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Admète a chassé son père, qui appelle sur lui la vengeance d'Acaste, le frère
d'Alceste. [Cette intrigue possible ne sera pas abordée ensuite.] Le coryphée
(korufa‹oj, remarquer les deux premières lettres ; quand nous lisons XO, c'est le
chœur qui parle...) formule des souhaits : "Qu'il te soit propice, l'accueil d'Hermès
souterrain et d'Hadès ! Puisses-tu siéger aux côtés de l'épouse d'Hadès !" Un
serviteur entre en scène, et se plaint du comportement inadmissible de l'hôte
accueilli dans le palais : "Il chantait, sans nul égard aux maux de la maison
d'Admète, et nous, les domestiques, nous pleurions notre maîtresse, sans pourtant
montrer à l'hôte notre visage en larmes ; car tel était l'ordre d'Admète." Le serviteur
ne sait pas à qui il a affaire ; il croit que l'étranger n'est qu'un "scélérat de voleur et de
brigand", dont l'attitude est d'autant plus scandaleuse que les esclaves considéraient
Alceste comme une mère, toujours prête à apaiser la colère de son mari. Mais voici
qu'arrive Héraklès : il sort du palais en titubant, couronné de myrte, et il entreprend
de donner une leçon de sagesse au serviteur qu'il trouve trop sombre.

HR.
tÕ tÁj tÚchj g¦r ¢fanłj oŒ prob»setai,
k¥st' oÙ didaktÕn oÙd' ¡l…sketai tšcnV.
Taàt' oân ¢koÚsaj kaˆ maqën ™moà p£ra
eÜfraine sautÒn, p‹ne, tÕn kaq' ¹mšran
b…on log…zou sÒn, t¦ d' ¥lla tÁj tÚchj.
T…ma dł kaˆ t¾n ple‹ston ¹d…sthn qeîn
KÚprin broto‹sin· eÙmen¾j g¦r ¹ qeÒj.
T¦ d' ¥ll' œason taàta kaˆ piqoà lÒgoij
™mo‹sin, e‡per Ñrq£ soi dokî lšgein.
oŁmai mšn. OÜkoun t¾n ¥gan lÚphn ¢feˆj
p…V meq' ¹mîn t£sd' Øperbalën tÚcaj,
stef£noij pukasqe…j; Kaˆ s£f' oŁd' ÐqoÚneka
toà nàn skuqrwpoà kaˆ xunestîtoj frenîn
meqormie‹ se p…tuloj ™mpesën skÚfou.
'/Ontaj dł qnhtoÝj qnht¦ kaˆ frone‹n creèn·
æj to‹j ge semno‹j kaˆ sunwfruwmšnoij
¤pas…n ™stin, éj g' ™moˆ crÁsqai kritÍ,
oÙ b…oj ¢lhqîj Ð b…oj, ¢ll¦ sumfor£.
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HÉRAKLÈS.- Holà ! que signifie cet œil grave et plein de soucis ? Le serviteur
ne doit pas faire grise mine aux hôtes, mais les recevoir d'un cœur affable. Toi qui
vois ici un ami de ton maître, c'est la face maussade et renfrognée que tu l'accueilles,
parce que tu prends à cœur un deuil étranger. Viens ici, que je te rende plus sage.
La condition des mortels, sais-tu bien quelle en est la nature ? Je ne le pense pas ;
d'où le saurais-tu ? Écoute-moi donc. Tous les humains, sans exception, doivent
mourir, et il n'en est aucun qui puisse découvrir s'il sera encore en vie le jour à venir.
On ne voit où les pas du sort vont aboutir ; nul moyen de l'enseigner, la
science ne le peut saisir. Ainsi informé et instruit par ma bouche, tiens-toi en
joie ; bois, compte comme étant à toi la vie de chaque jour, et le reste au
destin. Honore aussi la divinité qui est de beaucoup la plus agréable aux
mortels, Cypris ; car elle nous veut du bien, cette déesse. Tous ces autres
soucis, laisse-les de côté, et crois-moi sur parole, si du moins mes propos te
semblent justes, - et je le pense. Ne vas-tu pas, cette tristesse outrée, la
chasser pour boire avec nous, supérieur à ces hasards, et des couronnes plein
la tête ? Je suis sûr que de cette humeur maussade et contractée la cadence
de la coupe t'éloignera vers un autre mouillage. Mortel, on doit avoir des
sentiments mortels, vu que pour les gens graves et renfrognés, tous tant qu'ils
sont, si l'on en croit mon arrêt, la vie n'est pas vraiment une vie, mais une
catastrophe.

