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Homère : Iliade I 1-99 – La colère d’Apollon 

 

Traduit par Timo Schmitz, avec l’aide des traductions anglaises de Samuel Butler et A.T. 

Murray. 

 

Chante, ô déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée, qui apporta d'innombrables maux aux 

Achéens et envoya dans l'Hadès de nombreuses âmes courageuses, et de nombreux héros en 

firent la proie des chiens et des vautours, parce que telle était la volonté de Zeus, accomplie 

depuis le jour où le fils d'Atrée, roi des hommes, et le brillant Achille, se sont brouillés pour la 

première fois.  

Et lequel des dieux les a mis en querelle ? C'était le fils de Zeus et de Léto. Car il était en colère 

contre le roi et envoya une peste sur l'armée pour tourmenter le peuple, parce que le fils 

d'Atrée avait déshonoré Chrysès son prêtre. 

Or Chrysès était venu sur les navires des Achéens pour libérer sa fille, et avait apporté avec lui 

une grande rançon. De plus, il portait le sceptre d'Apollon à la main, sa colère les frappait de 

loin, et il suppliait les Achéens, mais surtout les deux fils d'Atrée, qui étaient leurs chefs. « Fils 

d'Atrée », il s'écria, « et tous les autres Achéens, que les dieux qui habitent l'Olympe vous 

accordent de piller la ville de Priam et de rejoindre vos maisons en toute sécurité. Mais libérez 

ma fille et acceptez une rançon pour elle, en hommage à Apollon, fils de Zeus. » 

Comme réponse, le reste des Achéens d'une seule voix furent d'accord pour respecter le 

prêtre et prendre la rançon qu'il offrait, sauf Agamemnon, qui lui parla violemment et le 

renvoya brutalement. « Vieil homme », dit-il, « je ne veux pas te trouver sur nos navires, ni 

que tu viennes ci-après. Ton sceptre du dieu et ta couronne ne te serviront à rien. Je ne la 

libérerai pas. Elle vieillira dans ma maison à Argos loin de chez elle, s'occupant de son métier 

à tisser et visitant mon lit. Donc, va-t’en et ne me provoque pas ou ce sera pire pour toi. »  

Le vieil homme lui craignit et obéit. Il ne dit pas un mot, mais il s'en alla au bord de la mer qui 

résonnait et pria le roi Apollon que la belle Léto avait enfanté. « Écoute-moi », s'écria-t-il , « ô 

dieu à l'arc d'argent, toi qui protège Chryse et la sainte Cilla, qui dirige Ténédos avec ta 
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puissance, écoute-moi, Sminthéus !  Si j'ai jamais orné ton temple de guirlandes ou si jamais 

je t’ai brûlé de grosses cuisses de taureaux et de chèvres, veuille accomplir cette prière pour 

moi : Que les Danéens paient mes larmes avec tes flèches. » Alors il parla dans la prière et 

Phébus Apollon l'entendit. Descendant des sommets de l'Olympe à grands pas avec le cœur 

en colère et portant sur son arc ses épaules et son carquois couvert. Les flèches crépitaient 

sur les épaules du dieu en colère alors qu'il se déplaçait, et son arrivée était comme la nuit. 

Puis il s'assit à l'écart des navires et laissa voler une flèche. Et le bourdonnement de l'arc 

d'argent était terrible.  

Il attaqua d'abord les mulets, puis les chiens rapides, et ensuite il lança ses flèches perçantes 

sur les hommes eux-mêmes et il les frappa. Et les bûchers des morts brûlaient constamment 

d'épaisseur. Pendant neuf jours les flèches des dieux transpercèrent l'armée, mais au dixième 

jour Achille convoqua l'assemblée du peuple, car Héra, la déesse aux bras blancs, s'était émue 

pour les Danéens quand elle les avait vus mourir.  

Quand ils furent assemblés et rassemblés, parmi eux se leva et parla Achille au pied rapide : « 

Fils d'Atrée, maintenant je pense que nous rentrerons chez nous, battus à nouveau, si nous 

échappons même à la mort, si la guerre et la peste doivent ravager les Achéens. Vas-y, nous 

demandons à un voyant, un prêtre ou un lecteur de rêve – car un rêve aussi est de Zeus – qui 

pourrait dire pourquoi Phébus Apollon est si en colère, s'il blâme un vœu ou une hécatombe ; 

dans l'espoir qu'il puisse accepter la saveur des agneaux et des chèvres sans tache, et qu'il soit 

disposé à conjurer la peste de nous. » 

Après avoir ainsi parlé, il s'assit, et au milieu d'eux se leva Calchas, le fils de Thestor, de loin le 

meilleur des devins d'oiseaux, qui connaissait les choses qui étaient, et qui devaient être, et 

qui avaient été auparavant, et qui avait guidé les navires des Achéens vers Ilios par ses propres 

pouvoirs prophétiques que Phébus Apollo lui avait conférés. Il s'adressa avec une bonne 

intention à l'assemblée et parla parmi eux : « Achille, lui qui est cher à Zeus, tu m'ordonnes de 

déclarer la colère d'Apollon, le seigneur qui frappe ce peuple de loin. Je vais te donner une 

réponse à ta question, mais réfléchis et jure que tu me défendras volontiers avec ta parole et 

avec la force de tes mains. Car je pense que je vais irriter un homme qui règne puissamment 

sur tous les Argives, et auquel les Achéens obéissent. Car plus puissant est un roi, quand il est 

en colère contre un homme moindre. Même s'il ravale sa colère pour ce jour-là, il chérit 
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ensuite le ressentiment dans son cœur jusqu'à ce qu'il le réalise. Dis-moi maintenant si tu me 

garderas en sécurité. » 

En réponse, Achille, qui est rapide au pied, lui dit : « Prends courage, et prononce n'importe 

quel oracle que tu connaisses ; car par Apollon, cher à Zeus, à qui tu pries, Calchas, lorsque tu 

révèles des oracles aux Danéens, personne, tant que je vivrai et que je verrai sur la terre, ne 

mettra lourdement la main sur toi à côté des navires creux, personne de toute l'armée des 

Danéens, même pas si tu nommes Agamemnon, qui prétend maintenant être de loin le 

meilleur des Achéens. » 

  

Alors le voyant irréprochable prit courage et dit : « Ce n'est donc pas à cause d'un vœu qu'il 

trouve une faute, ni à cause d'une hécatombe, mais à cause du prêtre qu'Agamemnon a 

déshonoré, et n'a pas relâché sa fille ni accepté la rançon. Pour cette cause, le dieu qui frappe 

de loin a donné des malheurs et il continuera et il ne chassera pas des Danéens la peste 

répugnante, jusqu'à ce que nous rendions la jeune fille aux yeux brillants à son cher père, non 

achetée, sans rançon, et menions une hécatombe sacrée à Chryse. Ensuite, nous pourrions 

l'apaiser et le persuader. » 

  

En conséquence, Agamemnon devient furieux et n'accepte de rendre la femme que s'il reçoit 

la jeune fille d'Achille, qu'il a capturée. Cette quête humilie l'honneur d'Achille qui veut garder 

la jeune fille qu'il a capturée. En effet, force est de constater que les deux hommes ne se 

disputent pas, car un homme est amoureux de la femme, mais les femmes ont été capturées 

au combat et servent de trophée. Et comme leurs trophées, il révèle la puissance des hommes. 

Par conséquent, la querelle tourne autour de « l'honneur » et de leur compréhension de celui-

ci. [Note du traducteur] 

  



Timo Schmitz : « La κάθαρσις du cœur » 

___________________________________________________________________________ 

 

 8 

Sappho : Poème de minuit (168B Voigt) 

 

Traduit par Timo Schmitz. 

 

Δέδυκε μὲν ἀ σελάννα 

καὶ Πληΐαδες, μέσαι δέ 

νύκτες, πάρα δ' ἔρχετ' ὤρα, 

ἔγω δὲ μόνα κατεύδω. 

