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EKABH

ΠΟΛΥΡΟΥ  ΕΙΛΟΝ 
Ἥκω νεκρῶν κευθῶνα καὶ σκότου πύλας 
λιπών, ἵν᾿ Ἅιδης χωρὶς ᾤκισται θεῶν, 
Πολύδωρος, Ἑκάβης παῖς γεγὼς τῆς Κισσέως 
Πριάου τε πατρός, ὅς ᾿, ἐπεὶ Φρυγῶν πόλιν 
κίνδυνος ἔσχε δορὶ πεσεῖν Ἑλληνικῷ, 
δείσας ὑπεξέπεψε Τρωικῆς χθονὸς 
Πολυήστορος πρὸς δῶα Θρῃκίου ξένου, 
ὃς τήν<δ᾿> ἀρίστην Χερσονησίαν πλάκα 
σπείρει, φίλιππον λαὸν εὐθύνων δορί. 
Πολὺν δὲ σὺν ἐοὶ χρυσὸν ἐκπέπει λάθρᾳ 
πατήρ, ἵν᾿, εἴ ποτ᾿ Ἰλίου τείχη πέσοι, 
τοῖς ζῶσιν εἴη παισὶ ὴ σπάνις βίου. 
[[Νεώτατος δ᾿ ἦ Πριαιδῶν, ὃ καί ε γῆς 
ὑπεξέπεψεν· οὔτε γὰρ φέρειν ὅπλα 
οὔτ᾿ ἔγχος οἷός τ᾿ ἦ νέῳ βραχίονι. 
Ἕως ὲν οὖν γῆς ὄρθ᾿ ἔκειθ᾿ ὁρίσατα 
πύργοι τ᾿ ἄθραυστοι Τρωικῆς ἦσαν χθονὸς 
Ἕκτωρ τ᾿ ἀδελφὸς οὑὸς εὐτύχει δορί, 
καλῶς παρ᾿ ἀνδρὶ Θρῃκὶ πατρῴῳ ξένῳ 
τροφαῖσιν ὥς τις πτόρθος ηὐξόην, τάλας· 
ἐπεὶ δὲ Τροία θ᾿ Ἕκτορός τ᾿ ἀπόλλυται 
ψυχή, πατρῴα θ᾿ ἑστία κατεσκάφη, 
αὐτὸς δὲ βωῷ πρὸς θεοδήτῳ πίτνει 
σφαγεὶς Ἀχιλλέως παιδὸς ἐκ ιαιφόνου, 
κτείνει ε χρυσοῦ τὸν ταλαίπωρον χάριν 
ξένος πατρῷος καὶ κτανὼν ἐς οἶδ᾿ ἁλὸς 
εθῆχ᾿, ἵν᾿ αὐτὸς χρυσὸν ἐν δόοις ἔχῃ. 
Κεῖαι δ᾿ ἐπ᾿ ἀκταῖς, ἄλλοτ᾿ ἐν πόντου σάλῳ, 
πολλοῖς διαύλοις κυάτων φορούενος, 
ἄκλαυτος ἄταφος· ]]νῦν δ᾿ ὑπὲρ ητρὸς φίλης 
Ἑκάβης ἀίσσω, σῶ᾿ ἐρηώσας ἐόν, 
τριταῖον ἤδη φέγγος αἰωρούενος, 
ὅσονπερ ἐν γῇ τῇδε Χερσονησίᾳ 
ήτηρ ἐὴ δύστηνος ἐκ Τροίας πάρα. 
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HÉCUBE

Sur la côte de la Chersonèse de Thrace, au point du jour. 
Au fond, les baraquements réservés aux captives. À côté, la tente 
d’Agamemnon. Au-dessus apparaît le fantôme de Polydore. 

L’OMBRE DE POLYDORE. — Pour venir j’ai quitté les 
retraites des morts et les portes de l’ombre, où loin des 
dieux Hadès a fixé son séjour. Je suis Polydore, enfant 
d’Hécube, la fille de Cissée, et de Priam. Mon père, quand 
la ville des Phrygiens fut en péril de succomber sous la 
lance grecque, pris de peur, m’éloigna furtivement du sol 
troyen ; il m’envoya chez Polymestor, son hôte thrace, qui 
cultive cette plaine fertile de la Chersonèse et dirige avec 
la lance un peuple de cavaliers. Beaucoup d’or avec moi 
partit secrètement : mon père voulait, si les murs d’Ilion 
tombaient un jour, à ses fils survivants épargner 
l’indigence. 