LE SERVITEUR. - Nous savons tout cela. Mais aujourd'hui notre sort n'a rien
qui appelle la fête ni le rire.

Alceste, Euripide
Traduction de Victor-Henri Debidour

Texte 3 :
HÉRACLÈS. Le destin a son secret, et rien ne nous indique le chemin qu'il prendra.
Ça ne s'enseigne pas, et pour s'en rendre maître, il n'y a pas de recette. Tu as
entendu, tu as compris ce que je te dis là? Bon. Alors, ébaudis-toi et bois : ta vie, elle
est à toi jour après jour, fonde-toi làdessus - et le reste, au destin ! Rends aussi tes
devoirs à la divinité qui donne aux mortels leurs joies les plus grandissimes, à Cypris
elle est bonne fille, cette déesse-là ! Et le reste, tout ça, laisse tomber ! Suis mes
conseils, si tu crois qu'ils sont justes (quant à moi, j'en suis persuadé). Vas-tu te
décider à envoyer promener le chagrin superflu ! Bois avec nous, en planant au-
dessus de ces coups du sort, tout bardé de couronnes. Et je connais bien le moyen
de te faire quitter cette humeur revêche et renfrognée ! Prends du vent dans les
voiles, aux clapotis d'une chope bien remplie ! Quand on est mortel, il faut penser en
mortel. Les moroses, les fronce-sourcils, tous tant qu'ils sont, si l'on s'en remet à moi,
voici mon verdict : pour ces gens-là, la vie n'est pas vraiment une vie : c'est une
calamité.
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HR. ¢fanłj g¦r Héraklès.
Il n'est pas évident (de savoir)

oŒ prob»setai où va aller
tÕ tÁj tÚchj, le sort (la marche de la fortune),
k¥st' oÙ didaktÕn [crase !
kaˆ oÙk œsti]

et il n'est pas possible-à-enseigner
(adjectif verbal)

oÙd' ¡l…sketai tšcnV. et il n'est pas saisi par une science.
Taàt' oân ¢koÚsaj Ayant donc entendu cela
kaˆ maqën et (l')ayant appris
™moà p£ra de moi
eÜfraine sautÒn, p‹ne, réjouis-toi toi-même, bois
log…zou calcule
tÕn kaq' ¹mšran b…on la vie de chaque jour
sÒn, (être) tienne ! estime que la vie de

chaque jour est bien à toi
t¦ d' ¥lla mais les autres choses
tÁj tÚchj. (être) dues au hasard.
T…ma dł kaˆ KÚprin Honore aussi Cypris
t¾n ple‹ston ¹d…sthn qeîn de beaucoup la plus agréable des

déesses
broto‹sin· pour les mortels.
eÙmen¾j g¦r ¹ qeÒj. car cette déesse est bienveillante.
T¦ d' ¥ll' œason taàta Mais laisse ces autres choses
kaˆ piqoà lÒgoij ™mo‹sin, et obéis à mes paroles
e‡per soi dokî si toutefois je te parais
Ñrq£ lšgein. dire des choses justes.
oŁmai mšn. je (le) pense certes.
¢feˆj t¾n ¥gan lÚphn Ayant laissé le chagrin excessif
OÜkoun p…V meq' ¹mîn ne boiras-tu pas avec nous
Øperbalën t'étant mis au-dessus
t£sd' tÚcaj, de ces événements
stef£noij pukasqe…j; couvert de couronnes ?
Kaˆ s£f' oŁd' [oŁda : je sais]
ÐqoÚneka

