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EURIPIDE, Médée, 96-218 
(L’italique indiue de vers chantés), 

 
 

 
 
 
 

KOMMOS 
 

 

Médée (à l’intérieur de sa maison, c’est-à-dire la skèné) 
(cri de douleur) 
Malheur, malheur à moi, douleurs 
(cri de douleur)! à moi! à moi ! 
Mourir! je voudrais mourir! 
 
la Nourrice 
Voici, mes enfants, c'est là  
C'est votre mère,  
elle fait rugir son cœur, 
elle fait vrombir sa rage 
 
Dépêchez-vous! vite, vite! entrez! 
 
Attention 
Qu'elle ne vous voie pas 
Ne l'approchez pas 
Prenez garde 
C'est une sauvage 
Elle est née comme çà 
Terrible, indomptable 
 
Maintenant, allez-y, entrez 
et disparaissez au plus vite 
 
Ce n'est que le début 
Cette nuée de sanglots qui s'élève 
va éclater en orage 
Un grand cœur mordu par les malheurs 
tu ne l'arrêteras pas 
 
Médée 
(hurlement de douleur) 
Je soufre, j'ai mal, tellement mal 
Mes larmes me brûlent 
 
Maudits enfants d'une horrible mère ! 
Je voudrais vous voir  morts 
Vous et votre père 
Et que notre famille sombre tout entière  
 
la Nourrice  
(cri de douleur) 
Malheur! malheur à moi ! 
(cri de douleur) je souffre 
Pourquoi tes enfants?  
Leur père t'a offensée 
Eux n'y sont pour rien 
Pourquoi tant de haine? 
 

ΜΗΔΕΙΑ 
ἰώ͵ δύστανος ἐγὼ µελέα τε πόνων͵  
ἰώ µοί µοι͵ πῶς ἂν ὀλοίµαν;  
 
 
 
ΤΡΟΦΟΣ 
τόδ΄ ἐκεῖνο͵ φίλοι παῖδες· µήτηρ  
κινεῖ κραδίαν͵ κινεῖ δὲ χόλον.  
100 σπεύσατε θᾶσσον δώµατος εἴσω  
καὶ µὴ πελάσητ΄ ὄµµατος ἐγγύς͵  
µηδὲ προσέλθητ΄͵ ἀλλὰ φυλάσσεσθ΄  
ἄγριον ἦθος στυγεράν τε φύσιν  
φρενὸς αὐθάδους. 
ἴτε νῦν͵ χωρεῖθ΄ ὡς τάχος εἴσω 
δῆλον δ΄ ἀρχῆς ἐξαιρόµενον  
νέφος οἰµωγῆς ὡς τάχ΄ ἀνάψει  
µείζονι θυµῷ· τί ποτ΄ ἐργάσεται  
µεγαλόσπλαγχνος δυσκατάπαυστος  
110 ψυχὴ δηχθεῖσα κακοῖσιν;  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ͵  
ἔπαθον τλάµων ἔπαθον µεγάλων  
ἄξι΄ ὀδυρµῶν· ὦ κατάρατοι  
παῖδες ὄλοισθε στυγερᾶς µατρὸς  
σὺν πατρί͵ καὶ πᾶς δόµος ἔρροι.  
 
 
ΤΡΟΦΟΣ 
ἰώ µοί µοι͵ ἰὼ τλήµων.  
τί δέ σοι παῖδες πατρὸς ἀµπλακίας  
µετέχουσι; τί τούσδ΄ ἔχθεις; οἴµοι͵  
τέκνα͵ µή τι πάθηθ΄ ὡς ὑπεραλγῶ.  
δεινὰ τυράννων λήµατα καί πως  
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(cri de douleur) 
Malheur! malheur à moi! 
 