Maintenant, au-dessus de ma mère chérie, d’Hécube, je 
voltige, ayant abandonné mon corps, et voici deux jours 
que je flotte dans les airs, depuis que sur la terre de 
Chersonèse ma pauvre mère est venue de Troie. 
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Πάντες δ᾿ Ἀχαιοὶ ναῦς ἔχοντες ἥσυχοι 
θάσσουσ᾿ ἐπ᾿ ἀκταῖς τῆσδε Θρῃκίας χθονός· 
ὁ Πηλέως γὰρ παῖς ὑπὲρ τύβου φανεὶς 
κατέσχ᾿ ᾿Αχιλλεὺς πᾶν στράτευ᾿ Ἑλληνικόν, 
πρὸς οἶκον εὐθύνοντας ἐναλίαν πλάτην· 
αἰτεῖ δ᾿ ἀδελφὴν τὴν ἐὴν Πολυξένην 
τύβῳ φίλον πρόσφαγα καὶ γέρας λαβεῖν. 
Καὶ τεύξεται τοῦδ᾿, οὐδ᾿ ἀδώρητος φίλων 
ἔσται πρὸς ἀνδρῶν· ἡ πεπρωένη δ᾿ ἄγει 
θανεῖν ἀδελφὴν τῷδ᾿ ἐὴν ἐν ἤατι. 
υοῖν δὲ παίδοιν δύο νεκρὼ κατόψεται 
ήτηρ, ἐοῦ τε τῆς τε δυστήνου κόρης. 
Φανήσοαι γάρ, ὡς τάφου τλήων τύχω, 
δούλης ποδῶν πάροιθεν ἐν κλυδωνίῳ. 
Τοὺς γὰρ κάτω σθένοντας ἐξῃτησάην 
τύβου κυρῆσαι κἀς χέρας ητρὸς πεσεῖν. 
Τοὐὸν ὲν οὖν ὅσονπερ ἤθελον τυχεῖν 
ἔσται· γεραιᾷ δ᾿ ἐκποδὼν χωρήσοαι 
Ἑκάβῃ· περᾷ γὰρ ἥδ᾿ ὑπὸ σκηνῆς πόδα 
Ἀγαένονος, φάντασα δειαίνουσ᾿ ἐόν. 
Φεῦ· 
ὦ ῆτερ, ἥτις ἐκ τυραννικῶν δόων 
δούλειον ἦαρ εἶδες, ὡς πράσσεις κακῶς 
ὅσονπερ εὖ ποτ᾿· ἀντισηκώσας δέ σε 
φθείρει θεῶν τις τῆς πάροιθ᾿ εὐπραξίας. 
 

ΕΚΑΒΗ 
Ἄγετ᾿, ὦ παῖδες, τὴν γραῦν πρὸ δόων, 
ἄγετ᾿ ὀρθοῦσαι τὴν ὁόδουλον, 
Τρῳάδες, ὑῖν, πρόσθε δ᾿ ἄνασσαν· 
λάβετε φέρετε πέπετ᾿ ἀείρετέ ου 
γεραιᾶς χειρὸς προσλαζύεναι· 
κἀγὼ σκολιῷ σκίπωνι χερὸς 
διερειδοένα σπεύσω βραδύπουν 
ἤλυσιν ἄρθρων προτιθεῖσα. 
Ὦ στεροπὰ ιός, ὦ σκοτία νύξ, 
τί ποτ᾿ αἴροαι ἔννυχος οὕτω 
δείασι, φάσασιν ; Ὦ πότνια Χθών, 
ελανοπτερύγων ῆτερ ὀνείρων, 
ἀποπέποαι ἔννυχον ὄψιν, 
ἣν περὶ παιδὸς ἐοῦ τοῦ σῳζοένου κατὰ 
Θρῄκην  
ἀφὶ Πολυξείνης τε φίλης θυγατρὸς δι᾿ ὀνείρων 
[εἶδον γὰρ] φοβερὰν [ὄψιν ἔαθον] ἐδάην. 
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                                                                                  Tous les 
Achéens, avec leurs nefs, sont assis immobiles sur cette 
côte de la Thrace. Car le fils de Pélée, apparu au-dessus de 
son tertre funèbre, Achille a retenu toute l’armée grecque, 
quand elle dirigeait vers ses foyers la rame qui bat les 
flots : il réclame ma sœur Polyxène, comme une victime 
agréable à son tombeau et comme sa part d’honneur. Il 
l’obtiendra et ses amis ne lui refuseront pas ce don ; l’arrêt 
du destin mène à la mort ma sœur aujourd’hui même. Et de  
ses deux enfants ma mère aura sous les yeux les deux 
cadavres : le mien et celui de la pauvre fille. J’apparaîtrai 
en effet pour recevoir la sépulture, infortuné ! aux pieds 
d’une esclave, dans le ressac. Car les puissances infernales 
ont accordé à mes prières d’obtenir un tombeau et de 
tomber aux mains de ma mère. Ainsi tout ce que 
souhaitaient mes désirs se réalisera. Mais je vais me retirer 
devant les pas de la vieille Hécube. La voici qui s’avance : 
elle sort de dessous la tente d’Agamemnon, effrayée par 
mon fantôme. Hélas ! ma mère, toi qui au sortir d’une 
maison royale as vu le jour de la servitude, quelle n’est 
pas ta misère ! Elle égale ton bonheur passé ; un dieu 
contre-balance aujourd’hui par ta ruine ta prospérité de 
naguère. (L’Ombre disparaît.)

De la tente d’Agamemnon sort à pas lents la vieille 
Hécube, appuyée sur un bâton et entourée de servantes qui la 
soutiennent. 