 

La lune s’est couchée,  

même que les Pleiades, il est minuit,  

Le temps passe,   

mais moi, je dors seul. 
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Quelques idées exprimées par les Sept Sages 

 

Collectées et traduites par Timo Schmitz 

 

 

De Thalès de Milet: 

καὶ ἐν τῷ ὅλῳ δέ [ou: δή] τινες αὐτὴν μεμῖχθαί φασιν, ὅθεν ἴσως καὶ Θαλῆς ᾠήθη πάντα 

πλήρη θεῶν εἶναι.  Aristote: De l’âme, 411a : Et il y en a aussi ceux qui disent que l'âme est 

mêlée à travers l'univers, et peut-être c’est pourquoi Thalès a pensé que tout est plein de 

dieux. 

Ἔνιοι δὲ καὶ αὐτὸν πρῶτον εἰπεῖν φασιν ἀθανάτους τὰς ψυχάς […]. Diogène Laërce 1, 24 : Et 

quelques-uns disent qu'il est le premier à avoir qualifié les âmes d'immortelles. 

 

De Pittacos de Mytilène : 

Άκούσας νόει. Ecoute à ta raison.  

Άριστος σύμβουλος καιρός. Le meilleur conseiller est le temps. 

Άρχή άνδρα δείκνυσι. Le pouvoir montre l'homme. 

Καιρόν γνώθι. Connaître le bon moment. 

 

De Solon : 

οὕτω ὦν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνθρωπος συμφορή. Hérodote : Histoires, 1.32.4 : Oh, Crésus, 

l’homme n’est que de chance. 

ὁ μὲν δὴ μέγα πλούσιος ἀνόλβιος δὲ δυοῖσι προέχει τοῦ εὐτυχέος μοῦνον, οὗτος δὲ τοῦ 

πλουσίου καὶ ἀνόλβου πολλοῖσι: ὃ μὲν ἐπιθυμίην ἐκτελέσαι καί ἄτην μεγάλην 

προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι δυνατώτερος, ὁ δὲ τοῖσιδε προέχει ἐκείνου: ἄτην μὲν καὶ ἐπιθυμίην 

οὐκ ὁμοίως δυνατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ ἡ εὐτυχίη οἱ ἀπερύκει, ἄπηρος δὲ ἐστί, 
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ἄνουσος, ἀπαθὴς κακῶν, εὔπαις, εὐειδής. εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσῃ τὸν βίον εὖ, 

οὗτος ἐκεῖνος τὸν σὺ ζητέεις, ὁ ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιος ἐστί […]. Hérodote : Histoires, 

1.32.6-7 : L'homme qui est très riche mais malheureux ne surpasse l'homme heureux 

(chanceux) que de deux manières, tandis que l’heureux (chanceux) surpasse le riche mais 

malheureux à bien des égards. L'homme riche est plus capable d'assouvir ses appétits et de 

soutenir un grand malheur qui s'abat sur lui, et c'est par là qu'il surpasse l'autre. L'homme 

heureux (chanceux) n'est pas capable ni de soutenir le désastre ni l'appétit que l'est de 

l'homme riche, mais sa chance éloigne ces choses de lui, et il est exempt de difformité et de 

maladie, n'a aucune expérience des maux, et a de beaux enfants et une belle apparence. Si 

en plus de tout cela, il finit bien sa vie, c'est lui que tu cherches, c’est celui qui est digne 

d'être qualifié d’heureux (chanceux). 

 

De Chilon de Sparte : 

Δίκαζε πράως. Juge calmement! 

Τὸν τεθνηκότα μὴ κακολογεῖν, γῆρας τιμᾶν. Diogène Laërce 1, 70 : Il ne faut rien dire de mal 

des morts, la vieillesse doit être honorée ! 

Γνῶθι σ(ε)αυτόν. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Connais-toi toi-même ! 

Πίνων, μὴ πολλὰ λάλει· ἁμαρτήσῃ γάρ. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Ne parle pas 

beaucoup en buvant ; tu le regretteras !  

Μὴ ἀπείλει τοῖς ἐλευθέροις· οὐ γὰρ δίκαιον. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Ne parle 

pas dans une manière menaçante aux personnes libres, car ce n'est pas juste. 

Μὴ κακολόγει τοὺς πλησίον· εἰ δὲ μή, ἀκούσῃ ἐφ᾽ οἷς λυπηθήσῃ. Selon Démétrios de 

Phalère, 3.1.172: Ne parle mal de qui est proche de toi, sinon tu entendras des choses qui te 

dérangeraient ! 

Ἐπὶ τὰ δεῖπνα τῶν φίλων βραδέως πορεύου, ἐπὶ δὲ τὰς ἀτυχίας ταχέως. Selon Démétrios de 

Phalère, 3.1.172: Va lentement aux banquets de tes amis, vite à ceux de leur misère ! 

Γάμους εὐτελεῖς ποιοῦ. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Que les mariages soit simples ! 

Τὸν τετελευτηκότα μακάριζε. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Bénis celui qui est mort ! 
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Πρεσβύτερον σέβου. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Respecte les anciens ! 

Τὸν τὰ ἀλλότρια περιεργαζόμενον μίσει. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Déteste 

l'homme qui s'immisce dans les affaires d’un autre. 

Ζημίαν αἱροῦ μᾶλλον ἢ κέρδος αἰσχρόν· τὸ μὲν γὰρ ἅπαξ λυπήσει, τὸ δὲ ἀεί. Selon 

Démétrios de Phalère, 3.1.172: Une perte vaut mieux qu'un gain honteux. Concernant le 

premier, tu n'auras à t'affliger qu'une fois ; le second, toujours. 

Τῷ δυστυχοῦντι μὴ ἐπιγέλα. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Ne rigole pas sur le 

malheur d’un autre !  

Τραχέσιν ἥσυχον σεαυτὸν πάρεχε, ὅπως σε αἰσχύνωνται μᾶλλον ἢ φοβῶνται. Selon 

Démétrios de Phalère, 3.1.172: Face toi calmement aux personnes difficiles, afin qu'elles 

aient honte de toi qu'elles aient peur de toi. 

Τῆς ἰδίας οἰκίας προστάτει. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Protège ta famille ! (lit. : 

Protège ta maison privée !)  

Ἠ γλῶσσά σου μὴ προτρεχέτω τοῦ νοῦ. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Ne laisse pas la 

langue dépasser ton esprit.  

Θυμοῦ κράτει. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Contrôle ta colère!  

Μὴ ἐπιθύμει ἀδύνατα. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Ne désire pas ce qui est 

impossible ! 

Ἐν ὁδῷ μὴ σπεῦδε προάγειν, μηδὲ τὴν χεῖρα κινεῖν· μανικὸν γάρ. Selon Démétrios de 

Phalère, 3.1.172: Sur la rue ne te précipites pas pour dépasser, ne bouge pas le main ; car 

c’est maniaque. 

Νόμοις πείθου. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: Obéisse les lois !  

Ἀδικούμενος διαλλάσσου· ὑβριζόμενος τιμωροῦ. Selon Démétrios de Phalère, 3.1.172: En 

cas d’une injustice, réconcilie-toi ; en cas d’une impertinence, défend toi ! 
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De Bias de Priène : 

Ἐρωτηθεὶς τί γλυκὺ ἀνθρώποις, "ἐλπίς," ἔφη. Diogène Laërce 1,87 : Quand on lui a demandé 

« Qu’est-ce qui est doux aux hommes ? », il a répondu : « l’espoir ».  

ἥδιον ἔλεγε δικάζειν μεταξὺ ἐχθρῶν ἢ φίλων· τῶν μὲν γὰρ φίλων πάντως ἐχθρὸν ἔσεσθαι τὸν 

ἕτερον, τῶν δὲ ἐχθρῶν τὸν ἕτερον φίλον. Diogène Laërce 1,87 : Il a dit qu’il veut mieux 

réconcilier des ennemis que des amis : car entre les amis, il va faire un autre ennemi, mais 

entre les ennemis un autre ami.  

ἐρωτηθεὶς τί ποιῶν ἄνθρωπος τέρπεται, ἔφη, "κερδαίνων." Diogène Laërce 1,87 : Quand on 

lui a demandé quelle occupation donne plus de joie à l’homme, il a répondu : « faire de 

l’argent ». 

