
Arrivée d'un visiteur inattendu - pp. 41-42, vers 476-489

HRAKLHS
Xšnoi, Fera…aj tÁsde kwmÁtai cqonÒj,
”Admhton ™n dÒmoisin «ra kigc£nw;

Co. '/Est' ™n dÒmoisi pa‹j Fšrhtoj, `Hr£kleij.
'All' e„pł cre…a t…j se Qessalîn cqÒna
Pšmpei, Fera‹on ¥stu prosbÁnai tÒde.

Hr. Tirunq…J pr£ssw tin' EÙrusqe‹ pÒnon.
Co. Kaˆ po‹ poreÚV; tù sunšzeuxai pl£nJ;
Hr. QrVkÕj tštrwron ¤rma Diom»douj mšta.
Co. Pîj oân dun»sV; mîn ¥peiroj eŁ xšnou;
Hr. '/Apeiroj· oÜpw BistÒnwn Ãlqon cqÒna.
Co. OÙk œstin †ppwn despÒsai s' ¥neu m£chj.
Hr. 'All' oÙd' ¢peipe‹n m¾n pÒnouj oŒÒn t' ™mo….
Co. Ktanën ¥r' ¼xeij À qanën aÙtoà mene‹j.
Hr. OÙ tÒnd' ¢gîna prîton ¨n dr£moim' ™gè.

Traduction

HÉRACLÈS. - Étrangers, qui habitez les quartiers de Phères, Admète est-il chez
lui ? Pourrai-je l'y trouver ?
LE CORYPHÉE. - II est chez lui, le fils de Phérès, Héraclès. Mais parle. Quel
besoin te conduit au pays thessalien et dirige tes pas vers la cité de Phères ?
HÉRACLÈS. - Je fais un travail pour Eurysthée de Tirynthe.
LE CORYPHÉE. - Où vas-tu ? À quelle erreur sont liés tes pas ?
HÉRACLÈS. - Du Thrace Diomède enlever le quadrige.
LE CORYPHÉE.- Comment le pourras-tu ? Connais-tu l'étranger ?
HÉRACLÈS. - Non. Je n'ai pas encore été chez les Bistones.
LE CORYPHÉE. - Tu ne peux t'emparer des chevaux sans combat.
HÉRACLÈS. - Mais je ne peux non plus renoncer aux travaux.
LE CORYPHÉE.-Tue donc pour revenir, ou tu mourras sur place.
HÉRACLÈS. - Ce n'est pas le premier tournoi que je courrai.



Alceste, Euripide
Traduction de Victor-Henri Debidour

Texte 1 :
HÉRACLÈS. Étrangers, citoyens de ces cantons de Phères, est-ce que je tombe à
point ? Admète est-il chez lui ?
LE CORYPHÉE. Oui, Héraclès, le fils de Phérès est chez lui. Mais dis-moi, qu'est-ce
qui t'a poussé à venir en Thessalie, rendre visite à notre bonne ville ?
HÉRACLÈS. J'exécute un travail pour Eurysthée de Tirynthe.
LE CORYPHÉE. Et où te conduisent tes pas ? À quelle randonnée es-tu attelé ?
HÉRACLÈS. Je vais chercher deux paires de chevaux qui appartiennent à Diomède
de Thrace.
LE CORYPHÉE. Comment le pourras-tu ? Tu n'as donc pas l'expérience de son
accueil ?
HÉRACLÈS. Je ne l'ai pas. Je ne suis encore jamais allé chez ces gens-là.
LE CORYPHÉE. Pas moyen de te rendre maître de ses chevaux sans le combattre,
lui !
HÉRACLÈS. Mais pas question non plus pour moi de renoncer devant un travail !
LE CORYPHÉE. Alors, pour en revenir, tue ! ou bien tu y resteras, tué.
HÉRACLÈS. Ce ne serait pas le premier assaut de ce genre que je livrerais.



Euripide, Alceste
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HR. Xšnoi, Étrangers
kwmÁtai tÁsde cqonÒj habitants de cette terre
Fera…aj,
(Fera‹oj, a, on : de Phères.)