Mélodrame. 
HÉCUBE. — Conduisez, mes filles, la vieille femme 

devant la demeure ; conduisez en la redressant, Troyennes, 
votre compagne de servitude, auparavant votre reine ; 
prenez-moi, portez-moi, escortez-moi, soulevez-moi, en 
saisissant mon vieux bras. Et moi, la main appuyée sur ce 
bâton tordu, je hâterai, en l’avançant, la marche de mon 
pied ralenti. 

O clarté de Zeus, ô nuit ténébreuse, pourquoi suis-je 
ainsi affolée de terreurs nocturnes, de fantômes ? O Terre 
auguste, mère des songes à l’aile noire, loin de moi la 
vision nocturne que j’ai eue en rêve sur le fils qui m’est 
conservé en Thrace, et sur Polyxène, ma chère fille, — 
effroyable révélation ! O dieux infernaux, sauvez mon fils, 
qui, resté la seule ancre de ma maison, habite la Thrace 
neigeuse sous la garde de l’hôte paternel ! 
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Ὦ χθόνιοι θεοί, σώσατε παῖδ᾿ ἐόν, 
ὃς όνος οἴκων ἄγκυρ᾿ ἔτ᾿ ἐῶν 
τὴν χιονώδη Θρῄκην κατέχει 
ξείνου πατρίου φυλακαῖσιν. 
Ἔσται τι νέον· 
ἥξει τι έλος γοερὸν γοεραῖς. 
Οὔποτ᾿ ἐὰ φρὴν ὧδ᾿ ἀλίαστος 
φρίσσει, ταρβεῖ. 
Ποῦ ποτε θείαν Ἑλένου ψυχὰν 
καὶ Κασάνδρας ἐσίδω, Τρῳάδες, 
ὥς οι κρίνωσιν ὀνείρους ; 
Εἶδον γὰρ βαλιὰν ἔλαφον λύκου αἵονι χαλᾷ 
σφαζοέναν, ἀπ᾿ ἐῶν γονάτων σπασθεῖσαν 
ἀνοίκτως. 
Καὶ τόδε δεῖά οι· ἦλθ᾿ ὑπὲρ ἄκρας 
τύβου κορυφᾶς 
φάντασ᾿ Ἀχιλέως· ᾔτει δὲ γέρας 
τῶν πολυόχθων τινὰ Τρωιάδων. 
Ἀπ᾿ ἐᾶς ἀπ᾿ ἐᾶς οὖν τόδε παιδὸς 
πέψατε, δαίονες, ἱκετεύω. 
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Il se produira du nouveau ! Des lamentations 
viendront chanter à nos lèvres lamentables : jamais mon 
cœur ne frissonne, ne tremble ainsi sans trêve. Où puis-je 
apercevoir Hélénos à l’âme inspirée, et Cassandre, 
Troyennes, pour qu’ils m’expliquent mes songes ? Car j’ai 
vu une biche à la robe tachetée, sous la griffe sanglante 
d’un loup qui l’égorgeait, arrachée à mes genoux 
impitoyablement. Et voici encore qui m’effraie : au sommet 
de son tertre funèbre est apparu le fantôme d’Achille ; il 
réclamait pour sa part d’honneur une des Troyennes tant 
éprouvées. De ma fille, ah ! de ma fille éloignez cette 
menace, divinités, je vous en conjure ! 

Entrent par la droite quinze captives troyennes. 

EURIPIDE, Hécube, v. 1-97. 
Texte établi et traduit par Louis Méridier. 

Collection des Universités de France, 1927. 
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Partie B  

Τοιαύτης γάρ τινος ἐξόδου τῷ Πεισιστράτῳ γιγνοένης 
συϐῆναί φασι τὰ περὶ τὸν ἐν τῷ Ὑηττῷ γεωργοῦντα τὸ κληθὲν 
ὕστερον χωρίον ἀτελές. Ἰδὼν γάρ τινα παντελῶς πέτρας 
σκάπτοντα καὶ ἐργαζόενον, διὰ τὸ θαυάσαι τὸν παῖδα 
ἐκέλευσεν ἐρέσθαι τί γίγνεται ἐκ τοῦ χωρίου‧ ὁ δ᾿ « ὅσα κακὰ καὶ 
ὀδύναι, ἔφη, καὶ τούτων τῶν κακῶν καὶ τῶν ὀδυνῶν 
Πεισίστρατον δεῖ λαϐεῖν τὴν δεκάτην ». Ὁ ὲν οὖν ἄνθρωπος 
ἀπεκρίνατο ἀγνοῶν, ὁ δὲ Πεισίστρατος ἡσθεὶς διὰ τὴν 
παρρησίαν καὶ τὴν φιλεργίαν ἀτελῆ πάντων ἐποίησεν αὐτόν. 
Οὐδὲν δὲ τὸ πλῆθος οὐδ᾿ ἐν τοῖς ἄλλοις παρ < ην > ώχλει κατὰ 
τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾿ αἰεὶ παρεσκεύαζεν εἰρήνην καὶ ἐτήρει τὴν 
ἡσυχίαν.  

Aristote, Constitution d’Athènes.

La Dîme de Pisistrate

Dans un