Mes enfants, j'ai peur que cela finisse mal pour vous 
 
La volonté des princes est redoutable 
Ils sont tout puissants, jamais ils ne reçoivent d'ordre 
Ils ne reviennent pas volontiers sur leurs décisions 
 
[C'est une  bonne habitude que de vivre entre égaux;  
quant à moi je préférerais finir ma vie loin de toute grandeur 
Le juste milieu 
Il suffit de le dire et  le mot seul fait comprendre que rien ne 
vaut mieux pour les hommes 
Et à l'usage c'est pareil 
Les extrêmes au contraire ne sont pas favorables à l'action 
humaine 
ils n'apportent que la malédiction divine quand un dieu se 
fâche contre une maison] 
 
 
PARODOS. 
Le Choeur 
C'est elle, c'est sa voix que j'entends 
C'est elle qui hurle 
La pauvre Colchidienne 
Elle n'a donc pas fini de hurler? 
Dis-moi, la vieille, ces cris que je viens d'entendre  
ils viennent bien de l'intérieur? derrière cette porte? 
Elle me fait de la peine, tu sais 
nous aimions sa famille comme l'une des nôtres. 
 
La nourrice 
Il n'y a plus de famille.  
Cette maison n'est plus qu'un bâtiment vide 
Lui, est prisonnier de la couche d'une reine 
Elle, ne quitte plus la chambre conjugale 
Elle est là, seule, sans personne près d'elle 
Sans personne pour lui dire les mots qui consolent et 
réchauffent le cœur 
 
Médée 
(hurlement de douleur) 
Zeus! terre! lumière! 
Décapite-moi, transperce-moi 
A moi foudre céleste! 
A quoi bon vivre encore? 
 (cris de deuil) 
La mort défait les corps 
Libérée je quitterai cet enfer 
 
STROPHE  
Le chœur 
Tu l'entends? 
Zeus! terre! lumière! 
Tu entends ce chant de douleur?  
triste comme la plainte de la jeune épousée en deuil 
 
Ton désir fou, pour ces nuits qui ne seront plus… 
Au point de souhaiter la mort? 
Ne fais pas ça 
Si ton époux veut prendre une nouvelle épouse 
Ne te fâche pas ainsi contre lui 

120 ὀλίγ΄ ἀρχόµενοι͵ πολλὰ κρατοῦντες  
χαλεπῶς ὀργὰς µεταβάλλουσιν.  
τὸ γὰρ εἰθίσθαι ζῆν ἐπ΄ ἴσοισιν  
κρεῖσσον· ἐµοὶ γοῦν ἐν µὴ µεγάλοις  
ὀχυρῶς γ΄ εἴη καταγηράσκειν.  
τῶν γὰρ µετρίων πρῶτα µὲν εἰπεῖν  
τοὔνοµα νικᾷ͵ χρῆσθαί τε µακρῷ  
λῷστα βροτοῖσιν· τὰ δ΄ ὑπερβάλλοντ΄  
οὐδένα καιρὸν δύναται θνητοῖς·  
µείζους δ΄ ἄτας͵ ὅταν ὀργισθῇ  
130 δαίµων οἴκοις͵ ἀπέδωκεν. 
 
 
 
 
 
 
ΧΟΡΟΣ  
ἔκλυον φωνάν͵ ἔκλυον δὲ βοὰν  
τᾶς δυστάνου Κολχίδος͵ οὐδέ πω  
ἤπιος· ἀλλ΄ ὦ γηραιά͵  
λέξον· ἐπ΄ ἀµφιπύλου γὰρ ἔσω µελάθρου βοὰν  
ἔκλυον· οὐδὲ συνήδοµαι͵ ὦ γύναι͵ ἄλγεσιν  
δώµατος· ἐπεί µοι φίλον κέκρανται.  
 
ΤΡΟΦΟΣ οὐκ εἰσὶ δόµοι· φροῦδα τάδ΄ ἤδη.  
140 τὸν µὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων͵  
ἃ δ΄ ἐν θαλάµοις τάκει βιοτὰν  
δέσποινα͵ φίλων οὐδενὸς οὐδὲν  
παραθαλποµένα φρένα µύθοις.  
 
 
ΜΗΔΕΙΑ 
αἰαῖ· ὦ Ζεῦ καὶ Γᾶ καὶ Φῶς·  
διά µου κεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία  
βαίη· τί δέ µοι ζῆν ἔτι κέρδος;  
φεῦ φεῦ· θανάτῳ καταλυσαίµαν  
βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα.  
 
