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Admète continue à chanter sa douleur, en imaginant ce que sera sa vie, à l'avenir, dans
le palais où ses enfants "appelleront en pleurant leur mère", et dans la cité, où certains diront :
"Voyez-le vivre sans honte, lui qui, n'osant mourir, a lâchement livré son épouse à sa place pour
échapper à Hadès. Et il se croit un homme ?"

Alors qu'Admète reste devant le seuil de son palais, le visage couvert d'un pan de son
manteau, Héraclès apparaît par la parodos de gauche, tenant par la main une femme voilée. Le
demi-dieu reproche à son hôte de ne pas lui avoir dit la vérité : il se serait comporté plus
dignement s'il avait su qu'Alceste venait de mourir. Il présente au roi une femme, qui pourra être
employée comme servante dans le palais, s'il ne revient pas de son expédition chez Diomède, roi
des Bistones.

HR. Pollù dł mÒcqJ ce‹raj Ãlqen e„j ™m£j·
¢gîna g¦r p£ndhmon eØr…skw tin¦j
tiqšntaj, ¢qlhta‹sin ¥xion pÒnon,
Óqen kom…zw t»nde nikht»ria
labèn. t¦ młn g¦r koàfa to‹j nikîsin Ãn
†ppouj ¥gesqai, to‹si d' aâ t¦ me…zona
nikîsi, pugm¾n kaˆ p£lhn, boufÒrbia·
gun¾ d' ™p' aÙto‹j e†pet'· ™ntucÒnti dł
a„scrÕn pare‹nai kšrdoj Ãn tÒd' eÙklešj.
'All', ésper eŁpon, soˆ mšlein guna‹ka cr»·
oÙ g¦r klopa…an ¢ll¦ sÝn pÒnJ labën
¼kw· crÒnJ dł kaˆ sÚ m' a„nšseij ‡swj.

mÒcqoj, ou (Ð) : la peine, le
travail
kom…zw : prendre soin, emporter,
ramener
nik£w-î : remporter une victoire
pugm», Áj (¹) : le poing, le pugilat
p£lh, hj (¹) : la lutte d’athlètes
kšrdoj, eoj-ouj (tÕ) : le gain, le
profit
eÙkle»j, »j, šj : illustre
mšlw : prendre soin
klopa‹oj, a, on : volé, dérobé
pÒnoj, ou (Ð) : la peine, la fatigue
a„new-î : louer, approuver

C'est à grand-peine qu'elle est
tombée entre mes mains. J'ai trouvé sur
ma route des jeux publics qu'on
organisait, digne objet d'effort pour des
athlètes ; j'en ramène cette femme que
j'ai reçue comme prix de victoire. Les
vainqueurs des épreuves légères avaient
des chevaux à emmener ; ceux qui
triomphaient des plus hautes, pugilat et
lutte, des têtes de bétail ; une femme
venait à la suite. Je me trouvais là : il eût
été honteux de laisser échapper ce profit
glorieux. Donc, je le répète, à toi d'avoir
soin de cette femme. Ce n'est pas le fruit
d'un larcin, mais le prix de mon effort que
je t'amène. Avec le temps, toi aussi tu
m'approuveras peut-être.
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Ãlqen dł e„j ™m£j ce‹raj Or elle est venue dans mes mains
Pollù mÒcqJ· avec beaucoup de peine.
eØr…skw g¦r Car je trouve (= j'ai trouvé)
tin¦j tiqšntaj quelques-uns établissant
¢gîna p£ndhmon, une compétition ouverte à tous,
¢qlhta‹sin ¥xion pÒnon, travail digne pour les athlètes
Óqen kom…zw t»nde d'où je rapporte celle-ci
nikht»ria labèn. l'ayant reçue comme prix de la victoire

(adjectif au pluriel neutre, dîra sous-
entendu ?).

Ãn g¦r car il était ! il appartenait
to‹j nikîsin aux vainqueurs
t¦ młn koàfa des épreuves légères
†ppouj ¥gesqai, d'emporter des chevaux
to‹si d' aâ nikîsi, et à ceux d'autre part ensuite

vainqueurs
t¦ me…zona dans les épreuves plus importantes
pugm¾n kaˆ p£lhn, pugilat et lutte
boufÒrbia· des troupeaux de bœufs ;
gun¾ d' ™p' aÙto‹j e†pet'· d'autre part une femme suivant outre

cela :
Ãn dł a„scrÕn or il aurait été honteux
™ntucÒnti (pour moi) m'étant trouvé là par

hasard
pare‹nai kšrdoj tÒd'
eÙklešj.

de laisser échapper ce gain glorieux.