ἔλεγέ τε τὸν βίον οὕτω μετρεῖν ὡς καὶ πολὺν καὶ ὀλίγον χρόνον βιωσομένους, καὶ φιλεῖν ὡς 

μισήσοντας: τοὺς γὰρ πλείστους εἶναι κακούς. Diogène Laërce 1,87 : Il a dit de mesurer la vie 

comme s'il leur restait à la fois peu et longtemps à vivre, d’aimer les amis comme s'ils te 

haïssaient car la plupart sont mauvais. 

 

De Cléobule de Lindos 

Φέρεται δ᾽ αὐτοῦ ἐν τοῖς Παμφίλης Ὑπομνήμασι καὶ αἴνιγμα τοῖον:  εἷς ὁ πατήρ, παῖδες 

δυοκαίδεκα. τῶν δὲ ἑκάστῳ παῖδες δὶς τριάκοντα διάνδιχα εἶδος ἔχουσαι: αἱ μὲν λευκαὶ 

ἔασιν ἰδεῖν, αἱ δ᾽ αὖτε μέλαιναι: ἀθάνατοι δέ τ᾽ ἐοῦσαι, ἀποφθινύθουσιν ἅπασαι. ἔστι δὲ ὁ 

ἐνιαυτός. – Diogène Laërce 1,90 f. : L'énigme suivante de Cléobule est conservée dans la 

collection de Pamphila : Il y a un père qu’il a douze fils, et chacun d'eux a deux fois trente 

filles différentes en fonction ; les unes des filles sont blanches, les autres sont noires; ils sont 

immortels, et pourtant ils meurent tous. Ce n’est que l’année. 
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De Myson de Chénée 

Μέμνηται δ᾽ αὐτοῦ καὶ Ἱππῶναξ εἰπών: καὶ Μύσων ὃν Ὡπόλλων ἀνεῖλεν ἀνδρῶν 

σωφρονέστατον πάντων. Diogène Laërce 1,107 : Myson est remarqué aussi par Hipponax 

qui dit : Et Myson, que l’Apollon lui-même a declaré, le plus sage de tous les hommes. 

 

On dit que Myson étaient un misanthrope. Diogène Laërce 1,108 écrit : ὀφθῆναι γοῦν ἐν 

Λακεδαίμονι μόνον ἐπ᾽ ἐρημίας γελῶντα: ἄφνω δέ τινος ἐπιστάντος καὶ πυθομένου διὰ τί 

μηδενὸς παρόντος γελᾷ, φάναι, δι᾽ αὐτὸ τοῦτο. On l'a vu à Lacédémone rire tout seul dans 

un lieu isolé ; et quand quelqu'un est soudainement apparu et lui a demandé pourquoi il riait 

quand personne n'était chez lui, il a répondu, « Cela est la raison. » 

 

Publié le 22 avril 2022. 
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Thalès & Anaximandre 

 

Par Timo Schmitz 

 

 

Thalès: 

Selon Aristote, Thalès fut le premier philosophe à poser la question de l'origine de toute 

chose. Il pensa que l’eau est le premier élément. Selon Diogène Laërce, on dit qu’il fut le 

premier philosophe qui a pensé que l’âme est immortelle. En plus, il a cru que tout le cosmos 

est animé et rempli de divinités. 

  

Anaximandre : 

Ἐκ τοῦ ἑνὸς ἐνούσας τὰς ἐναντιότητας ἐκκρίνεσθαι, ὥσπερ Ἀναξίμανδρός φησι. Aristote, 

Physique 187a (A 9) : Les contraires sont dans l'Un et séparés de lui, comme Anaximandre le 

dit. 

 

μεθ’ὃν Ἀναξίμανδρον Θάλητος ἑταῖρον γενόμενον τὸ ἄπειρον φάναι τὴν πᾶσαν αἰτίαν ἔχειν 

τῆς τοῦ παντὸς γενέσεώς τε καὶ φθορᾶς, ἐξ οὗ δή φησι τούς τε οὐρανοὺς ἀποκεκρίσθαι καὶ 

καθόλου τοὺς ἅπαντας ἀπείρους ὄντας κόσμους. Pseudo-Plutarque, Stromateis (A10) : Après 

Thalès, son associé, Anaximandre, a dit que l'illimité semble contenir toute la cause de la 

naissance et de la mort de l’ensemble, duquel il dit que les cieux sont séparés et généralement 

tous les cosmos qui sont sans frontières.  

  

Ἅπαντα γὰρ ἢ ἀρχὴ ἢ ἐξ ἀρχῆς, τοῦ δὲ ἀπείρου οὐκ ἔστιν ἀρχή· εἴη γὰρ ἂν αὐτοῦ πέρας. ἔτι 

δὲ καὶ ἀγένητον καὶ ἄφθαρτον ὡς ἀρχή τις οὖσα· τό τε γὰρ γενόμενον ἀνάγκη τέλος λαβεῖν, 

καὶ τελευτὴ πάσης ἐστὶ φθορᾶς. Διὸ καθάπερ λέγομεν, οὐ ταύτης ἀρχή, ἀλλ’ αὕτη τῶν ἄλλων 
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εἶναι δοκεῖ καὶ περιέχειν ἅπαντα καὶ πάντα κυβερνᾶν, ὥς φασιν ὅσοι μὴ ποιοῦσι παρὰ τὸ 

ἄπειρον ἄλλας αἰτίας οἶον νοῦν ἢ φιλίαν. καὶ τοῦτ’ εἶναι τὸ θεῖον· ἀθάνατον γὰρ καὶ 

ἀνώλεθρον, ὥς φησιν ὁ Ἀναξίμανδρος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν φυσιολόγων. Aristote : Physique, 

203b (A 15) : Car tout commence ou part d'un commencement. Mais l'illimité n'a pas de 

commencement, sinon il aurait une limite. Comme commencement, lui est aussi n’est pas né 

et il est impérissable, car ce qui est né doit avoir un but, et tout décès a une fin. Donc, comme 

dit, il n’y a pas de commencement de lui, mais il semble lui-même être le commencement 

d'autres choses et il englobe et contrôle tout, comme ceux qui disent qu'ils n'acceptent d'autre 

cause que l'Infini, comme l'esprit ou l'amitié. Et ceci est le divin. Car elle est immortelle (sans 

mort) et indestructible (sans ruine), comme disent Anaximandre et la plupart des chercheurs 

naturalistes. – Heinemann (2017 : 85) propose la traduction « sans morts et ruine » au lieu de 

« immortelle et indestructible », mais quelque chose qui ne peut pas subir l’état de mort est 

immortelle et quelque chose qui ne peut pas être détruit ou ruiné est indestructible. Cf. aussi 

Platon, Phédon 106c f. : οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ 

ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀθάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος: εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν 

δέοι λόγου. 

  

  

Important : 

Les φυσικοί n’étaient pas du tout physicalistes dans le sens moderne! Ils avaient aussi des 

idées sur les dieux, mais cela fut expliqué avec les phénomènes naturels.  

 

 

Voir aussi : 

Gottfried Heinemann: Arbeitsjournal zu Aristoteles, Phys. III. 2017. 

 

 

Publié le 25 avril 2022. 
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Anaximène 

 

Par Timo Schmitz 

 

Ἀναξιμένης δὲ καὶ αὐτὸς ὢν Μιλήσιος, υἱὸς δ’ Εὐρυστράτου, ἀέρα ἄπειρον ἔφη τὴν ἀρχὴν 

εἶναι, ἐξ οὗ τὰ γινόμενα καὶ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ἐσόμενα καὶ θεοὺς καὶ θεῖα γίνεσθαι, τὰ δὲ 

λοιπὰ ἐκ τῶν τούτου ἀπογόνων. A 7: Anaximène, également de Milet, fils d'Eurystrate, disait 

que l'air illimité est le premier principe ; de lui venaient les choses présentes, passées et 

futures, les dieux et les êtres divins ; les autres choses viendraient de celles-ci. 

Τὸν ἀέρα θεὸν εἶναι. A 10: L’air est un dieu.  