 
ΧΟΡΟΣ 
ἄιες· ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς·  
150 ἀχὰν οἵαν ἁ δύστανος  
µέλπει νύµφα;  
— τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου  
κοίτας ἔρος͵ ὦ µαταία;  
σπεύσει θανάτου τελευτά·  
µηδὲν τόδε λίσσου.  
— εἰ δὲ σὸς πόσις  
καινὰ λέχη σεβίζει͵  
κείνῳ τόδε· µὴ χαράσσου· 
— Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει. µὴ λίαν  
τάκου δυροµένα σὸν εὐνάταν.  
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Zeus te fera justice 
Pour le reste ne perds pas tes forces à pleurer ton 
compagnon de lit. 
 
 
Médée 
Toi puissante Justice et toi vénérable Artémis 
Vous voyez ce qu'on me fait subir 
de grands serments m'avaient liée à lui 
cet époux maudit 
Lui et sa jeune mariée 
je veux les voir écrasés sous les ruines de leur palais 
Ils osent s'attaquer à  moi 
contre toute justice 
 
Mon père, ma ville que j'ai quittés  
barbouillée du sang de mon frère! 
 
La nourrice 
Vous entendez ce qu'elle dit! 
Vous entendez ses cris! 
Vous l'entendez invoquer la Justice gardienne des vœux et 
Zeus maître des serments des hommes! 
Je ne vois pas ce qui pourrait calmer sa rage 
 
ANTISTROPHE 
Le choeur 
Comment faire? 
Il faut qu'elle sorte nous voir 
Qu'elle veuille bien entendre le son de nos voix 
Qu'elle veuille bien écouter nos paroles 
 
Alors peut-être  renoncerait-elle à cette colère qui pèse sur 
son cœur 
peut-être renoncerait-elle à ses projets 
 
Je veux de tout mon cœur l'aider comme j'aide mes 
proches 
Mais c'est à toi d'y aller, de la faire sortir de la maison et 
venir ici. 
Dis-lui qu'elle a ici des amis 
 
Dépêche-toi avant qu'elle ait fait un carnage à l'intérieur 
Tu entends? son chagrin repart de plus belle 
 
la nourrice 
Je ferai comme tu dis mais j'ai peur de ne pas persuader 
ma maîtresse 
Et c'est bien pour te faire plaisir que je prends cette peine 
Si une servante tente de s'approcher pour lui parler, 
elle lui jette les regards féroces d'une lionne protégeant ses 
petits 
 
On a raison de dire que les gens avant nous n'ont pas eu 
que des bonnes idées 
 
Ils ont inventé des chants pour toutes les occasions de 
festoyer ensemble 
des hymnes pour les banquets religieux, des chansons 
pour les dîners entre amis  
Les écouter est un des plaisirs de la vie 
mais personne n'a encore inventé le moyen de consoler les 
hommes de leurs chagrins grâce au chant des Muses et la 

 
160 ΜΗΔΕΙΑ 
ὦ µεγάλα Θέµι καὶ πότνι΄ Ἄρτεµι  
λεύσσεθ΄ ἃ πάσχω͵ µεγάλοις ὅρκοις  
ἐνδησαµένα τὸν κατάρατον  
πόσιν; ὅν ποτ΄ ἐγὼ νύµφαν τ΄ ἐσίδοιµ΄  
αὐτοῖς µελάθροις διακναιοµένους͵  
οἷ΄ ἐµὲ πρόσθεν τολµῶσ΄ ἀδικεῖν.  
ὦ πάτερ͵ ὦ πόλις͵ ὧν ἀπενάσθην  
αἰσχρῶς τὸν ἐµὸν κτείνασα κάσιν.  
 
ΤΡΟΦΟΣ 
κλύεθ΄ οἷα λέγει κἀπιβοᾶται  
Θέµιν εὐκταίαν Ζῆνά θ΄͵ ὃς ὅρκων  
170 θνητοῖς ταµίας νενόµισται;  
οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι µικρῷ  
δέσποινα χόλον καταπαύσει.  
 
