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Euripide, Hécube
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5 (845)

10 (850)

15 (855)

ΕΚΑΒΗ

Ὦ  ’, δέσποτ ὦ   μέγιστον Ἕ   ,λλησιν φάος

πιθοῦ,   παράσχες χεῖ  ρα τῇ πρεσϐύτιδι

, τιμωρόν εἰ καὶ   μηδέν ἐ , στιν ἀ ’ λλ ὅ .μως

Ἐσθλοῦ γὰ  ρ ἀνδρὸ  ς τῇ δίκῃ  ’ θ ὑπηρετεῖν

καὶ τοὺ  ς κακοὺ  ς δρᾶ  ν πανταχοῦ κακῶ  ς ἀ .εί

ΧΟΡΟΣ

Δ   , εινόν γε θνητοῖ  ς ὡ  ς ἅ   ,παντα συμπίτνει

καὶ τὰ  ς ἀ  νάγκας οἱ    ,νόμοι διώρισαν

       φίλους τιθέντες τούς γε πολεμιωτάτους

ἐ    χθρούς τε τοὺ  ς πρὶ  ν εὐμενεῖ   .ς ποιούμενοι

ΩΑΓΑΜΕΜΝ Ν

Ἐγὼ σὲ καὶ σὸ  ν παῖ  δα καὶ    ,τύχας σέθεν

Ἑκάϐ ,  ’ η δι οἴ  κτου χεῖ   ’ ρά θ ἱ  κεσίαν ἔ ,χω

καὶ   βούλομαι θεῶ   ’ ν θ οὕ ’ νεκ ἀ  νόσιον ξένον

καὶ τοῦ       δικαίου τήνδε σοι δοῦ   ,ναι δίκην

εἴ      ’ πως φανείη γ ὥ     ’ στε σοί τ ἔ  χειν καλῶ ,ς

στρατῷ   τε μὴ     δόξαιμι Κασάνδρας χάριν

Θρῄ  κης ἄ    νακτι τόνδε βουλεῦ   .σαι φόνον

Ἔ  στιν γὰ  ρ ᾗ ταραγμὸ  ς ἐ   ∙μπέπτωκέ μοι

τὸ  ν ἄ  νδρα τοῦ    τον φίλιον ἡγεῖ   ,ται στρατός

τὸ     ’ ν κατθανόντα δ ἐ ∙ χθρόν εἰ δὲ σοὶ φίλος
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ὅ ’ δ ἐ , στί χωρὶ  ς τοῦ  το κοὐ κοινὸ  ν στρατῷ. 

Πρὸ  ς ταῦ   ’∙ τα φρόντιζ ὡ       ’ ς θέλοντα μέν μ ἔχεις

σοὶ ξυμπονῆ  σαι καὶ ταχὺ   ,ν προσαρκέσαι

βραδὺ   ’, ν δ Ἀχαιοῖ  ς εἰ διαϐ .ληθήσομαι

ΕΚΑΒΗ

Φεῦ∙

οὐ  κ ἔ  στι θνητῶ  ν ὅ  στις ἔ ’ στ ἐ ∙λεύθερος

ἢ   χρημάτων γὰ  ρ δοῦ  λός ἐ  στιν ἢ  ,τύχης

ἢ πλῆ  θος αὐτὸ    ν πόλεος ἢ   νόμων γραφαὶ

εἴ  ργουσι χρῆ  σθαι μὴ κατὰ    .γνώμην τρόποις

Ἐπεὶ δὲ ταρϐεῖ  ς τῷ  ’ τ ὄχλῳ    ,πλέον νέμεις

ἐ      γώ σε θήσω τοῦ ’ δ ἐ  λεύθερον φόϐ .ου

Σ  ύνισθι μὲ   , ν γάρ ἤ      ν τι βουλεύσω κακὸν

τῷ  ’ τόνδ ἀ , ποκτείναντι συνδράσῃ  ς δὲ  .μή

Ἢ   ’ ν δ ἐ  ξ Ἀχαιῶ  ν θόρυϐ  ος ἢ ’πικουρία

 πάσχοντος ἀνδρὸ  ς Θρῃκὸ  ς οἷ  α πείσεται

φανῇ  , τις εἶ  ργε μὴ δοκῶ  ν ἐμὴ   .ν χάριν

Τὰ  ’ δ ἄ  —   —  ’ λλα θάρσει πάντ ἐγὼ   θήσω καλῶ .ς

ΩΑΓΑΜΕΜΝ Ν

 Πῶ  ς οὖ  ;     ;     ν τί δράσεις πότερα φάσγανον χερὶ

λαϐοῦ  σα γραίᾳ φῶ  τα βάρϐ  αρον κτενεῖ ,ς

ἢ   φαρμάκοισιν ἢ ’πικουρίᾳ   ;τινί

       ;   τίς σοι ξυνέσται χείρ πόθεν κτήσῃ   ;φίλους

Euripide, Hécube, vers 841 à 879. 
Texte établi par Louis Méridier. Les Belles Lettres. 1927.
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TRADUCTION

Traduction de Louis Méridier, Les Belles Lettres, 1927.

Devant  le  cadavre  de  son  fils  Polydore,  assassiné  par  Polymestor,  Hécube  tente  
d'obtenir l'aide d'Agamemnon.

Hécube - (1) O maître, lumière suprême de l'Hellade ! crois-moi, offre à la vieille femme ton 

bras vengeur. Elle n'est rien, fais-le pourtant. Il est d'un homme de bien de servir la justice, (5) 

et de frapper partout et toujours les méchants.