Ἀναξιμένης Εὐρυστράτου Μιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων ἀέρα ἀπεφήνατο· ἐκ γὰρ τούτου 

πάντα γίγνεσθαι καὶ εἰς αὐτὸν πάλιν ἀναλύεσθαι. B 2: Anaximène, fils d'Eurystrate, de Milet, 

déclara que le principe de tous est l’air. De lui tous les choses deviennent et de lui tout 

encore surgit. 

 

Publié le 26 avril 2022. 
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Quelques idées d’Héraclite 

 

Par Timo Schmitz 

 

ποταμοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐμβαίνομέν τε καὶ οὐκ ἐμβαίνομεν, εἶμέν τε καὶ οὐκ εἶμεν. (B 49) : 

Nous entrons dans les mêmes rivières et n'y entrons pas; nous sommes et ne sommes pas. – 

Le cosmos continue régulièrement et change sans interruption. Cf. Goethe : « Ach, und in 

demselben Flusse, schwimmst du nicht zum zweitenmal » (Tu ne nages pas deux fois dans la 

même rivière.) 

  

λέγει δὲ καὶ φρόνιμον τοῦτο εἶναι τὸ πῦρ καὶ τῆς διοικήσεως τῶν ὅλων αἴτιον· (B 64) : Il dit 

aussi que ce feu est raisonnable, et du contrôle de toute cause. – Le feu est le premier 

élément chez Héraclite. La notion qu’il est raisonnable lui donne une qualité divine (logos), 

d’un Créateur (Notion naturelle et spirituelle). 

  

ἦθος γὰρ ἀνθρώπειον μὲν οὐκ ἔχει γνώμας, θεῖον δὲ ἔχει. (B 78) : Le caractère de l’homme 

n’a pas de compréhension, mais ce qui est divin l’a. γνώμη : un moyen de savoir, 

intelligence, compréhension, esprit, volonté, etc. 

 

ὁ ἄναξ, οὗ τὸ μαντεῖόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει. (B 93) : 

Le Seigneur à qui appartient l'oracle de Delphes ne révèle pas, ne cache pas, mais fait des 

indications. 

 

Publié le 27 avril 2022. 
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Empédocle 

 

Par Timo Schmitz 

 

B17 Versets 1-8: 

δίπλ' ἐρέω· τοτὲ μὲν γὰρ ἓν ηὐξήθη μόνον εἶναι  

ἐκ πλεόνων, τοτὲ δ' αὖ διέφυ πλέον' ἐξ ἑνὸς εἶναι.  

δοιὴ δὲ θνητῶν γένεσις, δοιὴ δ' ἀπόλειψις·  

τὴν μὲν γὰρ πάντων σύνοδος τίκτει τ' ὀλέκει τε,  

ἡ δὲ πάλιν διαφυομένων θρεφθεῖσα διέπτη.  

καὶ ταῦτ' ἀλλάσσοντα διαμπερὲς οὐδαμὰ λήγει,  

ἄλλοτε μὲν Φιλότητι συνερχόμεν’ εἰς ἓν ἅπαντα,  

ἄλλοτε δ’ αὖ δίχ’ ἕκαστα φορεύμενα Νείκεος ἔχθει. 

 

Je rapporte des doublettes : Une fois il grandit pour devenir un 

de plusieurs ; l'autre fois, il se développe différemment en plusieurs d'un seul.  

L'origine des mortels a deux côtés, et la mort a deux côtés ;  

Car une fois l’union de tous donne naissance et mort,  

tandis que l'autre qu'il repousse est nourrie et écrasée.  

Et ceux-ci ne renoncent jamais au changement constant, 

Une fois qu’ils se réunissent en tous par l’amour, 

L’autre fois que tout est ému par la haine de la lutte. 

 

 

Publié le 28 avril 2022. 
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La loi lycurgienne 

 

Extrait de Friedrich Schiller : Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon. Thalia – Dritter Band, 

Heft 11, 1790, pp. 30-82. Traduit en français par Timo Schmitz. 

 

 

Pour bien apprécier le plan lycurgien, il faut revenir sur la situation politique de Sparte à cette 

époque, et on doit apprendre à connaître la constitution dans laquelle Lacédémone se trouva 

lorsqu'il rédigea son nouveau projet. Deux rois, dotés chacun d'un pouvoir égal, se tenaient à 

la tête de l'État; chacun jaloux de l'autre, chacun occupé à se faire une suite et à restreindre 

ainsi le pouvoir de son acolyte. Cette jalousie avait été héritée des deux premiers rois, Proclès 

et Eurysthes, et de leurs lignées respectives jusqu'à Lycurgue, et pendant cette longue période, 

Sparte fut sans cesse troublée par des factions. Chaque roi essaya de soudoyer le peuple en 

lui accordant de grandes libertés, et ces concessions conduisirent le peuple à l'impudence et 

finalement à la rébellion. L'État hésitait de temps à autre entre la monarchie et la démocratie, 

et passait d'un extrême à l'autre avec des changements rapides. Aucune frontière n'a été 

tracée entre les droits du peuple et le pouvoir des rois, la richesse a afflué dans quelques 

familles. Les citoyens riches tyrannisaient les pauvres, et le désespoir de ces derniers se 

traduisait par l'indignation. Déchiré par des conflits internes, l'État faible devait devenir la 

proie de ses voisins guerriers ou s'effondrer en plusieurs petites tyrannies. Lycurgue trouva 

ainsi Sparte : avec des limites indéfinies du pouvoir royal et populaire, de la répartition inégale 

des fortunes entre les citoyens, du manque d'esprit et d'unité communautaires et d’un 

épuisement politique complet lesquels étaient les maux qui se présentaient avec le plus 

d'urgence au législateur, et qu'il a donc pris en considération dans sa législation. 

Quand vint le jour où Lycurgue allait promulguer ses lois, il fit paraître trente des citoyens en 

armes sur la place publique, qu'il avait précédemment conquise pour le meilleur de son 

dessein, afin d'effrayer ceux qui résisteraient. Le roi Charilaus, terrifié par ces arrangements, 

s'enfuit au temple de Minerve, croyant que tout était contre lui. Mais cette peur finit par le 

quitter, et il fut même persuadé de soutenir activement le plan de Lycurgue lui-même. 
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La première institution concernait le gouvernement. Afin d'empêcher que jamais plus la 

république ne soit ballottée entre la tyrannie royale et la démocratie anarchique, Lycurgue 

plaça un troisième pouvoir au milieu comme contrepoids ; il établit un sénat. Les sénateurs, 

au nombre de 28 et donc 30 avec les rois, devaient prendre le parti du peuple lorsque les rois 

abusaient de leur pouvoir, et si, au contraire, le pouvoir du peuple voulait devenir trop grand, 

les rois devaient être protégés contre cela. C’était un arrangement excellent, par lequel Sparte 

échappa à jamais à toutes les tempêtes violentes intérieures qui l'avaient jusque-là secouée. 

Cela empêchait chaque partie de marcher sur les pieds des autres; Les rois ne pouvaient rien 

contre le sénat et le peuple, et de même le peuple ne pouvait l'emporter si le sénat faisait 

cause commune avec les rois. 

Mais un troisième cas que Lycurgue n'avait pas rencontré : lorsque le Sénat lui-même a abusé 

de son pouvoir. En tant qu'intermédiaire, le sénat pouvait s'unir aux rois aussi facilement qu'au 

peuple sans mettre en danger la paix publique, mais les rois ne pouvaient s'unir au peuple 

contre le sénat sans un grand danger pour l'État. Ce dernier ne tarda donc pas à profiter de 

cette position avantageuse et à faire un usage excessif de son pouvoir, ce qui lui réussit 

d'autant mieux que le petit nombre de sénateurs leur facilitait l'entente. Le successeur de 

Lycurgue combla donc cette lacune et introduisit les éphores, qui mirent un frein au pouvoir 

du sénat. 

