
Alceste, Euripide
La rupture – vers 708-722, pp. 65-66 – Traduction pp. 137-138

En dépit des efforts du Chœur pour les ramener à la raison, Admète et
Phérès se déchirent maintenant en une violente stichomythie, qui s'achève
par le départ précipité de Phérès.

AD. Lšg', æj ™moà 'lšgxontoj· e„ d' ¢lge‹j klÚwn
t¢lhqšj, oÙ crÁn s' e„j œm' ™xamart£nein.

FE. Soà d' ¨n proqnÇskwn m©llon ™xhm£rtanon.
AD. TaÙtÕn g¦r ¹bînt' ¥ndra kaˆ pršsbun qane‹n;
FE. YucÍ mi´ zÁn, oÙ duo‹n, Ñfe…lomen.
AD. Kaˆ m¾n DiÒj ge me…zona zèVj crÒnon.
FE. 'Ar´ goneàsin oÙdłn œkdikon paqèn;
AD. Makroà b…ou g¦r ÆsqÒmhn ™rînt£ se.
FE. 'All' oÙ sÝ nekrÕn ¢ntˆ soà tÒnd' ™kfšreij;
AD. Shme‹a tÁj sÁj g', ð k£kist', ¢yuc…aj.
FE. OÜtoi prÕj ¹mîn g' êlet'· oÙk ™re‹j tÒde.
AD. Feà·

e‡q' ¢ndrÕj œlqoij toàdš g' ™j cre…an potš.
FE. Mn»steue poll£j, æj q£nwsi ple…onej.
AD. Soˆ toàt' Ôneidoj· oÙ g¦r ½qelej qane‹n.
FE. F…lon tÕ fšggoj toàto toà qeoà, f…lon.

[Le Coryphée. - Cesse, vieillard, de te déchaîner contre ton fils.]
ADMÈTE. - Parle toujours ; je te confondrai. Si la vérité blesse ton oreille, il ne te
fallait pas faillir à mon endroit.
PHÉRÈS. - En mourant pour toi, j'aurais failli davantage.
ADMÈTE. - Mourir jeune ou vieillard, est-ce donc même chose ?
PHÉRÈS. - C'est pour un être, et non deux, que nous devons vivre.
ADMÈTE. - Puisses-tu donc de Zeus dépasser la durée !
PHÉRÈS. - Tu maudis tes parents, sans qu'ils t'aient fait nul tort ?
ADMÈTE. - C'est que je t'ai senti épris de longue vie.
PHÉRÈS. - Ce convoi n'a-t-il pas pris la place du tien ?
ADMÈTE. - C'est la preuve de ta lâcheté, misérable !
PHÉRÈS. - Sa mort n'est point mon fait. Tu ne le diras pas.
ADMÈTE. - Ah ! puisses-tu un jour avoir besoin de moi !
PHÉRÈS. - Courtises-en beaucoup, pour que plus d'une meure.
ADMÈTE. - C'est à ta honte : tu refusais de mourir.
PHÉRÈS. - Chère est cette clarté que donne un dieu, bien chère.



Alceste, Euripide
Traduction de Victor-Henri Debidour

Texte 2 :
[LE CORYPHÉE. Tu es un homme d'âge ; c'est ton fils : cesse donc de le
vilipender !]
ADMÈTE (à Phérés). Dis toujours ! Je te confondrai. Et si tu es blessé d'entendre la
vérité, tu n'avais qu'à ne pas te mettre en faute envers moi !
PHÉRÈS. C'est plutôt si j'étais mort pour toi que j'aurais été en faute !
ADMÈTE. Mourir en pleine force, ou tout usé de vieillesse, cela revient au même ?
PHÈRÈS. Nous ne sommes comptables que d'une vie, non de deux.
ADMÈTE. Eh bien, je te souhaite de vivre pour les siècles des siècles, et au-delà !
PHÉRÈS. Tu blasphèmes contre tes parents, qui sont sans reproche envers toi ?
ADMÈTE. C'est que je t'ai compris : allonger ta vie, tu n'as que cela dans le cœur.
PHÈRÈS. Et toi ? C'est bien toi qui mènes des funérailles au lieu qu'on te les fasse,
n'est-ce pas ?
ADMÈTE (montrant le corps). Cela, c'est la preuve de ta lâcheté, misérable !
PHÉRÉS. Ce n'est pas de moi, en tout cas, que vient sa mort ! Tu ne vas pas le
prétendre !
ADMÈTE (sourdement menaçant). Ah ! je voudrais qu'un jour tu en viennes à avoir
besoin de moi !
PHÉRÈS. Tâche d'en épouser beaucoup : ça peuplera les cimetières !
ADMÈTE. La honte n'est que pour toi, qui n'as pas voulu mourir.
PHÉRÈS. J'aime la lumière, ce don divin, je l'aime !
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AD. Lšg', Parle

æj ™moà 'lšgxontoj· je te répondrai ;

e„ d' ¢lge‹j mais si tu es affligé

klÚwn t¢lhqšj, en entendant la vérité

oÙ crÁn il ne fallait pas

s' e„j œm' ™xamart£nein. toi mal agir envers moi (sub. inf.).

