
Alceste, Euripide – "Un seul être vous manque..."
vers 861-878, pp. 83-84 – Traduction pp. 141-142

Le serviteur a révélé la vérité à Héraklès. Ce dernier, brusquement dégrisé,
arrache sa couronne de myrte et jette la large coupe qu'il tenait à la main. Pour se
racheter, il prend la résolution, dans un monologue, d'arracher Alceste au Trépas, "le
seigneur noir-vêtu des morts". Le demi-dieu sort, laissant la scène vide. Admète
reparaît, suivi du chœur. Le cortège entre d'une marche lente, coupée de pauses.

AD. 'Iè,
stugnaˆ prÒsodoi,
stugnaˆ d' Ôyeij c»rwn mel£qrwn.
'Iè mo… moi. AŁ aŁ.
Po‹ bî; p´ stî; t… lšgw; t… dł m»;
pîj ¨n Ñlo…man;
’H baruda…mona m»thr m' œteken.
Zhlî fqimšnouj, ke…nwn œramai,
ke‹n' ™piqumî dèmata na…ein.
OÜte g¦r aÙg¦j ca…rw prosorîn
oÜt' ™pˆ ga…aj pÒda pezeÚwn·
to‹on ÓmhrÒn m' ¢posul»saj
“AidV Q£natoj paršdwken.

CO. PrÒba prÒba, b©qi keàqoj o‡kwn.
AD. A„a‹.
CO. Pšponqaj ¥xi' a„agm£twn.
AD. '/E œ.
CO. Di' ÑdÚnaj œbaj, s£f' oŁda.
AD. Feà feà.
CO. T¦n nšrqe d' oÙdłn çfele‹j.
AD. 'Iè mo… moi.
CO. TÕ m»pot' e„side‹n fil…aj ¢lÒcou

prÒswpÒn g' œnanta luprÒn.
AD. '/Emnhsaj Ó mou fršnaj ¼lkwsen·

t… g¦r ¢ndrˆ kakÕn me‹zon ¡marte‹n
pistÁj ¢lÒcou;
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ADMÈTE. - Hélas ! sombres abords, sombre aspect de ma demeure veuve !
Malheur, malheur sur moi ! Las ! Où aller, où m'arrêter ? Que dire ? Que taire ?
Comment mourir ? Oui, pour un lourd destin ma mère m'enfanta.

J'envie les trépassés, ce sont eux que j'aime, là-bas sont les demeures où
j'aspire. Je n'ai plus de joie à voir la lumière, ni à poser mes pas sur la terre ; si
précieux est l'otage dont m'a dépouillé le Trépas pour le livrer à Hadès.
LE CHŒUR. - Avance, avance ! Va au fond de ton palais !
ADMÈTE. - Hélas !
LE CHŒUR. - Ton malheur est digne de sanglots...
ADMÈTE. - Hé ! hé !
LE CHŒUR. - Tu es entré dans la douleur, je le sais bien...
ADMÈTE. - Las ! hélas !
LE CHŒUR. - Mais celle qui est sous la terre, tu ne l'aides point.
ADMÈTE. - Malheur, malheur sur moi !
LE CHŒUR. - Ne plus jamais voir en face les traits d'une épouse chérie, quelle
affliction !
ADMÈTE. - Tu viens de rappeler ce qui navre mon cœur. Pour un mari, quel
pire malheur que la perte d'une fidèle épouse ?
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alceste, Euripide
Traduction de Victor-Henri Debidour

Texte 4 :
(Héraclès sort vers la campagne. La scène reste vide un instant, puis entre

Admète, accompagné par le cortège douloureux de ses serviteurs et du Chœur)

ADMÈTE. Las ! Lugubres parages ! Ô lugubre visage de ma demeure veuve !
Hélas ! Malheur à moi ! Où aller ? où rester ? Las ! que dire ? et que taire ? Si je
pouvais périr ! Sous quelle sombre étoile m'a fait naître ma mère ! Je jalouse les
morts, et mon cœur ne bat plus que pour eux ; c'est chez eux le séjour où j'aspire !
Car je n'ai plus de joie à regarder le jour, ni à poser le pied sur le sol des vivants ! Si
cher m'était l'otage que tu m'as arraché, Trépas, pour le livrer au Seigneur des
Enfers !
LE CHŒUR.