Le deuxième arrangement fait par Lycurgue fut plus dangereux et audacieux. C'était l’idée de 

diviser tout le pays également entre les citoyens, et à abolir la différence entre les riches et 

les pauvres pour l’éternité. Toute la Laconie était divisé en 30 000 champs, la champagne 

autour de la ville de Sparte elle-même en 9 000 champs, chacun assez grand pour qu'une 

famille puisse bien vivre. Sparte offrait maintenant une vue magnifique et charmante, et 

Lycurgue lui-même se délecta du spectacle alors qu'il divisait ensuite la terre. Toute la Laconie, 

s'écrie-t-il, est comme un champ que des frères se partagent. Lycurgue voulait répartir les 

biens mobiliers tout autant que les champs, mais des difficultés insurmontables s'opposèrent 

à ce projet. Alors il essaya d'atteindre ce but par des détours et de faire tomber de lui-même 

ce qu'il ne pouvait défaire par une parole d'autorité. Il commença par interdire toutes les 

pièces d'or et d'argent et introduisit à leur place des pièces de fer. En même temps il donnait 

une très petite valeur à une grosse et lourde pièce de fer, de sorte qu'il fallait une grande 

chambre pour garder une petite somme d'argent, et beaucoup de chevaux pour l'emporter. 
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Oui, pour qu'on ne fût même pas tenté d'estimer cet argent et de le racler pour le fer, il fit 

donc éteindre dans du vinaigre et durcir le fer qui avait été utilisé d'abord, le rendant impropre 

à tout autre usage. 

Qui devrait maintenant voler ou être soudoyé, ou chercher à amasser des richesses, puisque 

le petit gain ne pouvait être ni caché ni utilisé ? 

Lycurgue ne privait non seulement ainsi ses concitoyens des moyens de luxure, mais encore il 

éloignait de leur vue les objets qui auraient pu les y provoquer. Aucun marchand étranger ne 

pouvait utiliser la pièce de fer de Sparte, et ils n'en avaient pas d'autre à lui donner. Tous les 

artistes qui travaillaient pour le luxe avaient maintenant disparu de Laconie, plus aucun navire 

étranger n'apparaissait dans ses ports ; aucun aventurier ne parut chercher fortune dans ce 

pays, aucun marchand ne vint piller la vanité et la luxure, car ils ne pouvaient emporter avec 

eux que des pièces de fer qui étaient méprisées dans tous les autres pays. Le luxe cessa parce 

qu'il n'y avait personne pour s'en divertir. 

Lycurgue combattit aussi d'une autre manière de la volupté. Il a décrété que tous les citoyens 

devaient dîner ensemble dans un lieu public et partager tous le même régime prescrit. Il n'était 

pas permis de servir selon ses goûts à la maison et de faire préparer des plats coûteux par ses 

propres cuisiniers. Chacun devait donner mensuellement une certaine quantité de nourriture 

pour le repas public, et en retour il recevait la nourriture de l'État. Quinze dînaient 

généralement ensemble à une table, et chaque compagnon de table devait avoir toutes les 

voix restantes pour être admis à la table. Personne n'était autorisé à rester à l'écart sans une 

excuse valable ; ce commandement fut si strictement observé que même Agis, l'un des rois 

suivants, lorsqu'il revint à Sparte d'une guerre glorieusement menée et souhaita dîner seul 

avec sa femme, reçut une réponse négative des éphores. La soupe noire est célèbre parmi les 

plats des Spartiates; un plat à la louange duquel on disait que les Spartiates avaient bien d'être 

braves, car ce n'était pas un si grand mal de mourir que de manger leur soupe noire. Ils 

pimentaient leur repas de gaieté et de plaisanterie, car Lycurgue lui-même était un ami si 

grand de la convivialité qu'il érigea chez lui un autel au dieu du rire. 

En introduisant cette alimentation communautaire, Lycurgue atteignit son objectif. Tout le 

luxe des ustensiles de table coûteux a cessé parce qu'ils ne pouvaient pas être utilisés à la 

table publique. L'indulgence était arrêtée à jamais; des corps sains et forts étaient le résultat 
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de cette modération et de cet ordre, et des pères sains pouvaient engendrer des enfants forts 

pour l'État. L'alimentation communautaire habituait les citoyens à vivre ensemble et à se 

considérer comme membres d'un même corps politique - sans même penser qu'un mode de 

vie aussi égal devait aussi avoir une influence sur le même état d'esprit. Une autre loi décréta 

qu'aucune maison n'aurait d'autre toit que celui fait à la hache, et d'autre porte que celle faite 

simplement à l'aide d'une scie. Dans une si mauvaise maison, personne ne pouvait songer à 

créer des meubles de valeur, tout devait être en harmonie avec l'ensemble. 

Lycurgue a bien compris qu'il ne suffisait pas de créer des lois pour ses concitoyens, il fallait 

aussi créer des citoyens pour ces lois. Dans le cœur des Spartiates, il devait assurer l'éternité 

de sa constitution, en eux il devait tuer la susceptibilité aux impressions étrangères. La partie 

la plus importante de sa législation était donc l'éducation, et par là il fermait, pour ainsi dire, 

le cercle dans lequel l'État spartiate devait se mouvoir. L'éducation était une œuvre 

importante de l'État, et l'État une œuvre qui continue cette éducation. Ses soins aux enfants 

s'étendaient jusqu'aux sources de la procréation. Les corps des jeunes filles étaient endurcis 

par l'exercice physique afin de porter facilement des enfants forts et en bonne santé. Elles se 

dévêtaient même pour résister à tous les accidents du temps. L'époux devait voler son épouse 

et n'était autorisé à lui rendre visite que la nuit et en secret. En conséquence, les deux 

restaient étrangers l'un à l'autre dans les premières années du mariage, et leur amour 

demeurait nouveau et vivant. Toute jalousie était bannie du mariage lui-même. Le législateur 

a tout subordonné, y compris la pudeur, à son objet principal. Il a sacrifié la fidélité féminine 

pour attirer des enfants en bonne santé dans l'État. Une fois l'enfant né, il appartenait à l'État. 

– Père et mère l'avaient perdu. Il était inspecté par les anciens; s'il était fort et bien formé, on 

le donnait à une nourrice ; s'il était faible et difforme, ils le jetaient dans un gouffre sur le mont 

Taygète. 

Les nourrices spartiates sont devenues célèbres dans toute la Grèce et furent conviées dans 

terres lointaines pour l'éducation dure qu'elles donnaient aux enfants. Dès qu'un garçon avait 

atteint sa septième année, il leur était enlevé et élevé, nourri et instruit avec des enfants de 

son âge. Au début, on lui apprenait à défier les difficultés et à maîtriser ses membres grâce à 

l'exercice physique. Lorsqu'ils atteignaient la puberté, les plus nobles d'entre eux espéraient 

se faire des amis adultes, liés à eux par un amour passionné. Les anciens étaient présents à 

leurs jeux, observant le génie naissant, et encourageant la soif de gloire par l'éloge ou le blâme. 
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S'ils voulaient manger à leur faim, ils devaient voler la nourriture, et ceux qui se laissaient 

prendre s'exposaient à de sévères châtiments et à la disgrâce. Lycurgue choisit cet expédient 

pour les habituer de bonne heure à la ruse et aux ruses, qualités qu'il croyait aussi importantes 

que la force et le courage pour le but guerrier auquel il les entraînait. Nous avons déjà vu 

combien Lycurgue était peu consciencieux en matière de morale lorsqu'il s'agissait de 

poursuivre son dessein politique. Incidemment, il faut considérer que ni la profanation des 

mariages ni ce vol ordonné ne pouvaient faire à Sparte le dommage politique qu'ils auraient 

fait dans n'importe quel autre État. Puisque l'État se chargeait de l'éducation des enfants, il 

était indépendant du bonheur et de la pureté des mariages ; comme à Sparte peu de valeur 

reposait sur la propriété, et presque tous les biens étaient communs, la sécurité de la 

propriété n'était pas un point si important, et une attaque contre elle - surtout lorsque l'État 

lui-même la dirigeait et réalisait ainsi ses intentions - n'était pas un crime civil. 