'All', ésper eŁpon, Mais, comme j'ai dit
soˆ mšlein guna‹ka cr»· il faut que cette femme soit pour toi un

objet de soin ! tu dois prendre soin
de cette femme.

oÙ g¦r labën klopa…an car n'ayant pas pris elle furtive
(comme un voleur)

¢ll¦ sÝn pÒnJ mais avec peine
¼kw· je suis venu ;
crÒnJ dł kaˆ sÚ et avec le temps toi aussi
m' a„nšseij ‡swj. tu m'approuveras peut-être.
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La traduction de Victor-Henri DEBIDOUR
Je ne l'ai reçue entre les mains qu'au prix de bien des peines ! Je suis tombé sur des

concours, ouverts à tous, dont les organisateurs offraient aux efforts des athlètes de dignes
enjeux. C'est là que j'ai gagné, par ma victoire, cette femme qui m'accompagne : pour les
épreuves légères (1), les vainqueurs avaient des chevaux à emmener, et pour les épreuves
majeures, pugilat et lutte, du bétail, auquel la femme était jointe en supplément. Je me
trouvais là : j'aurais eu honte de laisser échapper ce profit, qui était aussi une gloire.

Eh bien donc, je le répète, à toi de prendre soin de cette femme. Je ne l'ai pas
maraudée quelque part, j'ai peiné pour la conquérir. Un jour, c'est toi-même qui m'en sauras
gré, peut-être.
_______________
(1) Sans doute les courses et les lancers.
"------------------------------------------------------------------------------------------------
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Introduction :
a) Une tragédie d'Euripide – un des thèmes essentiels : l'hospitalité et

les devoirs réciproques qui en découlent. Originalité : remplace un drame
satyrique, dénouement heureux.

b) Situation du passage : Alceste, femme d'Admète, s'est sacrifiée pour
"racheter" la vie de son mari, à qui Apollon a offert ce marché. Héraclès a
bénéficié de l'hospitalité d'Admète, pourtant hanté par son deuil. Le héros va
payer sa dette en affrontant le Trépas, pour ramener Alceste à son mari. Cette
dernière est voilée, pour ne pas être reconnue immédiatement : Héraclès va
tout d'abord mentir sur son identité.

c) Annonce du plan.

I. Une situation théâtrale :

1. La préparation d'un coup de théâtre :
Héraclès développe un mensonge assez vraisemblable – on sent

qu'Euripide a été l'élève des sophistes. Il est parfaitement possible, dans le
monde de l'épopée que fait revivre la tragédie grecque, qu'un voyageur puisse
participer à des épreuves sportives récompensées par des chevaux, du bétail
et une esclave. On peut aisément admettre, en outre, que le héros ne veuille
pas s'encombrer d'une esclave alors qu'il se prépare à affronter Diomède – on
peut cependant remarquer que cet épisode s'est déroulé bien rapidement. Le
roi est en tout cas si désespéré que le soupçon ne peut naître dans son esprit,
ce qui rendra spectaculaire le dévoilement d'Alceste, et la révélation de la
vérité : Amète va vivre le bonheur inattendu d'un coup de théâtre, qui ne sera
une surprise que pour lui : les spectateurs ont immédiatement compris que
cette femme mystérieuse ne pouvait être qu'Alceste.

2. Une mise en scène qui va créer un tableau :
On sait qu'Euripide a été attentif aux costumes, aux décors, aux

accessoires. Il donne ici la preuve que la dimension visuelle du théâtre est
pour lui un moyen de communication avec les spectateurs. En effet, Admète
est figé devant son palais, anéanti par la douleur, le visage couvert d'un pan
de son manteau, dans un geste familier aux Grecs qui veulent dissimuler leurs
sentiments, et Alceste est également voilée, ce qui instaure immédiatement,
sur la scène du théâtre, une ressemblance et une symétrie. Cette similitude
entre les deux personnages suggère leur proximité : ils sont décidément faits
l'un pour l'autre, et Héraclès est le trait d'union qui doit reconstituer l'unité du
couple, en mettant face à face deux individus semblables ; son rôle une fois
joué, il ne lui restera plus qu'à disparaître.

On pourrait pousser plus loin l'analyse de ce tableau : si les deux
personnages sont voilés, ce sont pour des raisons qui sont voisines, au niveau



symbolique. Certes, dans la simplicité de l'action, tout s'explique d'une
manière élémentaire : Admète cache son visage par pudeur, Alceste est voilée
pour qu'Héraclès puisse développer son mensonge. Il convient d'ajouter une
autre explication : Admète songe au suicide, il commence à dire adieu à la
lumière du soleil, tandis qu'Alceste revient du royaume des morts ; comme son
mari, elle est entre deux mondes, entre les ténèbres et la clarté de la vie. Le
dévoilement sera, pour les deux personnages, le signe manifeste de leur
retour dans le monde des hommes, la preuve qu'il peuvent maintenant voir
leur avenir, ensemble.

3. Le plaisir des équivoques déchiffrées :
Héraclès emploie des formules qui s'inscrivent à la fois dans son

mensonge, et dans la vérité de sa victoire sur le Trépas :
•  Pollù dł mÒcqJ ce‹raj Ãlqen e„j ™m£j (C'est à grand-peine qu'elle est
tombée entre mes mains.)
•  ¢qlhta‹sin ¥xion pÒnon ("travail" digne objet d'effort pour des athlètes)
•  Óqen kom…zw t»nde nikht»ria labèn (j'en ramène cette femme que j'ai
reçue comme prix de la victoire)
•  oÙ g¦r klopa…an ¢ll¦ sÝn pÒnJ labën ¼kw (Ce n'est pas le fruit d'un
larcin, mais le prix de mon effort que je t'amène.)

