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TRADUCTION

C'est le vieux Priam, le premier, qui de ses yeux l'aperçoit, bondissant dans la plaine, 
resplendissant comme l'astre qui vient à l'arrière-saison et dont les feux éblouissants 
éclatent au milieu des étoiles sans nombre, au plein cœur de la nuit. On l'appelle le 
Chien d'Orion, et son éclat est sans pareil. Mais il n'est qu'un sinistre présage, tant il 
porte de fièvres pour les pauvres humains ! Le bronze luit d'un éclat tout semblable 
autour de la poitrine d'Achille courant. Lors le vieillard gémit ; il lève haut les mains et 
s'en frappe la tête ; puis, avec un profond sanglot, il crie, suppliant son fils, qui reste là, 
devant les portes, dans un désir obstiné de se battre avec Achille. D'une voix pitoyable, 
le vieux dit, les deux bras tendus : « Hector, crois-moi, et n'attends pas cet homme, 
mon enfant, seul ainsi, loin des autres ; sans quoi, bien vite tu seras au terme de· ton 
destin, dompté par le Péléide : il est cent fois plus fort que toi. Le cruel ! ah ! si les dieux 
l'aimaient comme je l'aime, moi ! Chiens et vautours vite le mangeraient, étendu sur le 
sol ; et un chagrin atroce enfin quitterait mon cœur. Il m'a pris tant de fils, et si braves, 
qu'il a tués ou vendus dans des îles lointaines ! Et aujourd'hui encore, il est deux de 
mes fils, Lycaon, Polydore, que je n'arrive pas à apercevoir parmi les Troyens qui ont 
rallié la ville. Ce sont ceux que m'avait donnés Laothoé, noble femme entre toutes. S'ils 
sont vivants encore au milieu du camp, nous les rachèterons à prix de bronze et d'or; 
ce n'est pas là ce qui manque chez nous : Altès, l'illustre vieillard, en a donné 
largement à sa fille... Mais, si déjà ils ont péri, s'ils sont aux demeures d'Hadès, quelle 
peine pour notre cœur, à moi et à leur mère, qui leur avons donné le jour ! Pour le reste 
des nôtres, la peine cependant sera beaucoup plus brève, si toi, du moins, tu ne 
succombes pas, dompté par Achille. Va, rentre dans nos murs, mon enfant : tu 
sauveras ainsi Troyens et Troyennes, tu ne donneras pas une immense gloire au fils de 
Pélée, tu ne perdras pas toi-même la vie. Et puis aie pitié de moi aussi, de moi, le 
pauvre vieux, qui garde quelque sens encore, de moi, le malheureux que Zeus Père va 
faire périr sous le coup d'un destin cruel au seuil même de la vieillesse, après avoir vu 
mille maux : ses fils agonisants, ses filles traînées en servage, ses chambres ravagées, 
ses petits-fils précipités à terre dans l'atroce carnage, et ses brus enlevées entre les 
bras maudits des Achéens ; tandis que, pour finir, les chiens carnassiers me mettront 
moi-même en pièces à la première de mes portes, dès que le bronze aigu d'une épée 
ou d'un trait aura pris la vie à mes membres - ces chiens que je nourrissais à ma table, 
dans mon palais, pour monter la garde à mes portes, et qui, après avoir humé mon 
sang, le cœur en furie, s'étendront dans mon vestibule ! 
[A un jeune guerrier tué par l'ennemi, déchiré par le bronze aigu, tout va. Tout ce qu'il 
laisse voir, même mort, est beau. Mais des chiens que l'on voit insulter à un front blanc, 
à une barbe blanche, à la virilité d'un vieux massacré, il n'est rien de plus pitoyable pour 
les malheureux humains ! » Ainsi dit le vieillard et, à pleines mains, il se tire, il 
s'arrache ses cheveux blancs de la tête, sans pour autant persuader l'âme d'Hector. Sa 
mère, de son côté, se lamente en versant des pleurs. Elle fait d'une main tomber le 
haut de sa robe, de l'autre soulève son sein, et, toute en pleurs, elle lui dit ces mots 
ailés :]
« Hector, mon enfant, aie respect de ce sein. Et de moi aussi aie pitié, de moi qui t'ai 
jadis offert cette mamelle où s'oublient les soucis ; souviens-t'en, mon enfant ! Si tu 
veux repousser ce guerrier ennemi, fais-le donc de derrière nos murs, et ne te campe 
pas en champion devant lui. Ah ! cruel ! s'il te tue, je ne pourrai pas, mon grand, te 
pleurer sur un lit funèbre, ni moi, qui t'ai donné le jour, ni non plus l’épouse que tu as 
payée de tant de présents ; 
[et, bien loin de nous, près des nefs, les chiens rapides des Argiens te mangeront. »]
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