Il était interdit aux jeunes Spartiates de se parer, sauf lorsqu'ils partaient au combat ou dans 

un autre grand danger. Ensuite, ils ont été autorisés à se faire bien coiffer, à décorer leurs 

vêtements et à porter des ornements sur leurs armes. Les cheveux, dira Lycurgue, rendent les 

belles personnes plus belles et les laides terribles. C'était certainement un bel artifice du 

législateur que d'associer quelque chose de risible et de festif à des occasions de danger ; et 

ainsi enlever le terrible aussi. On alla encore plus loin. Pendant la guerre, la stricte discipline 

s'assouplit quelque peu ; le mode de vie était alors plus libre et les transgressions moins 

sévèrement punies. C'est pourquoi la guerre n'était pour les Spartiates qu'une sorte de 

récréation, et qu'ils l'attendaient comme une occasion heureuse. Si l'ennemi avançait, le roi 

spartiate faisait chanter la chanson castorienne, les soldats s'avançaient en rangs serrés au 

chant des flûtes, et allaient joyeusement et sans crainte au son de la musique vers le danger. 

Le plan de Lycurgue signifiait que l'attachement à la propriété était entièrement inférieur à 

l'attachement à la patrie, et que les esprits, non distraits par les soucis privés, ne vivaient que 

pour l'État. Il trouva donc bon et nécessaire d'épargner à ses concitoyens les affaires de la vie 

ordinaire et de les faire accomplir par des étrangers, de sorte que même les soucis du travail 

ou la joie des affaires domestiques ne devaient pas détourner leur esprit des intérêts de la 

patrie. Les champs et la maison étaient donc entretenus par des esclaves, qui à Sparte étaient 

considérés comme égaux au bétail. Ils sont appelés hilotes parce que les premiers esclaves 

des Spartiates étaient des habitants de la ville d'Hélos en Laconie, qu'ils ont combattus et dont 
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ils ont fait des prisonniers. Tous les esclaves spartiates qu'ils capturèrent dans leurs guerres 

portèrent par la suite le nom de ces hilotes. 

Abominable était l'usage qu'on faisait de ces malheureux à Sparte. Ils étaient considérés 

comme un dispositif à utiliser à des fins politiques comme on le souhaitait, et l'humanité y 

était ridiculisée d'une manière vraiment scandaleuse. Pour donner à la jeunesse spartiate une 

image dissuasive de la consommation excessive d'alcool, ces hilotes ont été forcés de se 

saouler puis exposés au public dans cet état. Ils leur faisaient chanter des chansons honteuses 

et danser des danses ridicules ; les danses de ceux nés libres leur étaient interdites. On les a 

utilisés dans un but encore plus inhumain. L'État se souciait de mettre à rude épreuve le 

courage de ses jeunes les plus audacieux et de les préparer à la guerre par des préludes 

sanglants. Le sénat envoya donc à certaines époques un certain nombre de ces jeunes gens 

dans le pays ; rien qu'un poignard et de la nourriture leur étaient donnés pour le voyage. 

Pendant la journée, on leur ordonnait de se tenir cachés ; mais la nuit, ils descendaient dans 

les rues et tuaient les hilotes qui tombaient entre leurs mains. Cette institution s'appelait la 

Cryptia ou l'Embuscade, mais on ne sait toujours pas si Lycurgue en était le fondateur. Du 

moins, cela découle entièrement de son principe. Au fur et à mesure que la République de 

Sparte était prospère dans ses guerres, le nombre de ces hilotes augmentait, de sorte qu'ils 

commençaient à devenir dangereux pour la République elle-même et, par conséquent, un 

traitement barbare devait les faire douter, et désamorcer d'éventuelles révoltes. Le sénat prit 

une décision inhumaine, qu'il crut justifiée par la nécessité. Sous prétexte de leur donner la 

liberté, 2 000 des hilotes les plus courageux furent autrefois rassemblés pendant la guerre du 

Péloponnèse et, décorés de couronnes, accompagnés dans une procession solennelle 

jusqu'aux temples. Ici, cependant, ils ont soudainement disparu et personne n'a su ce qu'ils 

étaient devenus. Incidemment, ceci est certain et est devenu un dicton en Grèce, que les 

esclaves spartiates étaient les plus malheureux de tous les autres esclaves, tout comme les 

citoyens libres spartiates étaient les plus libres de tous les citoyens.  

Parce que les citoyens libres avaient été relevés de tout travail par les hilotes, ils passaient 

toute leur vie dans l'oisiveté ; les jeunes pratiquaient des jeux et des habiletés guerrières, et 

les vieux étaient les spectateurs et les juges de ces exercices. C'était une honte pour un vieil 

homme spartiate de rester loin de l'endroit où la jeunesse était élevée. C'est ainsi que tout 

Spartiate vécut avec l'État, tous les actes devenant ainsi des actes publics. Sous les yeux de la 
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nation, la jeunesse a mûri et la vieillesse s'est flétrie. Le Spartiate avait Sparte devant les yeux. 

Il a été témoin de tout et tout a été témoin de sa vie. La soif de gloire reçut un aiguillon 

perpétuel, l'esprit national une nourriture incessante ; l'idée de la patrie et des intérêts de la 

patrie est devenue la vie la plus intime de tous ses citoyens. Les fêtes publiques, très 

nombreuses dans l'oisive Sparte, offraient encore d'autres occasions d'attiser ces élans. Des 

chansons folkloriques guerrières ont été chantées, dont le contenu habituel était la gloire des 

citoyens tombés pour la patrie ou l'encouragement à la bravoure. Ils apparaissaient à ces fêtes 

dans trois chœurs, répartis selon l'âge. Le chœur des anciens se mit à chanter : Autrefois, nous 

étions des héros. Le chœur des hommes répondit : Héros, nous sommes maintenant ! Vienne 

qui veut l'essayer! Le troisième chœur de garçons s'est joint : nous serons un jour des héros, 

et nous vous assombrirons par des exploits. 

Si nous jetons un coup d'œil même superficiel à la législation de Lycurgue, nous sommes 

vraiment agréablement étonnés. […] Elle est vraiment complète en soi, tout en elle est lié l'un 

à l'autre, l'un est tenu par tous, et tous par un. Lycurgue n'aurait pu choisir de meilleurs 

moyens pour atteindre le but qu'il se proposait, à savoir un État isolé de tous les autres, 

autosuffisant et capable de se maintenir grâce à la circulation interne et à sa propre force 

vitale. Aucun législateur n'a jamais donné à un État cette unité, cet intérêt national, cet esprit 

communautaire que Lycurgue a donné au sien. Et comment Lycurgue provoqua-t-il cela ? – 

Parce qu'il a su canaliser les activités de ses concitoyens vers l'État et leur ferma toutes les 

autres voies qui les auraient pu en détourner. 

Tout ce qui lie les âmes humaines et attise les passions, tout sauf l'intérêt politique, il l'avait 

fait disparaître par sa législation. La richesse et la luxure, la science et l'art n'avaient pas accès 

à l'esprit des Spartiates. La même pauvreté communautaire a éliminé la comparaison des 

fortunes qui attise la cupidité chez la plupart des gens ; le désir de possessions a disparu avec 

la possibilité de les afficher et de les utiliser. Par la profonde ignorance de l'art et de la science, 

qui assombrissait de la même manière tous les esprits à Sparte, il les préservait de l'ingérence 

qu'un esprit éclairé aurait faite dans la constitution ; cette ignorance même, combinée au rude 

défi national propre à chaque Spartiate, s'opposait constamment à leur mélange avec d'autres 

peuples grecs. Ils étaient déjà marqués comme Spartiates au berceau, et plus ils s'opposaient 

aux autres nations, plus ils devaient s'accrocher fermement à leur centre. La patrie a été le 

premier spectacle présenté au garçon spartiate lorsqu'il s'est réveillé pour réfléchir. Il s'éveilla 
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au sein de l'État, tout ce qui l'entourait était nation, État et patrie. C'était la première 

impression dans son cerveau, et toute sa vie était un renouvellement éternel de cette 

impression. […] 