(Par voix alternées) [Strophe I]
Approche ! Approche ! Et va t'enfoncer au secret

de ton palais !
ADMÈTE.

Hélas !
LE CHŒUR.

Il est bien digne de sanglots
ton triste lot !

ADMÈTE.
Ah ! Ah !...

LE CHŒUR.
Quel chemin de pleurs est le tien !

Je le sais bien...
ADMÈTE.

Horreur !
LE CHŒUR.

Mais à t'y perdre, tu n'apportes
rien à la morte...

ADMÈTE.
Oh ! misère !

LE CHŒUR.
Visage chéri de l'épouse !

Plus jamais, les yeux dans les yeux,
ne le contempler, c'est affreux !

ADMÈTE. Tu me fais ressentir la plaie dont mon cœur saigne... Est-il pire malheur
pour un homme que perdre une épouse fidèle ?
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AD. 'Iè, ADMÈTE. - Hélas !
stugnaˆ prÒsodoi, sombres abords
stugnaˆ d' Ôyeij sombres vues
c»rwn mel£qrwn. de ma demeure veuve !

(hypallage)
'Iè mo… moi. AŁ aŁ. Malheur sur moi, sur moi ! Hélas !

Hélas !
Po‹ bî; p´ stî;
p´ = pÍ (dorisme, le personnage
chante)

Où aller, où m'arrêter ?
(subjonctifs aoristes délibératifs)

t… lšgw; t… dł m»; Que dire ? Que ne pas dire ?
pîj ¨n Ñlo…man; (= Ñlo…mhn) Comment mourir ?
’H Oui,
m»thr ma mère
baruda…mona m' œteken. m'a enfanté moi profondément

malheureux.
Zhlî fqimšnouj, J'envie les trépassés,
ke…nwn œramai, je suis épris d'eux (de leur sort)
™piqumî na…ein je désire habiter
ke‹n' dèmata. ces demeures-là.
g¦r ca…rw car je ne me réjouis
OÜte prosorîn aÙg¦j ni voyant les clartés
oÜt' pÒda pezeÚwn ni posant le pied
™pˆ ga…aj sur la terre
Q£natoj m' ¢posul»saj la Mort m'ayant dépouillé
to‹on ÓmhrÒn d'un tel ôtage
“AidV paršdwken. (l')a livré à Hadès.
CO. PrÒba prÒba LE CHŒUR. - Avance, avance !
b©qi keàqoj o‡kwn. (tÕ keàqoj,
"profondeurs", "cachette", acc. de
destination construit sans e„j.)

Entre aux profondeurs de ta
maison !

AD. A„a‹. ADMÈTE. - Hélas !
CO. Pšponqaj LE CHŒUR. – Tu as éprouvé
¥xi' a„agm£twn. (des choses " des maux) dignes

de gémissements.
AD. '/E œ. ADMÈTE. - Hé ! hé !



CO. œbaj LE CHŒUR. Tu as marché
Di' ÑdÚnaj (= ÑdÚnhj, génitif.) à travers la douleur

s£f' oŁda. je le sais bien...
AD. Feà feà. ADMÈTE. - Hélas ! hélas !
CO. T¦n nšrqe d' LE CHŒUR. - Mais celle qui est

sous la terre,
oÙdłn çfele‹j. tu ne lui es d'aucune utilité.
AD. 'Iè mo… moi. ADMÈTE. - Malheur sur moi, sur

moi !
CO. TÕ m»pot' e„side‹n LE CHŒUR. – (Le fait de) ne plus

jamais voir
g' œnanta en face (vraiment)
prÒswpÒn le visage
fil…aj ¢lÒcou d'une épouse chérie
luprÒn. (est) triste.
AD. '/Emnhsaj ADMÈTE. – Tu as rappelé
Ó mou fršnaj ¼lkwsen· ce qui navre mon cœur.
t… g¦r kakÕn me‹zon Car quel mal plus  grand
¢ndrˆ pour un mari
¡marte‹n que d'être privé
pistÁj ¢lÒcou; d'une fidèle épouse ?