Chœur -  Il  est  étrange de voir  comme tout  arrive  aux  mortels.  Les  lois  déterminent  les 

nécessités, changeant en amis les pires ennemis, et en hostilité l'ancienne bienveillance.

Agamemnon - (relevant Hécube) (10) J'ai pitié de toi et de ton fils, de tes infortunes, Hécube, 

et de ta main suppliante. Et je désire, dans l'intérêt des dieux comme de la justice, la punition 

de l'hôte impie, si elle se montre capable de te satisfaire (15) sans qu'aux yeux de l'armée j'aie 

l'air d'avoir, pour l'amour de Cassandre, machiné le meurtre du roi thrace. Sur un point, en 

effet, je suis saisi de trouble : dans cet homme l'armée voit un ami et dans le mort un ennemi.  

Si  celui-ci  m'est  cher,  (20)  c'est  là  chose  à  part,  qui  n'intéresse  pas  l'armée.  Là-dessus 

réfléchis.  Tu me vois désireux de te venir  en aide,  prompt à te secourir,  mais lent  si  les 

Achéens doivent m'accuser.

Hécube - Ah ! il  n'est point d'humains qui aient la liberté ! (25) La richesse ou le sort les 

tiennent asservis ; ou bien c'est la foule des citoyens ou les décrets des lois qui les empêchent 

de suivre leur humeur à leur guise. Mais puisque tu as peur et que tu accordes tant à la 

multitude, je me charge de t'affranchir de cette crainte. (30) Sois mon confident si je machine 

la perte du meurtrier, ne sois pas mon complice.

[Texte de la version, vers 32 à 39]

Les numéros entre parenthèses signalent les vers grecs correspondants.
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PREMIÈRE PARTIE

QUESTIONS (60 points)

Vous  traiterez  les  trois  questions  suivantes  en  rappelant chaque  fois  le  numéro  de  la 
question à laquelle vous répondez. Les réponses, rédigées, s'appuieront sur le texte grec 
cité dans la langue.

QUESTION 1 (15 points)

Dans les vers 1 à 3 et 21 à 31, étudiez l'expression de l'ordre et de la défense :
analysez les formes verbales et expliquez leur emploi.

QUESTION 2 (15 points)

Comparez les traductions suivantes des vers 6 à 9 ; vous vous intéresserez notamment à la 
traduction du vers 7.

ΧΟΡΟΣ

Δ   , εινόν γε θνητοῖ  ς ὡ  ς ἅ   ,παντα συμπίτνει

καὶ τὰ  ς ἀ  νάγκας οἱ    ,νόμοι διώρισαν

       φίλους τιθέντες τούς γε πολεμιωτάτους

ἐ    χθρούς τε τοὺ  ς πρὶ  ν εὐμενεῖ   .ς ποιούμενοι

Traduction de M. Artaud (1842)

Étrange destinée des mortels ! La puissance de la justice décide de nos liaisons les  
plus intimes ; elle change en amis les ennemis les plus déclarés, et rend ennemis ceux  
qui s'aimaient le plus.

Traduction de Leconte de Lisle (1884)

C'est une chose étrange que la façon dont tout arrive aux mortels, et que cette loi de  
nécessité qui change en amis ceux qui étaient ennemis et en ennemis ceux qui se  
voulaient le plus de bien.

Traduction de Nicole Loraux et de François Rey (1988)

Terrible, comme tout ensemble s'abat sur les mortels, 
et comme les lois départagent les nécessités, 
rendant amis les pires ennemis 
et ennemis les bienveillants de jadis.

QUESTION 3 (30 points)

Quelle image du pouvoir royal cette confrontation entre les deux personnages donne-t-elle ?
Vous pourrez vous référer à d'autres moments de la pièce et, éventuellement, à des œuvres 
postérieures.
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DEUXIÈME PARTIE

VERSION (40 points)

ΕΚΑΒΗ

Ἢν1  ’ δ ἐ  ξ Ἀχαιῶ  ν θόρυϐ  ος ἢ ’πικουρία2

 πάσχοντος ἀνδρὸ  ς Θρῃκὸ  ς οἷ  α πείσεται3

φανῇ τις4, εἶ  ργε μὴ δοκῶ  ν ἐμὴ  ν χάριν5.

Τὰ  ’ δ ἄ  —   —  ’ λλα θάρσει πάντ ἐγὼ   θήσω καλῶ .ς

ΩΑΓΑΜΕΜΝ Ν

 Πῶ  ς οὖ  ;     ;     ν τί δράσεις πότερα φάσγανον χερὶ

λαϐοῦ  σα γραίᾳ φῶ  τα βάρϐαρον6 κτενεῖς7,

ἢ   φαρμάκοισιν ἢ ’πικουρίᾳ   ;τινί

       ;   τίς σοι ξυνέσται χείρ πόθεν κτήσῃ8   ;φίλους

Vers 32 à 39

1 Ἢν : mis pour  .ἐάν
2 ’πικουρία : pour ἐπικουρία ; traduire dans ce vers par « une tentative de 
secours ».
3 πείσεται : futur de  .πάσχω
4 φανῇ τις : construire Ἢ  ν φαν  ῇ θόρυϐ  ος ἢ ’  πικουρία τις.
5 μὴ δοκῶν ἐμὴν χάριν : traduire « sans avoir l’air de le faire pour moi ».
6 φῶτα βάρϐαρον : traduire « le Barbare ».
7 πότερα κτενεῖς : traduire « estce que tu tueras … ? »
8 κτήσῃ : deuxième personne du singulier du futur de l’indicatif de  κτάομαι
ῶμαι
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