Utilisée à contre-courant, la législation de Lycurgue est un chef-d'œuvre de l'étude de l'État et 

de l'homme. Il voulait un État puissant, autonome et indestructible ; La force politique et la 

permanence étaient les buts qu'il poursuivait, et il atteignit ce but dans la mesure où ses 

circonstances le lui permettaient. Mais si l'on tient le dessein que Lycurgue a devant lui contre 

le dessein de l'humanité, une profonde désapprobation doit prendre la place de l'admiration 

gagnée par le premier aperçu fugace. Tout peut être sacrifié pour le bien de l'État, sauf ce que 

l'État lui-même ne sert que de moyen. L'État lui-même n'est jamais un but, il n'est important 

qu'en tant que condition dans laquelle le but de l'humanité peut être accompli, et ce but de 

l'humanité n'est autre que le développement de tous les pouvoirs humains, le progrès. Si une 

constitution d'État empêche le développement de toutes les puissances humaines, si elle 

entrave le progrès de l'esprit, alors elle est répréhensible et nuisible, si bien pensée qu'elle 

soit et si parfaite qu'elle soit dans sa manière. Sa pérennité elle-même est alors plus un 

reproche qu'une gloire - ce n'est alors qu'un mal prolongé ; plus elle dure longtemps, plus elle 

est nocive. En général, lorsqu'on juge les institutions politiques, on peut établir comme règle 

qu'elles ne sont bonnes et dignes d'éloges que dans la mesure où elles développent toutes les 

puissances qui résident dans l'homme, dans la mesure où elles favorisent le progrès de la 

culture, ou du moins n'entravent pas celui-ci. Cela s'applique aux lois religieuses aussi bien 

qu'aux lois politiques; l'une et l'autre sont condamnables si elles enchaînent une quelconque 

force de l'esprit humain, si elles imposent une stagnation à quoi que ce soit. Par exemple, une 

loi par laquelle une nation serait tenue de persévérer dans la croyance qui, à une certaine 

époque, lui a semblé la meilleure, une telle loi serait une tentative d'assassinat contre 

l'humanité, et aucune intention, si apparente soit-elle, ne pourrait justifier ceci. Elle serait 

dirigée directement contre le bien le plus élevé, contre le but le plus élevé de la société. 

Armés de cette norme générale, nous ne pouvons pas longtemps douter de la manière de 

juger l'état de Lycurgue. Il n'y avait qu'une seule vertu qui était pratiquée à Sparte, au 

détriment de toutes les autres, et c'était le patriotisme. Les sentiments les plus naturels, les 

plus beaux de l'humanité ont été sacrifiés à cette impulsion artificielle. Le mérite politique a 

été atteint aux dépens de tous les sentiments moraux, et la capacité de le faire a été 
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développée. A Sparte, il n'y avait pas d'amour conjugal, pas d'amour maternel, pas d'amour 

filial, pas d'amitié, il n'y avait que la citoyenneté, rien que la vertu civique. […] Parce que l'État 

est devenu le père de son enfant, le père naturel de l'enfant a cessé de l'être. L'enfant n'a 

jamais appris à aimer sa mère et son père, parce qu'il leur a été arraché très jeune, et n'a 

connu ses parents que par ouï-dire, non par leur bienveillance.  

D'une manière plus révoltante encore, le sentiment humain général fut tué à Sparte, et l'âme 

de tous les devoirs, le respect de l'espèce, fut irrémédiablement perdue. Une loi de l'État 

obligeait les Spartiates à l'inhumanité envers leurs esclaves, et dans ces malheureux sacrifices, 

l'humanité était maltraitée. Dans le code spartiate lui-même, le principe dangereux était 

prêché selon lequel les hommes devraient être considérés comme des moyens et non comme 

des fins – cela détruira ainsi légalement les fondements de la loi naturelle et de la moralité. 

Toute morale fut sacrifiée pour obtenir quelque chose qui ne peut avoir de valeur que comme 

moyen de cette morale. […] L'état de Lycurgue ne pouvait continuer qu'à une seule condition, 

si l'esprit du peuple s'arrêtait, il ne pouvait donc survivre qu'en échouant à atteindre le but le 

plus élevé et unique d'un État. Ainsi ce qu'on a dit à la louange de Lycurgue, que Sparte ne 

fleurirait qu'aussi longtemps qu'elle obéirait à la lettre de sa loi, est le pire qu'on puisse dire 

de lui. Parce qu'il ne lui était pas permis de quitter l'ancienne forme de gouvernement que lui 

avait donnée Lycurgue sans s'exposer à une ruine complète, parce qu'il devait rester ce qu'il 

était, parce qu'il devait se tenir là où un seul homme l'avait jeté, précisément à cause de cela, 

cette Sparte était un État malheureux – et son législateur n'aurait pas pu lui faire de plus triste 

cadeau que cette permanence tant vantée d'une constitution qui s'opposait tant à sa véritable 

grandeur et à son bonheur. 

Note du traducteur : Lorsque Solon a réformé l'ordre social à Athènes, il a « fermé » les lois 

pendant de nombreuses années, période pendant laquelle personne d'autre que lui-même ne 

pouvait apporter de modifications à l'ordre. Une histoire similaire est racontée à propos de 

Lycurgue. Après avoir terminé ses réformes, il avait l'intention de partir pour Delphes pour 

honorer Apollon. Avant cela, cependant, tout le monde devait jurer qu'il n'y aurait aucun 

changement dans la loi jusqu'à leur retour. A Delphes, Lycurgue demanda si les lois étaient 

déjà parfaites. Après que l'oracle l'eut confirmé, il n'est jamais retourné à Sparte afin que 

personne ne puisse le forcer à changer les lois.  
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A propos d'Hérodote : Introduction 

 

Extrait d’une présentation écrit par M. Achtner en allemand sous le titre « Über Herodot », 

publié en : « Programm des k.k. Kleinseitner Gymnasiums zu Prag am Schlusse des 

Schuljahres 1859 » (Prague, 1859). Traduit en français par Timo Schmitz. 

 

L'épanouissement de la prose parmi le peuple grec, qui était intellectuellement doué, est 

arrivé à une époque remarquablement tardive si on compare aux autres peuples civilisés de 

la même époque. Dès le commencement, les Égyptiens et les Babyloniens ont pris soin de 

préserver les moments les plus marquants de leur histoire, leurs campagnes et conquêtes 

militaires, les noms et l'ordre de leurs dirigeants, pour éviter qu’ils soient oubliés, grâce à des 

transmissions écrites ou monumentales, et ainsi, même s’ils n’écrivaient pas une histoire sur 

toute leur nation, ils ont au moins préservé celui de leurs rois. Et ainsi, chez ces peuples, les 

premières populations vivant ensemble dans de grandes capitales et l'influence des dirigeants 

sur le bien-être matériel et le destin des masses ont attiré l'attention de tous sur elles, et 

chaque tradition de leurs actes et institutions a assuré l'intérêt général ; ainsi, l'unité de la loi 

et du sanctuaire a amené les Israélites à enregistrer une multitude d’informations vénérables 

depuis la plus haute Antiquité. 

En Grèce, il n'y avait pas de telles occasions pour la tradition historique. La division des Grecs 

en de nombreuses petites tribus, l'absence de conflits avec des voisins hostiles et d'entreprises 

sous une suprématie commune, en plus de leurs constitutions républicaines qui favorisaient 

étroitement leurs fins particulières, ont empêché la concentration de l'intérêt autour d'un fait 

principal et d'une personnalité exceptionnelle. Ainsi, avant la lutte avec les Perses, les États 

individuels poursuivaient calmement le cours du développement de leurs puissances 

matérielles et intellectuelles ; aucun acte de la patrie n'était si grand qu'il n'ait même éveillé 

la pensée de la nécessité d'une trace écrite. 

Au lieu de cela, la tradition des actes des ancêtres s'est transformée en un mythe répandu 

dans la bouche des gens bavards ; et comme l'acte héroïque était la mère du mythe héroïque, 

cela à son tour a produit la chanson héroïque, qui s'est épanouie de la destruction de Troie à 
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la poésie élégiaque depuis environ -1184 jusqu’au huitième siècle. De la masse de ces chants 

épiques, seules l'Iliade et l'Odyssée ont survécu pour nous. Cette épopée homérique, dans 

laquelle le mythe est façonné, sous le règne de l’imagination poétique libre et livrée avec une 

ampleur confortable, a offert une satisfaction suffisante à la fierté nationale des Hellènes 

pendant des siècles. Le plaisir tant attendu de chaque fête résidait dans la récitation du 

rhapsode, annonçant la création du poète à la foule assemblée, et les Grecs conservèrent 

cette jouissance jusqu'aux jours glorieux des Guerres Médiques. 