ΧΟΡΟΣ  
πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁµετέραν  
ἔλθοι µύθων τ΄ αὐδαθέντων  
δέξαιτ΄ ὀµφάν;  
— εἴ πως βαρύθυµον ὀργὰν  
καὶ λῆµα φρενῶν µεθείη͵  
µήτοι τό γ΄ ἐµὸν πρόθυµον  
φίλοισιν ἀπέστω.  
180 — ἀλλὰ βᾶσά νιν  
δεῦρο πόρευσον οἴκων  
ἔξω· φίλα καὶ τάδ΄ αὔδα.  
— σπεῦσον πρίν τι κακῶσαι τοὺς εἴσω·  
πένθος γὰρ µεγάλως τόδ΄ ὁρµᾶται.  
 
 
ΤΡΟΦΟΣ 
δράσω τάδ΄· ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω  
δέσποιναν ἐµήν·  
µόχθου δὲ χάριν τήνδ΄ ἐπιδώσω.  
καίτοι τοκάδος δέργµα λεαίνης  
ἀποταυροῦται δµωσίν͵ ὅταν τις  
µῦθον προφέρων πέλας ὁρµηθῇ.  
190 σκαιοὺς δὲ λέγων κοὐδέν τι σοφοὺς  
τοὺς πρόσθε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁµάρτοις͵  
οἵτινες ὕµνους ἐπὶ µὲν θαλίαις  
ἐπί τ΄ εἰλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις  
ηὕροντο βίου τερπνὰς ἀκοάς·  
στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας  
ηὕρετο µούσῃ καὶ πολυχόρδοις  
ᾠδαῖς παύειν͵ ἐξ ὧν θάνατοι  
δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόµους.  
καίτοι τάδε µὲν κέρδος ἀκεῖσθαι  
200 µολπαῖσι βροτούς· ἵνα δ΄ εὔδειπνοι  
δαῖτες͵ τί µάτην τείνουσι βοήν;  
τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ΄ αὑτοῦ  
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musique des lyres qui l'accompagnent 
Car c'est le chagrin qui brise les familles  
affrontées aux mauvais sorts et à la mort 
Voila qui serait utile 
Que la musique console les hommes 
Car à quoi bon chanter dans un repas magnifique? 
le plaisir de la bonne chère suffit à  lui seul  au bonheur des 
convives 
 
 Le chœur (épode) 
J'entends encore un grondement douloureux 
des cris aigus,  
sa litanie plaintive me tire des larmes 
Elle dénonce aux dieux 
le jeune marié criminel qui a trahi son lit 
Elle proclame au monde l'injustice qui la  frappe 
Invoquant la déesse des serments 
la Justice de Zeus 
Car c'est confiante en elle que Médée est partie pour la 
Grèce 
Qu'elle a passé le verrou  qui ferme la Mer Noire 
Et  affronté l'immensité de la haute mer. 
 
FIN DU KOMMOS. 
 
 
Médée (parlé) 
C'est pour vous, femmes de Corinthe que je suis sortie. 
Je ne veux pas que vous, les épouses de cette ville, me 
jugeez mal 
Car je sais bien comment sont les gens 
Si l'on reste par fièreté  à l'écart des autres, ou dans la 
maison 
ils  font courir des bruits et vous accusent de les mépriser 
 
 

δαιτὸς πλήρωµα βροτοῖσιν. 
 
ΧΟΡΟΣ 
ἰαχὰν ἄιον πολύστονον γόων͵  
λιγυρὰ δ΄ ἄχεα µογερὰ βοᾷ  
τὸν ἐν λέχει προδόταν κακόνυµφον·  
θεοκλυτεῖ δ΄ ἄδικα παθοῦσα  
τὰν Ζηνὸς ὁρκίαν Θέµιν͵  
ἅ νιν ἔβασεν  
210 Ἑλλάδ΄ ἐς ἀντίπορον  
δι΄ ἅλα νύχιον ἐφ΄ ἁλµυρὰν  
πόντου κλῇδ΄ ἀπέραντον. 

 

 
ΜΗΔΕΙΑ 
Κορίνθιαι γυναῖκες͵ ἐξῆλθον δόµων͵  
µή µοί τι µέµφησθ΄· οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν  
σεµνοὺς γεγῶτας͵ τοὺς µὲν ὀµµάτων ἄπο͵  
τοὺς δ΄ ἐν θυραίοις· οἱ δ΄ ἀφ΄ ἡσύχου ποδὸς  
δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυµίαν. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 

 

 
 
 
 
 
 