de Phères

«ra kigc£nw est-que je trouve
”Admhton ™n dÒmoisin; Admète dans la maison?
Co. pa‹j Fšrhtoj Le fils de Phérès (Fšrhj, htoj (Ð) : Phérès,

fondateur de Phères et père d'Admète.)
'/Est' ™n dÒmoisi, est dans la maison,
`Hr£kleij. Héraclès.
'All' e„pł Mais dis-moi
t…j cre…a quel besoin
Pšmpei se t'envoie, te conduit
cqÒna Qessalîn vers la terre des Thessaliens
prosbÁnai <de manière que> tu t'avances
tÒde ¥stu Fera‹on. vers cette ville de Phères?
Hr. pr£ssw J'accomplis
tin' ! tin¦ pÒnon un travail
Tirunq…J EÙrusqe‹. pour le Tirynthien Eurysthée.
Co. Kaˆ po‹ poreÚV; Et où vas-tu?
tù pl£nJ A quelle course errante
sunšzeuxai; es-tu lié?
Hr. mšta ¤rma Vers le char
tštrwron attelé à quatre chevaux
QrVkÕj Diom»douj. du Thrace Diomède.
Co. Pîj oân Comment donc
dun»sV; le pourras-tu?
mîn ¥peiroj eŁ Est-ce que tu es ignorant (mîn : est-ce que?)
xšnou; de <cet> étranger?
Hr. '/Apeiroj· Ignorant:
oÜpw Ãlqon je ne suis pas encore venu
BistÒnwn cqÒna. dans la terre des Bistoniens.
Co. OÙk œstin Il n'est pas possible
se despÒsai que tu deviennes maître



†ppwn des chevaux
¥neu m£chj. sans combattre.
Hr. 'All' oÙde Mais non plus
oŒÒn t' ™mo… il ne m'est pas possible
¢peipe‹n m¾n pÒnouj. de refuser ces travaux.
Co. ¥r' ¼xeij Donc tu reviendras
Ktanën ayant tué
À qanën ou étant mort
aÙtoà mene‹j. tu resteras là-bas.
Hr. OÙ dr£moimi ¨n ™gè Je ne courrais pas
prîton pour la première fois
tÒnd' ¢gîna. ce combat.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
†ppwn des chevaux
¥neu m£chj. sans combattre.
Hr. 'All' oÙde Mais non plus
oŒÒn t' ™mo… il ne m'est pas possible
¢peipe‹n m¾n pÒnouj. de refuser ces travaux.
Co. ¥r' ¼xeij Donc tu reviendras
Ktanën ayant tué
À qanën ou étant mort
aÙtoà mene‹j. tu resteras là-bas.
Hr. OÙ dr£moimi ¨n ™gè Je ne courrais pas
prîton pour la première fois
tÒnd' ¢gîna. ce combat.
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
†ppwn des chevaux
¥neu m£chj. sans combattre.
Hr. 'All' oÙde Mais non plus
oŒÒn t' ™mo… il ne m'est pas possible
¢peipe‹n m¾n pÒnouj. de refuser ces travaux.
Co. ¥r' ¼xeij Donc tu reviendras
Ktanën ayant tué
À qanën ou étant mort
aÙtoà mene‹j. tu resteras là-bas.
Hr. OÙ dr£moimi ¨n ™gè Je ne courrais pas
prîton pour la première fois
tÒnd' ¢gîna. ce combat.
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Introduction :
a) Une tragédie d'Euripide – un des thèmes essentiels : l'hospitalité et les

devoirs réciproques qui en découlent.
b) Situation du passage : Alceste, femme d'Admète, vient de mourir (Pourquoi ?).

Héraklès arrive devant le chœur, composé d'habitants de Phères. Admète, dans son
palais (le décor en représente la façade) pleure Alceste.

c) Annonce du plan.

LECTURE DU PASSAGE

I. Le thème de l'hospitalité :

1. Les emplois d'un mot, les connotations opposées...
Commentez (Qui prononce le mot, que désigne-t-il, à quelles idées le mot

est-il associé ?) :
•  Xšnoi, •  mîn ¥peiroj eŁ xšnou ;

Quelle divinité protège les étrangers, les suppliants ? A quelles images de
l'épopée (Ulysse !) songe le spectateur grec ?

2. Un dilemme annoncé :
La question que pose Héraclès ”Admhton ™n dÒmoisin «ra kigc£nw;

prépare celle que le héros ne peut poser qu'au roi en personne : acceptes-tu de
me recevoir en hôte ? Le coryphée ne donne aucun renseignement sur le deuil qui
vient de frapper Admète. Héraclès posera donc sa question en toute innocence...
et Admète pourra mentir par omission, en ne lui disant pas que le mort qu'il
pleure est son épouse. Admète sera placé devant un dilemme : vivre totalement
le deuil d'Alceste / accueillir l'étranger comme il le mérite (c'est-à-dire dans
une atmosphère de fête...).

3. Le coryphée se comporte comme un hôte, en voulant protéger Héraklès :
Commenter les deux vers suivants :
Co. Pîj oân dun»sV; mîn ¥peiroj eŁ xšnou;

Co. OÙk œstin †ppwn despÒsai s' ¥neu m£chj.
II. Héraklès, héros tragique :

1. Un errant, opposé à des autochtones :
Ne perdons pas de vue la fierté traditionnelle des Athéniens, qui se

proclamaient "peuple autochtone". L'identification est d'autant plus aisée, de la
part des spectateurs, avec le personnage joué par le coryphée, dont on connaît la
dimension collective – le chœur est composé d'habitants de Phères, les



spectateurs d'Athènes forment une communauté civique, célébrant le culte de
Dionysos...