La scansion :

─ ─ U U ─
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Exemples d'hypallages :
•  "Trahissant la vertu sur un papier coupable" (Boileau) ;
•  "Mais je ne vais pas raconter la pièce, boulot transpirant" (Audiberti).

Pistes de recherches en vue du commentaire

Après l'épisode tragi-comique montrant Héraklès ivre, un moment pathétique,
dans lequel s'exprime une vraie douleur.

I. Le rôle du chœur :

1. Quels sont les personnages qui constituent le chœur ?
2. Que peut-il représenter pour les spectateurs, à Athènes ?
3. Pourquoi la traduction des vers prononcés par le chœur est-elle en

italique ?
4. Quels sont les traits dominants des paroles du chœur, retranscrites ci-

dessous :
LE CHŒUR. - Avance, avance ! Va au fond de ton palais !
LE CHŒUR. - Ton malheur est digne de sanglots...
LE CHŒUR. - Tu es entré dans la douleur, je le sais bien...
LE CHŒUR. - Mais celle qui est sous la terre, tu ne l'aides point.
LE CHŒUR. - Ne plus jamais voir en face les traits d'une épouse chérie, quelle
affliction !

II. Les paroles pathétiques d'Admète :

1. Le désarroi d'Admète s'exprime par une "faillite" du langage construit,
logique (du lÒgoj !) Quels éléments du texte allez-vous utiliser pour démontrer
cette proposition ?

2. Comment Admète décrit-il son palais ? A partir de l'hypallage, que peut-on
dire du véritable sujet de la description ? Comparez cette description à ce que
représentait le palais d'Admète, dans la vie normale (accueil des hôtes, arrivée du
cortège nuptial, lieu du pouvoir...)

3. Pourquoi Admète parle-t-il de sa naissance ?
4. Etudiez l'antithèse qui oppose la lumière (et la vue) à l'obscurité (réelle ?

ressentie, dans une sorte d'hallucination ? symbolique ?). Comment l'espace est-il
structuré (la terre / là-bas) ?

5. 
J'envie les morts, j'en suis épris,
Je souhaite habiter leur demeure.
Car je n'ai pas de joie à voir la lumière,
ni à poser mes pas sur la terre.
De quel type de vocabulaire se sert Admète, pour parler des morts, dans les

deux vers ci-dessus imprimés en gras ? Quel est donc le sentiment dominant chez le
personnage, et dans quelle situation le place-t-il ?

A quoi renonce Admète, dans les deux derniers vers ? (Pensez à la "leçon de
philosophie" d'Héraklès.)
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Introduction :
a) Une pièce d'Euripide – A la place d'un drame satyrique, une tragédie originale,
déconcertante, à la fin heureuse. Personnages : Admète – Alceste – Héraklès. Rappeler
brièvement la légende.
b) Situer le passage : Après l'épisode tragi-comique montrant Héraklès ivre, un moment
pathétique, dans lequel s'exprime une vraie douleur.
c) Annoncer le plan.

I. Le chœur : écho, soutien, espoir...

1. L'image d'une collectivité :
Le chœur rassemble des habitants de Phères. Il est tentant de le voir comme une

représentation théâtrale de la cité, comme une allégorie du peuple, des sujets d'Admète.
Les spectateurs athéniens, présents dans le théâtre de Dionysos, participant à une
cérémonie religieuse et civique, peuvent facilement se projeter dans cet être collectif, en
dépit des différences politiques : ils vivent dans une démocratie, ils voient les sujets d'un
roi mythique... Les émotions exprimées par le chœur sont ici d'autant plus vivement
ressenties par les spectateurs qu'elles prennent la forme d'un chant, recourant au
dialecte dorien (p´ = pÍ ; Ñlo…man = Ñlo…mhn ; b©qi = bÁqi...)