FE. ™xhm£rtanon ¨n dł m©llon J'aurais davantage mal agi

Soà proqnÇskwn. en mourant pour toi.

AD. TaÙtÕn g¦r Car <est-ce> la même chose

qane‹n de mourir

¹bînt' ¥ndra étant un homme jeune

kaˆ pršsbun; et un vieillard ?

FE. Ñfe…lomen zÁn, Nous devons vivre

YucÍ mi´ pour une seule vie (pour une seule
personne)

oÙ duo‹n. non pour deux.

AD. Kaˆ m¾n zèVj Eh bien! Puisses-tu vivre (optatif)

crÒnon me…zona DiÒj ge. un temps plus long que Zeus, certes !

FE. 'Ar´ goneàsin Tu maudis (¢r£omai-îmai) [+ dat.,
adersser des imprécations contre...] tes
parents

oÙdłn œkdikon paqèn; n'ayant souffert rien d'injuste ?

AD. g¦r ÆsqÒmhn Car je me suis aperçu

se ™rînt£ makroà b…ou. toi aimant une longue vie.
FE. 'All¦ sÝ mais toi
oÙ tÒnde nekrÕn ™kfšreij n'emportes-tu pas ce mort
¢ntˆ soà ; à la place de toi ?

AD. Shme‹a Preuves

ð k£kiste, ô très vil

tÁj sÁj g', ¢yuc…aj. de ta lâcheté.

FE. OÜtoi êleto Certes elle n'a pas péri

prÕj ¹mîn ge: par nous du moins ;

oÙk ™re‹j tÒde. tu ne diras pas cela.

AD. Feà· Hélas!

e‡qe Plaise aux dieux que
œlqoij potš tu viennes un jour



™j cre…an à avoir besoin

toàdł ¢ndrÒj ge. de cet homme-ci certes (de moi)!

FE. Mn»steue poll£j, Recherche plusieurs <femmes>

æj ple…onej q£nwsi. afin que plusieurs meurent <pour toi>.
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Soˆ Ôneidoj· <est> pour toi une honte,

oÙ g¦r ½qelej qane‹n. car tu n'as pas voulu mourir.

FE. tÕ fšggoj toàto Cette lumière

toà qeoà, du dieu

F…lon f…lon. <est> chère, chère.
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Introduction :
a) Une tragédie d'Euripide – Influence des sophistes : réflexions sur les

devoirs : ceux de l'hospitalité, ceux qu'imposent le deuil, les rapports entre
parents et enfants...

b) Situation du passage : Alceste, femme d'Admète, vient de mourir
(Pourquoi ?). Phérès, le père d'Admète, est venu apporter une parure pour
honorer la morte. Admète refuse cette offrande, et les deux hommes
s'affrontent, en présence du corps d'Alceste..

c) Annonce du plan.

LECTURE DU PASSAGE

I. Une stichomythie qui est la forme théâtrale de l'affrontement entre le
père et le fils.

1. C'est Admète qui rejette la tentative d'apaisement esquissée par le chœur –
mais son père lui réplique sans se démonter, en reprenant le même verbe : on a
l'impression d'une lutte à armes égales.

AD. Lšg', æj ™moà 'lšgxontoj· e„ d' ¢lge‹j klÚwn
t¢lhqšj, oÙ crÁn s' e„j œm' ™xamart£nein.

FE. Soà d' ¨n proqnÇskwn m©llon ™xhm£rtanon.
" Commentaire. (Impératif – la certitude de la réfutation – imparfait crÁn ≠
irréel du passé ¨n ™xhm£rtanon).

2. Allure désordonnée, désorganisée du dialogue : la cohérence est thématique,
mais non logique. Emportés par la colère et la passion, les deux hommes ne
construisent pas une argumentation, mais lancent leurs paroles comme des coups
de poings. On répère de nombreuses formes de l'énonciation :
a) Le reproche direct (Repérer des occurrences de la 2e personne du singulier) ;
b) Le sarcasme ironique, employé par les deux hommes

AD. Kaˆ m¾n DiÒj ge me…zona zèVj crÒnon.
FE. Mn»steue poll£j, æj q£nwsi ple…onej.

c) La maxime, la vérité générale, d'allure proverbiale, qui cherche à refléter une
sagesse qui serait unanimement reconnue :

FE. YucÍ mi´ zÁn, oÙ duo‹n, Ñfe…lomen.
FE. F…lon tÕ fšggoj toàto toà qeoà, f…lon.

d) La question oratoire :
AD. TaÙtÕn g¦r ¹bînt' ¥ndra kaˆ pršsbun qane‹n;



e) L'insulte :
AD. Shme‹a tÁj sÁj g', ð k£kist', ¢yuc…aj.

f) La malédiction, qui souhaite un renversement des rôles, dans l'avenir :
e‡q' ¢ndrÕj œlqoij toàdš g' ™j cre…an potš.