Par quelle apostrophe Héraclès désigne-t-il les choreutes ? (Xšnoi,
Fera…aj tÁsde kwmÁtai cqonÒj.)

Des antithèses :
'/Est' ™n dÒmoisi pa‹j Fšrhtoj Kaˆ po‹ poreÚV; tù sunšzeuxai pl£nJ;

Les gens enracinés ≠ l'errance d'Héraclès, vue comme une contrainte...
Voir aussi 'All' e„pł cre…a t…j se Qessalîn cqÒna

Pšmpei...
Sur le plan géographique : la Thessalie, la Thrace : vu par les Athéniens,

une marche vers le Nord, le Nord-Est, la barbarie...

2. Le personnage mythologique, qui a une dimension épique :
Hr. Tirunq…J pr£ssw tin' EÙrusqe‹ pÒnon. Le mot est traduit,

traditionnellement, par "travail" ; il a le sens de peine, d'épreuve...
Remarquer le lien de subordination, parallèle à celui qui unit Apollon à

Admète. Héraklès semble ainsi être un Apollon dégradé, ce qui est conforme à
son statut de demi-dieu, par rapport à Apollon... mais il réussira là ou Apollon a
échoué, en affrontant la Mort, le Trépas.

Héraklès connaît le but à atteindre (QrVkÕj tštrwron ¤rma

Diom»douj mšta). Il n'en sait pas plus. C'est le coryphée qui va lui apprendre
(quelques vers plus loin) que les chevaux de Diomède se nourrissent de chair
humaine. Ces renseignements constituent la phase initiale de son combat: il faut
découvrir les dangers à affronter.

Co. Pîj oân dun»sV; mîn ¥peiroj eŁ xšnou;

Hr. '/Apeiroj· oÜpw BistÒnwn Ãlqon cqÒna.
3. Soumis à une obligation vécue comme un devoir :

Variante de la fatalité tragique.
Hr. 'All' oÙd' ¢peipe‹n m¾n pÒnouj oŒÒn t' ™mo….
Orgueil d'Héraclès, sûr de sa force. Séduisant pour l'âme grecque :
Hr. OÙ tÒnd' ¢gîna prîton ¨n dr£moim' ™gè.

Conclusion :
Bilan : Première apparition d'Héraklès, immédiatement reconnaissable à sa peau

de lion, à sa massue, aux références mythologiques. Le thème de l'hospitalité est traité
ici dans le cadre d'un conflit de devoirs (le coryphée réagit, d'une manière instinctive,
en montrant ses craintes pour la vie d'Héraclès, et son désir de lui éviter le trépas...),
alors que le héros accepte fièrement de suivre son destin de lutteur infatigable.

Ouverture : Le spectateur est placé en position d'attente : Que va dire
Admète ? La victoire d'Héraklès est cependant certaine (Apollon l'a annoncée), et la
perspective traditionnelle des travaux est modifiée : le véritable adversaire d'Héraklès,
c'est la Mort.
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HRAKLHS
Xšnoi, Fera…aj tÁsde kwmÁtai cqonÒj,
”Admhton ™n dÒmoisin «ra kigc£nw;

Co. '/Est' ™n dÒmoisi pa‹j Fšrhtoj, `Hr£kleij.
'All' e„pł cre…a t…j se Qessalîn cqÒna
Pšmpei, Fera‹on ¥stu prosbÁnai tÒde.

Hr. Tirunq…J pr£ssw tin' EÙrusqe‹ pÒnon.
Co. Kaˆ po‹ poreÚV; tù sunšzeuxai pl£nJ;
Hr. QrVkÕj tštrwron ¤rma Diom»douj mšta.
Co. Pîj oân dun»sV; mîn ¥peiroj eŁ xšnou;
Hr. '/Apeiroj· oÜpw BistÒnwn Ãlqon cqÒna.
Co. OÙk œstin †ppwn despÒsai s' ¥neu m£chj.
Hr. 'All' oÙd' ¢peipe‹n m¾n pÒnouj oŒÒn t' ™mo….
Co. Ktanën ¥r' ¼xeij À qanën aÙtoà mene‹j.
Hr. OÙ tÒnd' ¢gîna prîton ¨n dr£moim' ™gè.

N'oubliez pas la marge de trois carreaux.

I. Traduisez les vers encadrés. (12 points)

II. Étudiez le thème de l'hospitalité dans l'ensemble du passage.
(8 points)