La notion de "double énonciation" s'applique ici : le spectateur va être
sensible au double sens, puisque Euripide lui a donné les moyens de
"décoder" les ambiguïtés, alors qu'Admète va tomber dans le piège du
mensonge. La tête voilée du roi pouvait aussi suggérer qu'il était incapable de
voir la vérité – non seulement dans cette scène d('ailleurs, mais aussi, s'une
manière plus générale, dans son comportement depuis le début de la pièce,
puisqu'il n'éprouve aucun remords. Cette situation est propre au théâtre : on
peut la retrouver dans les tragédies (on connaît bien "l'ironie tragique" qui peut
pousser un personnage comme Œdipe à faire ce qu'il redoute, alors que le
spectateur voit clair dans la situation qui se noue) tout comme dans les
comédies (on songe aux pièges tendus par Molière aux personnages qu'il veut
ridiculiser, qu'il s'agisse de Géronte ou de Tartuffe).

II. Héraclès s'amuse :

1. Un héros épique :
Les épreuves sportives auxquelles Héraclès fait allusion le placent dans

le monde de l'épopée homérique. On songe en effet aux jeux organisés par
Achille à l'occasion des funérailles de Patrocle : "Des nefs il apporte des prix :
bassines, trépieds, chevaux, mulets, têtes fières de boeufs, captives à la belle
ceinture, et fer gris. Pour les prompts meneurs de chars, d'abord, il offre un
prix magnifique, une captive à emmener, qui sait les travaux impeccables, et
un trépied à anses, de vingt-deux mesures ; ce sera le lot du premier." (Iliade,
XXIII, v. 259 et sq.).

A l'époque classique, de telles compétitions ne sont plus organisées par
des particuliers, et il n'est pas question de proposer une femme comme



récompense ni dans les jeux organisés par des cités, ni dans les grands jeux
religieux panhelléniques (Jeux Olympiques, Pythiques, Isthmiques et
Néméens).

L'image qu'Héraclès donne de lui-même est tout à fait conforme à celle
d'un héros homérique : passion pour la compétition (c'est le fameux esprit
"agonistique"), recherche du "profit, qui [est] aussi une gloire", supériorité
indiscutable dans les "épreuves majeures". On pourrait remarquer l'absence
de l'épreuve reine, celle de la course de chars : la tradition mythologique
excluait peut-être Héraclès de cette compétition aristocratique, pour lui
réserver les épreuves qui demandaient avant tout la force physique
personnelle, en excluant l'habileté technique de l'aurige.

2. Un héros qui s'acquitte d'une dette :
Le code de l'honneur qui régit le monde épique est soucieux d'équilibre :

on échange des cadeaux, on se rend des services, on condamne l'ingratitude.
Or, sans le savoir, Héraclès a enfreint ce code, puisqu'il s'est comporté d'une
manière indécente dans une maison endeuillée. Pour effacer les chants et les
rires qui constituaient une offense, il rend Alceste à son mari : cette
résurrection a le double mérite de payer l'hospitalité accordée par le roi et
d'enlever tout caractère sacrilège à la conduite du héros.

3. Le cadeau est aussi une vengeance :
Le mensonge d'Héraclès retarde le soulagement et le bonheur

d'Admète ; il prend même la forme d'une torture, puisqu'il place le roi devant
un dilemme douloureux : accueillir une femme dans le palais, si tôt après la
mort d'Alceste a quelque chose d'indécent, d'autant plus qu'il avait promis à sa
femme de ne plus penser qu'à elle ; d'un autre côté, refuser de rendre service
à Héraclès, c'est mécontenter un hôte...

Héraclès s'amuse, et son ironie culmine dans la formule finale : crÒnJ
dł kaˆ sÚ m' a„nšseij ‡swj (Avec le temps, toi aussi tu m'approuveras peut-
être). On peut parler d'une vengeance d'Héraclès, qui répond au mensonge
par le mensonge : tu ne m'as pas doit que ta femme était morte, je ne te dis
pas qu'elle est vivante.

Conclusion :

Cette scène annonce un dénouement heureux, et fait songer à une
comédie : nous sommes bien devant un substitut du drame satyrique, une
tragédie à laquelle Euripide a donné délibéremment un statut ambigu.

Le spectateur est sans doute ici, dans un premier temps, le complice
amusé d'Héraclès – mais il ne peut manquer d'être quelque peu gêné, car
cette plaisanterie est aussi une punition cruelle. Le demi-dieu semble ici
mettre une ruse digne d'Ulysse au service de son hôte, pour le récompenser
tout en le châtiant. Alceste est décidément une pièce étrange, ni tragédie ni
comédie, ou plutôt mi-tragédie, mi-comédie...


