendez-vous? « Par 

Zeus, que ce soit nécessaire ! » Mais vraiment, comment juger ce qui se passe? j'estime, moi, 

que pour les hommes libres, la plus pressante des nécessités, c'est le danger d'une action 

déshonorante. Voulez-vous, dites-moi, aller de-ci, de-là, en vous demandant les uns aux autres: 

« Que dit-on de nouveau? » Eh ! que pourrait-il y avoir de plus nouveau qu'un Macédonien défaisant 

les Athéniens à la guerre et réglant les affaires de la Grèce? « Philippe est-il mort? - Non, par 

Zeus, mais il est malade!» Que vous importe? Même s'il lui arrive un malheur, vou~ aurez tôt fait, 

vous, un autre Philippe, si vous traitez vos intérêts avec la même indifférence ! Car ce n'est pas sa 

force propre qui l'a fait si puissant, c'est bien plutôt notre insouciance. 

DÉMOSTHÈNE, Première Philippique, § 5-u 

Traduction de Maurice Croiset (Les Belles Lettres, Paris), modifiée. 
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