Et je sais clairement que

p…tuloj skÚfou ™mpesën fréquence de coupe étant



intervenue [le battement de la
coupe tombant en cadence]

meqormie‹ se te déplacera [te fera atteindre un
autre mouillage]

toà nàn skuqrwpoà loin de la tristesse de maintenant
kaˆ xunestîtoj et de la contraction
frenîn. de ton esprit. [loin de cet état actuel

sombre et conracté de ton esprit.]
creèn dł Or il nous faut
'/Ontaj qnhtoÝj étant mortels
qnht¦ kaˆ frone‹n· penser aussi des choses mortelles ;
æj to‹j ge semno‹j car pour les gens graves du moins
kaˆ sunwfruwmšnoij et renfrognés [fronçant les sourcils]
¤pas…n pour tous ceux-là (! tous tant

qu'ils sont]
Ð b…oj la vie
oÙ b…oj ¢lhqîj ™stin, n'est pas véritablement la vie
éj g' ™moˆ crÁsqai kritÍ, à me prendre comme juge,
¢ll¦ sumfor£. mais un malheur.
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Introduction :
a) Une tragédie d'Euripide originale : après une trilogie, une pièce qui tient

lieu de drame satyrique – mais sans le chœur habituel de satyres. Cependant, un
dénouement heureux, et une scène où Héraklès célèbre les plaisirs de l'ivresse.

b) Situation du passage : Alceste, femme d'Admète, vient de mourir
(Pourquoi ?). Cependant, Admète a tenu à offrir l'hospitalité à Héraklès. Ce
dernier, qui ne sait pas que la morte que l'on pleure est la femme de son hôte, a
festoyé joyeusement, en présence des serviteurs scandalisés. Le demi-dieu va
reprocher à un esclave de faire triste figure...

c) Annonce du plan.

LECTURE DU PASSAGE

I. Héraklès maître de philosophie :

1. Un héros bienveillant :

Pas de reproches violents, d'humiliation, de distance sociale soulignée... Le
demi-dieu donne une leçon de morale et de vie à un esclave, sans doute pour
que rien ne vienne troubler son plaisir, ce qui est égoïste, mais aussi pour rendre
un homme heureux...

Remarquer la distance : un demi-dieu / un esclave. Héraklès est dans la
mythologie un héros bienveillant, chargé d'éliminer les monstres qui souillent la
surface de la terre et en font un séjour invivable pour l'humanité. Ici, il entreprend
de rendre la vie meilleure, supportable, heureuse, à celui qui est le symbole des
hommes les plus accablés par le destin – un simple esclave.

On peut même parler de fraternité : OÜkoun ... p…V meq' ¹mîn. Ne vas-tu
pas boire avec nous ?

2. Une parodie de l'enseignement des philosophes :

On trouve dans la tirade d'Héraklès des maximes, au présent de vérité
générale (voir les deux premiers vers, œsti est sous-entendu, ¡l…sketai est au
présent de la voix passive), destinées à décrire la condition humaine, à dégager
des principes, des valeurs auxquelles on se réfère en permanence, et qui
détermineront un comportement dans la vie quotidienne, réclamé par les
impératifs : eÜfraine sautÒn, p‹ne, tÕn kaq' ¹mšran b…on log…zou sÒn...

Quels moyens pour convaincre ?

Euripide a recours à une rhétorique bien maîtrisée – l'ivresse n'a pas
altéré les capacités d'Héraklès !