3. Une situation scandaleuse : un affrontement verbal dramatique, devant un
cadavre qui devrait imposer l'unité familiale dans le pathétique.

Remarquer l'emploi du démonstratif (geste !), du présent, dans le
vers :

FE. 'All' oÙ sÝ nekrÕn ¢ntˆ soà tÒnd' ™kfšreij;
Le cadavre donne au reproche sa dimension concrète, humaine... et

théâtrale : il ne s'agit pas seulement d'un débat d'idées, mais d'une seconde
destruction à laquelle assistent les spectateurs : après le noyau familial, c'est le
lien entre le père et le fils qui vole en éclats. Deux solidarités sont devenues
impossibles, Admète et Phérès seront désormais des hommes seuls.

II. La marque des sophistes ?

L'extrait est aussi un affrontement philosophique, entre deux systèmes
de valeurs, deux morales... qui sont peut-être deux égoïsmes. Les discussions des
sophistes, les arguments subtils capables de "rendre fort le raisonnement faible"
sont la toile de fond de cette scène. On sait ce qu'Euripide doit à la sophistique...

1. Argument essentiel d'Admète :
AD. TaÙtÕn g¦r ¹bînt' ¥ndra kaˆ pršsbun qane‹n;
Pour lui, non, à l'évidence...  L'argument relève de la logique : comptons le

nombre d'années, évaluons la "qualité de vie"... Remarquons que le fils ne fait pas
appel à l'amour paternel, à la nécessité de penser à la continuité de la famille,
indispensable pour assurer le culte des ancêtres. Il est quand même curieux que
le fils semble dénier au père tout droit à l'existence, en tant qu'être humain, qui
pourrait éprouver des sentiments tout naturels (l'attachement à la vie, la peur
de la mort). Ce qu'Admète trouve normal chez lui, il le refuse à son père, pour la
seule raison qu'il a "fait son temps". Soit, mais Alceste était jeune !

2. Argument essentiel de Phérès :
FE. YucÍ mi´ zÁn, oÙ duo‹n, Ñfe…lomen.
Il s'agit d'une revendication typiquement individuelle. Paradoxalement,

c'est Phérès, le père, qui veut échapper aux vieilles lois de la solidarité familiale.
C'est lui le plus moderne !

Le vers
FE. F…lon tÕ fšggoj toàto toà qeoà, f…lon.



est d'ailleurs ambigu : il peut définir la position du père aussi bien que celle du
fils. On touche là à la crainte fondamentale des hommes, qui peut faire leur
faiblesse, mais qui est la preuve de leur conscience.

3. Les dieux ont-ils leur place dans cet affrontement ?
La seule référence à Zeus se trouve dans un vers ironique :
AD. Kaˆ m¾n DiÒj ge me…zona zèVj crÒnon.
Ce sont bien deux hommes poussés par leur volonté de vivre, de

"persévérer dans l'être" qui s'affrontent avec une telle brutalité que les
allusions à une faute morale, qui vaudrait pour l'un comme pour l'autre, semblent
un simple vernis, une justification commode. Les sophistes ont introduit dans la
cité l'individualisme, et la notion de devoir ne se conçoit plus à présent comme
autrefois, à l'intérieur d'une communauté familiale ou civique. On pourrait parler
d'un égoïsme moderne...

Conclusion : Une impression de malaise.
Pour le spectateur antique :
D'ordinaire, dans les scènes d'agôn, le spectateur voit clairement où sont

le droit et la justice et applaudit à la défaite finale du "méchant". Ici : Phérès
aura le mauvais rôle il dira ¥peimi, je m'en vais – mais on n'a pas pour autant
l'impression d'une victoire d'Admète. Beaucoup des arguments de Phérès
laissent une trace dans l'esprit des spectateurs : faire mourir sa femme à sa
place ressemble bien à de la lâcheté, considérer qu'il va de soi que la vie de son
père est sans valeur à côté de la sienne est égoïste. Les outrages qu'Admète
prodique à son père manquent de dignité.