2. L'expression de la compassion :
A trois reprises, le chœur reconnaît le bien-fondé de la douleur d'Admète, qu'il

n'éprouve pas cependant d'une manière analogue. A la douleur de l'homme privé de son
épouse ne répond pas, d'une manière symétrique, le désarroi d'un peuple privé de sa
reine : on ne relève pas d'interjections dans les vers chantés par le chœur, qui emploie
souvent la 2e personne du singulier pour décrire ce qu'il voit, ce qu'il comprend :

CO. Pšponqaj ¥xi' a„agm£twn.
LE CHŒUR. - Ton malheur est digne de sanglots...
CO. Di' ÑdÚnaj œbaj, s£f' oŁda.
LE CHŒUR. - Tu es entré dans la douleur, je le sais bien...

La situation d'Admète est même ramenée à une situation générale, dans deux
vers en forme de maxime – ce qui fait d'ailleurs oublier un aspect essentiel de la réalité,
la responsabilité du roi dans son malheur, sa culpabilité... Si l'épouse avait été si
"chérie", Admète aurait-il accepté son sacrifice ?
LE CHŒUR. - Ne plus jamais voir en face les traits d'une épouse chérie, quelle
affliction !

3. Un appel  pour ramener Admète à la vie – et à ses responsabilités :
LE CHŒUR. - Avance, avance ! Va au fond de ton palais !
LE CHŒUR. - Mais celle qui est sous la terre, tu ne l'aides point.

Alors que le roi est immobile devant le palais, terrassé par le chagrin, le chœur
l'invite à avancer, à marcher. Le mouvement, ainsi réclamé par les impératifs, n'a pas
seulement valeur d'encouragement ; il prend un sens symbolique : l'homme doit bouger
pour continuer à vivre, alors que son immobilité en fait un mort-vivant, il doit pénétrer
dans le palais pour redevenir roi, et continuer à s'occuper de son peuple. Par une
étrange ironie tragique, cependant, b©qi keàqoj o‡kwn, "marche pour aller dans les
profondeurs de ton palais", donne à l'édifice quelque chose du tombeau... Il faut peut-
être y voir une habileté psychologique du chœur, qui ne peut brutalement proposer au roi



l'image de son trône : le palais est d'abord une cachette, un lieu où il pourra échapper à
la vue des hommes, reprendre courage, puis, enfin, gouverner à nouveau.
II. Un personnage pathétique :
1. Des cris de douleur :

Le désarroi d'Admète s'exprime par une "faillite" du langage construit, logique (du
lÒgoj !)

Les interjections sont nombreuses, variées, modulées. Elles devaient être
poignantes pour les spectateurs, envoûtés par un chant que nous avons bien de la peine
à imaginer, mais sur lequel nous avons des témoignages (par exemple celui, critique,
d'Aristophane dans les Grenouilles, qui oppose les accents nobles et majestueux
d'Eschyles aux ritournelles alambiquées d'Euripide. On n'est évidemment pas obligé de
suivre ce contempteur de la musique "moderne"...)

On remarquera le retour de 'Iè mo… moi, insistant sur le pronom de la 1re

personne, au datif (c'est une victime qui se plaint). Ce refrain montre qu'il n'y a pas de
progression, d'évolution : les efforts du chœur sont vains, la souffrance reste la même.
2. Un hypallage révélateur :

stugnaˆ prÒsodoi, // stugnaˆ d' Ôyeij c»rwn mel£qrwn.
Admète décrit ce qu'il voit... Mais il parle en fait de lui-même : cette étrange

description devient un autoportrait poignant, dominé par l'ombre et les ténèbres qui
n'existent que dans le cœur du personnage : le décor reste sans doute inchangé aux
yeux des spectateurs...