•  Pessimisme des maximes initiales (tÕ tÁj tÚchj g¦r ¢fanłj oŒ
prob»setai)

•  Valorisation du rôle du locuteur, qui est un initiateur (Taàt' oân ¢koÚsaj kaˆ
maqën ™moà p£ra)

•  Dépréciation de la tristesse, rendue absurde (tous ces autres soucis, ce
chagrin excessif (t¾n ¥gan lÚphn), pour tous les gens graves
(sunwfruwmšnoij ¤pas…n), la vie n'est pas vraiment la vie, mais un malheur
(sumfor£)... )

•  Renversement séduisant des rapports de forces (t£sd' Øperbalën tÚcaj).
•  Images du bonheur a) réaliste (t£sd' Øperbalën tÚcaj) et b) métaphorique

(meqormie‹).

3. Mais cette philosophie est immorale :

a) Même si Héraklès ne connaît pas l'identité de la morte, il prêche ici
l'indifférence absolue devant le malheur et la mort d'autrui.
b) Il donne une leçon de paresse et de plaisir à... un esclave, ce qui est contraire
à la morale traditionnelle : le bon esclave devrait être fidèle et travailleur. Comme
souvent dans cette pièce, Euripide enfreint les codes attendus : c'est un esclave
qui se montre digne, respectable, qui incarne le devoir – de même que c'est une
femme qui a fait preuve d'un courage viril. On pourrait dire que cette pièce
remplace le drame satyrique, et qu'elle est, à ce titre, proche de la comédie...
mais un esclave de comédie est fripon, gourmand, paresseux (cf. Aristophane).
Ici, Héraklès semble sorti d'une comédie (bien qu'il soit curieusement
sentencieux, dans sa justification de l'ivresse), mais ce n'est pas le cas de
l'esclave. Nous sommes bien devant une pièce inclassable.

II. Un demi-dieu décrit la condition humaine. Quelle vision en donne-t-il ?

1. L'impuissance des hommes devant les caprices du destin :

Une abondance de négations (¢fanłj, oÙ didaktÕn oÙd' ¡l…sketai
tšcnV) souligne l'impuissance des hommes à connaître ce qui importe vraiment,
c'est-à-dire l'avenir, ou, pour parler plus nettement, l'heure de leur mort. On songe
à la phrase amère de l'écrivain argentin Jorge Luis Borges : "Je ne sais rien de
moi ! Je ne sais même pas la date de ma mort."

Ce désarroi de l'homme contraste avec l'attitude orgueilleuse d'un
Prométhée, chez Eschyle, énumérant fièrement les conquêtes de l'humanité (le
feu, la métallurgie...). Mais précisément, Euripide place le destin (tÕ tÁj tÚchj)
en dehors de toute appropriation par l'homme : aucune tšcnh ne peut le dévoiler,
il échappe à l'enseignement (oÙ didaktÕn), il reste donc à l'écart de tout ce
mouvement du Ve siècle avant J.-C. qui faisait de l'homme la plus grande
merveille du monde (Sophocle). A quoi bon le progrès, semble dire Héraklès,
puisqu'il n'a rien changé à ce qui fait l'essence de notre condition, la mortalité ?



2. La religion n'est pas un secours :

Une telle vision du monde pourrait se passer des dieux. La divination est par
avance disqualifiée, puisqu'il n'existe aucune tšcnh capable de percer l'avenir, et
qu'il semble vain d'interroger la Pythie... Pourtant, au début de la pièce, Apollon a
pu annoncer au Trépas sa défaite finale devant Héraklès. On se demande alors
quel jeu joue Euripide, et quel personnage est son porte-parole.

D'ailleurs, Dionysos n'est pas mentionné, ce qui enlève à l'ivresse toute
transcendance, et si la déesse de l'amour est citée, c'est d'une manière bien
particulière : elle est "de beaucoup la plus bienveillante aux mortels" – ce qui
signifie que les autres dieux ne partagent pas ces dispositions, et le nom de
Cypris, la déesse de Chypre, a été choisi de préférence à Aphrodite, nom plus
"officiel" du panthéon des Olympiens. Rêverie exotique, sensualité facile, voilà à
quoi semble réduit l'amour – dans une pièce qui célèbre Alceste, la plus noble
des épouses...