Malaise aussi : une scène qui n'a pas d'utilité sur le plan dramatique : en
général, le vaincu part en proférant des menaces qui annoncent une péripétie. Ce
n'est pas le cas ici. Morceau de bravoure ? Sans doute, par l'âpreté de
l'affrontement qui tient le spectateur en haleine et par la variété des tons qui
fait alterner l'ironie, la colère et l'émotion.

Pour le spectateur moderne :
Les deux personnages, deux hommes, défendent âprement leur droit à la

vie... Il est curieux qu'ils ne songent guère qu'Alceste avait ce même droit ! On
aurait aimé que Phérès insiste sur la jeunesse d'Alceste, et qu'il la place en
permanence au centre du débat. "J'ai eu raison de ne pas me sacrifier" dit en
permanence Phérès. Il aurait pu marteler : "Alceste avait le droit de vivre,
autant que toi."
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Introduction :
a) Une tragédie d'Euripide – Influence des sophistes : réflexions

sur les devoirs : ceux de l'hospitalité, ceux qu'imposent le deuil, les
rapports entre parents et enfants...

b) Situation du passage : Alceste, femme d'Admète, vient de
mourir (Pourquoi ?). Phérès, le père d'Admète, est venu apporter une
parure pour honorer la morte. Admète refuse cette offrande, et les
deux hommes s'affrontent, en présence du corps d'Alceste..

c) Annonce du plan.

LECTURE DU PASSAGE
Pour simplifier les choses...

I. Un affrontement théâtral :

1. Par la stichomythie, joute oratoire, duel verbal, lutte vers à vers...

2.  Par la mise en scène : Euripide utilise des costumes, des masques : la
tête rasée en signe de deuil du fils / le masque à cheveux blancs du
père... Le cortège, le lit funéraire sur lequel repose Alceste, le geste
énergique qui doit souligner

'All' oÙ sÝ nekrÕnnekrÕnnekrÕnnekrÕn ¢ntˆ soà tÒndtÒndtÒndtÒnd' ™kfšreij;

Le cadavre donne au reproche sa dimension concrète, humaine... et
théâtrale, puisque les spectateurs le voient.

3. Par les enjeux : Derrière le souhait
e‡q' ¢ndrÕj œlqoij toàdš g' ™j cre…an potš

on peut comprendre "je ne te rendrai pas les honneurs dus aux morts".
Phérès traduis d'ailleurs explicitement le souhait ironique "Puisses-tu
vivre plus longtemps que Zeus", en disant clairement "Tu maudis tes
parents...".

La situation est scandaleuse : un affrontement verbal
dramatique, devant un cadavre qui devrait imposer l'unité familiale dans
le pathétique. Cette situation possède sa dimension théâtrale, sa valeur
tragique : les deux hommes sont maintenant promis à la solitude, alors
qu'ils auraient dû pouvoir compter sur la solidarité familiale, maintenant



rompue à jamais, semble-t-il... Ce déchirement a eu lieu devant les
spectateurs.

II. Une scène qui laisse une impression de malaise :

Traditionnellement, dans l'agôn, le spectateur devrait pouvoir
identifier très vite le personnage qui doit le séduire et celui qui doit
susciter l'antipathie. Certes, Phérès quittera la scène, mais on n'aura
pas pour autant l'impression d'une victoire d'Admète. Dans ce passage,
le trouble vient d'une curieuse impression d'égalité entre les
personnages.

1. La violence des deux hommes qui acceptent la stichomythie. Ironie,
dans les deux cas. Insultes peut-être plus violentes chez Admète (le
pire des hommes, lâcheté).

2. La référence à une morale transcendante, universellement valable :
même verbe au début ("commettre une faute"), maximes chez Phérès,
interrogation oratoire chez Admète.

3. Derrière les arguments (la mort d'un vieillard est préférable à celle
d'un homme jeune / nous devons vivre pour un seul être, nous-même...)
se dessine en fait la même pulsion frénétique : vivre à tout prix, refuser
tout sacrifice, accepter au contraire celui d'autrui...

Conclusion :

Scène profondément choquante pour les spectateurs. La piété
filiale bafouée ! Les morales traditionnelles du dévouement (au génos, à
la cité) cèdent la place à un égoïsme forcené, qui annonce le monde
hellénistique centré sur l'individu.

Une scène dans laquelle on sent l'empreinte des sophistes (la
morale est objet de discussion, l'individu s'affirme).

Pour le lecteur moderne : On regrette qu'Alceste ne soit pas au
centre de la défense de Phérès. Au lieu de dire "j'ai le droit de vivre", il
aurait pu dire "tu n'avais pas le droit de laisser mourir ta femme"... et
nous sommes lâches tous les deux ! Mais nous sommes dans la Grèce du
Ve siècle avant J.-C...