Si le palais est "veuf", c'est qu'il est un double d'Admète, réduit à sa seule
condition d'homme esseulé, brisé. Le palais n'est plus le lieu du pouvoir, l'endroit où le
couple royal s'est dirigé, escorté par le bruyant cortège nuptial, l'asile accueillant aux
étranger : Admète ne songe plus à exercer le pouvoir royal, il ne se définit plus que par
une solitude insupportable.
3. La fascination de la mort :

Où aller, où m'arrêter ? Que dire ? Que taire ? Comment mourir ? Oui, pour
un lourd destin ma mère m'enfanta.

Les questions au subjonctif délibératif traduisent, dans leur incohérence, le
désarroi du personnage, qui n'a plus rien à faire sur terre. C'est une autre
direction qui l'attire, le monde d'en-bas, le royaume d'Hadès, dont il parle en
employant le vocabulaire du désir amoureux :

J'envie les trépassés, ce sont eux que j'aime, là-bas sont les demeures où
j'aspire.

C'est l'amour pour Admète qui s'exprime ainsi, dans une confusion totale avec la
tentation du suicide, qui semble résolu (pîj ¨n Ñlo…man;). L'évocation de la
naissance, d'ailleurs, suggère la malignité des dieux : un destin s'est accompli, qui était
inscrit dès l'origine dans la vie du personnage. Il ne lui reste qu'un dernier acte à
accomplir... La vie d'ailleurs est réduite à la lumière et au mouvement, plaisirs simples et
essentiels, qui définissent pour un Grec la séduction du monde des vivants. Pour
Admète, toute joie est morte, il appartient déjà au monde des morts.

Conclusion :
Le passage exprime une douleur poignante, qui est sans doute sincère, émouvante...

mais qui n'entraîne pas, cependant, l'adhésion totale des spectateurs.  On ne peut oublier
que la mort d'Alceste est le résultat de la lâcheté d'Admète. D'ailleurs, si le chœur qualifie
l'épouse de "chérie", Admète préfère l'adjectif "fidèle", ce qui inverse les rapports de
dépendance... Admète souffre d'être séparé d'Alceste, non pas de l'avoir sacrifiée à sa
place !
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Alceste, Euripide – "Un seul être vous manque..."

AD. 'Iè,
stugnaˆ prÒsodoi,
stugnaˆ d' Ôyeij c»rwn mel£qrwn.
'Iè mo… moi. AŁ aŁ.
Po‹ bî; p´ stî; t… lšgw; t… dł m»;
pîj ¨n Ñlo…man;
’H baruda…mona m»thr m' œteken.
Zhlî fqimšnouj, ke…nwn œramai,
ke‹n' ™piqumî dèmata na…ein.
OÜte g¦r aÙg¦j ca…rw prosorîn
oÜt' ™pˆ ga…aj pÒda pezeÚwn·
to‹on ÓmhrÒn m' ¢posul»saj
“AidV Q£natoj paršdwken.

CO. PrÒba prÒba, b©qi keàqoj o‡kwn.
AD. A„a‹.
CO. Pšponqaj ¥xi' a„agm£twn.
AD. '/E œ.
CO. Di' ÑdÚnaj œbaj, s£f' oŁda.
AD. Feà feà.
CO. T¦n nšrqe d' oÙdłn çfele‹j.
AD. 'Iè mo… moi.
CO. TÕ m»pot' e„side‹n fil…aj ¢lÒcou
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I. Version : Traduisez la partie encadrée. (8 points)

II. Grammaire : (2 points)
1. Relevez une interrogation au subjonctif délibératif.
2. Comment appelle-t-on la tournure TÕ m»pot' e„side‹n ?

III. Vocabulaire : (3 points)
Donnez un mot français dans lequel on trouve la racine de :

•  pÒda •  prÒswpÒn •  '/Emnhsaj

IV. Commentaire : (7 points)
Comment se manifeste la douleur d'Admète ?