3. Quelle est la solution proposée ?

La solution n'est pas recherchée dans un dépassement, une transcendance,
qui passerait par l'acceptation d'une condition tragique permettant à l'homme de
se grandir dans l'épreuve, mais dans le plaisir qui est un oubli, un
"divertissement" au sens pascalien, mais sans amertume aucune. Cette
philosophie un peu courte fait songer aux chansons à boire des banquets grecs –
quand ils n'ont pas l'élévation de celui de Platon – et à la déformation bien
connue de l'épicurisme (un siècle avant la naissance d'Épicure !) qui sera
présenté comme un hédonisme.

Conclusion :

Dans cette tragédie qui remplace un drame satyrique, on reconnaît le thème
dionysiaque de la célébration de l'ivresse... mais ce discours n'est pas placé dans
la bouche d'un personnage qui entraîne l'adhésion du spectateur : Héraklès en
effet ignore qu'il s'est conduit d'une manière scandaleuse dans un palais
endeuillé par la mort d'Alceste, héroïne qui incarne l'esprit de sacrifice aux
antipodes de la morale du plaisir qu'il prêche à un esclave.

Cependant, la tirade est brillante, enjouée, séduisante même, dans sa
volonté de surmonter un pessimisme foncier... Euripide semble montrer au
spectateur différentes attitudes devant la vie, en lui laissant la liberté de choisir.
Ce modernisme a pu gêner les Athéniens, en 438 av. J.-C., et l'on comprend
qu'ils lui aient préféré Sophocle, une fois de plus, et qu'ils aient attribué à son
éternel rival la couronne de la victoire.
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Devoir
N'oubliez pas la marge supplémentaire de 3 carreaux à gauche.

HR.
tÕ tÁj tÚchj g¦r ¢fanłj oŒ prob»setai,
k¥st' oÙ didaktÕn oÙd' ¡l…sketai tšcnV.
Taàt' oân ¢koÚsaj kaˆ maqën ™moà p£ra
eÜfraine sautÒn, p‹ne, tÕn kaq' ¹mšran
b…on log…zou sÒn, t¦ d' ¥lla tÁj tÚchj.
T…ma dł kaˆ t¾n ple‹ston ¹d…sthn qeîn
KÚprin broto‹sin· eÙmen¾j g¦r ¹ qeÒj.
T¦ d' ¥ll' œason taàta kaˆ piqoà lÒgoij
™mo‹sin, e‡per Ñrq£ soi dokî lšgein.
oŁmai mšn. OÜkoun t¾n ¥gan lÚphn ¢feˆj
p…V meq' ¹mîn t£sd' Øperbalën tÚcaj,
stef£noij pukasqe…j; Kaˆ s£f' oŁd' ÐqoÚneka
toà nàn skuqrwpoà kaˆ xunestîtoj frenîn
meqormie‹ se p…tuloj ™mpesën skÚfou.
'/Ontaj dł qnhtoÝj qnht¦ kaˆ frone‹n creèn·
æj to‹j ge semno‹j kaˆ sunwfruwmšnoij
¤pas…n ™stin, éj g' ™moˆ crÁsqai kritÍ,
oÙ b…oj ¢lhqîj Ð b…oj, ¢ll¦ sumfor£.

Questions :
I. Traduisez la partie encadrée. (7 points)
II. Grammaire : Relevez dans le texte à traduire trois impératifs.

(3 points)
III. Commentaire : En vous limitant à la partie encadrée, précisez quelle
leçon Héraclès veut donner à l'esclave ; vous vous demanderez ensuite
si le spectateur peut se sentir directement concerné par les paroles
d'Héraclès, et si on peut considérer le demi-dieu comme un porte-parole
d'Euripide. (10 points)