Avec et après Homère a prospéré l'épopée cyclique d'Ol. 1-53, qui traitait d'autres parties du 

mythe haut en couleurs, et vraisemblablement peu après Homère la poésie d'Hésiode dans la 

Boétie (laquelle regorgeait de chants), tous deux bien en-dessous des chansons d'Homère. 

Dans la représentation généalogique des dieux de ce dernier, on voit déjà une tendance à la 

disposition chronologique, et chez les cycliciens cela semble tellement prononcé alors qu’ils 

dépeignent les dangers, les luttes et les souffrances d’un héros dans une succession naturelle 

de leurs débuts à leur fin. C’est pourquoi ils étaient appelés poètes historiques même dans 

l’Antiquité (Schol. sur Pind. Ol. 13,74 διδάσκει δὲ τοῦτο Εὔμηλός τις ποιητὴς ἱστορικὸς1) et 

Proclus dit carrément chez Photios que le cycle épique ne soit pas considéré comme digne 

pour sa valeur artistique, mais à cause de la lecture et de la conservation des événements qu'il 

contient. De cette façon, il y a déjà un élément de traitement historique à la fois en termes de 

contenu ou d'agencement. Alors qu’Homère suit le libre jeu de son imagination créatrice en 

lui transmettant ce que la muse lui inspire (Il. β, 485), ses successeurs sont déjà liés par la 

matière. L’unité en eux est toute extérieure, commandée par l’ordre chronologique. 

Mais d'autres genres de la poésie ont également été pleinement développés avant la prose. 

Quand, au 8ème siècle, avec l'émergence des constitutions républicaines, la confiance en soi de 

l'individu s'est sentie considérablement accrue, ce peuple poétiquement riche a transféré 

l’humeur de l’époque dans la poésie; l’individu exprime son sentiment subjectif dans l’élégie, 

l’iambe et le mélos (du 8e au milieu du 6e siècle). Formellement, la prose historique a été 

précédée par la poésie iambique et la poésie gnomique de Théogène et Solon, qui parfois ne 

s'élevaient que légèrement au-dessus de l'expression prosaïque, ainsi que la fable ésopienne, 

qui présentait prosaïquement le matériel fictif. Ce n'est qu'après le développement de tous 

ces genres de poésie que les gens ont commencé à raconter le contenu des mythes en prose 

simple vers 600, en descendant des hauteurs de l'imagination au fond de la vie et de 
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l'expérience, où se trouve le πεζὸς λόγος. Ces anciens auteurs de légendes ont suivi les auteurs 

cycliques dans le contenu et le ton. 

Peu de temps après, en Ionie, des causes extérieures firent énumérer les faits historiques en 

langage prosaïque. Ces cités ioniennes se trouvaient dans des relations diverses avec les villes-

mères, l'intérêt du présent, la vie commerciale animée, rendaient nécessaire la connaissance 

du passé, et conduisaient d'elles-mêmes à la recherche des causes de l'origine de certains 

droits, fondés sur des décrets des ancêtres. Ainsi, le νεωτερισμός ionien a également ouvert 

le chemin. Leur soif de savoir et les curieux s'efforçant d'explorer tout ce qui venait à leur 

connaissance par la transmission traditionnelle ou monumentale ont d'abord suscité en eux 

l'idée de conserver ces informations pour leurs descendants par la tradition écrite. Ces raisons 

de l'émergence de la prose historique ont également déterminé son contenu initial. Les récits 

de fondation des villes (κτίσεις), les souvenirs généalogiques, topographiques, 

ethnographiques et géographiques, qu'ils appartiennent au passé ou au présent, formaient la 

matière colorée des contes (λόγοι) que les auteurs de tels récits de légendes (λογογράφοι ou 

λογοποιοί) traitaient. Ainsi Cadmus de Milet (c. 520) a écrit un κτίσις Μιλήτου καὶ τῆς ὅλης 

Ἰωνίας,  de même Charon de Lampsaque l'histoire fondatrice de sa ville natale dans un style 

sec de chronique, Hellanikos de Mitylène un certain nombre d'œuvres de contenu 

généalogique et chorographique.2 

Le plus important de tous est Hécatée de Milet ; comme son successeur Hérodote, il entreprit 

également d'importants voyages et consacra le fruit de ses recherches dans l'ouvrage 

περίοδος γῆς. Déjà sa préface, qui est conservée dans Dem. De cl. §12 : « J'écris ceci comme 

je crois que c'est la vérité ; car les légendes des Grecs, comme il me semble, sont variées et 

ridicules. », prouve que dans une certaine mesure il pratiquait déjà une critique pondérée. Il 

mentionne aussi des γενεαλογίαι ou ἱστορίαι (λόγοι Her. VI, 137.), dans lequel il traita la 

généalogie des Hellènes non sans jugement indépendant et tentatives d'interprétation 

intellectuelle. 

Quelque variés que soient leurs talents et les sujets qu'ils traitaient, en général on peut en 

dire autant de tous ; ils transmirent le matériel qui est venu à leur connaissance à travers des 

autopsies, à travers des contes sacerdotaux ou populaires sans examen critique ni tamisage 

et ils n'étaient pas soucieux de faire une impression favorable sur l'esprit du lecteur, soit par 
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la commodité de la présentation, soit par une idée sous-jacente. Cf. Dion. De Thuc. Iud. Reiske 

VI. 819.3 La tendance générale à croire aux miracles, la distorsion intentionnelle ou 

involontaire et l’orgueil national limité ont exercé des influences diverses sur la composition 

du matériau, de sorte que la vérité et la fiction se sont transmises à la postérité côte à côte. 

Hérodote fait le passage à l'historiographie proprement dite, dans la mesure où elle repose 

sur un examen minutieux de la matière et sur la connexion des parties individuelles à un tout 

planifié, c'est pourquoi l'Antiquité lui a donné le surnom honorable de « père de l'histoire ». 

(Cic. De legg. I,1. Pater historiae)4. 

 

 

Annotations du traducteur: 

 

[1] Cf. Eumelus in Greek Epic Fragments: From the Seventh to the Fifth Centuries BC. Edited 

and translated by Martin L. West. Loeb Classical Library 497. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 2003, p. 236 f. 

 

[2] Cf. Ηροδότου Ὁι Αιγύπτιοι Λόγοι. The Egypt of Herodutus Being the Second and Part of 

the Third Books of His History with Notes and Preliminary Disserations, by John Kenrick. 

London: B. Fellowes, 1841. 

 

[3] Dionysius de Halicarnassus: De Thucydide. Ed. Johann Jacob Reiske. Probablement une 

reference à Dionysii Halicarnassensis Opera Omnia : Graece Et Latine / Cvm Annotationibvs 

Henrici Stephani, Frid. Sylbvrgii, Franc. Porti, Isaaci Casavboni, Fvlvii Vrsini, Henr. Valesii, Io. 

Hvdsoni Et Io. Iac. Reiske. Lipsiae: Georgius, 1775. 

 

[4] Cicero: De legibus 1,5. 

 

 

Publié le 2 mai 2022. 
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La préface de l’Histoires d’Hérodote 

 

Traduit de l’ancien grec par Timo Schmitz 

 

Voici les recherches historiques de l’Hérodote d'Halicarnasse, pour que les faits accomplis par 

cet homme ne soient pas oubliés avec du le temps qui passe, et les que grandes et admirables 

réalisations (ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά), tant du peuple grec (Ἕλλησι) que des barbares 

(βαρβάροισι), soient reconnues, ainsi que pour démontrer les causes de la guerre (αἰτίην 

ἐπολέμησαν). 

 

Publié le 6 mai 2022. 
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Le bonheur chez Solon 

 

Par Timo Schmitz 

 

Solon d’Athènes est allé chez Crésus qui était le roi de Lydie, un royaume entre la Grèce est la 

Perse, connu pour sa richesse. Et comme il était considéré comme l’homme le plus riche, il a 

pensé qu’il est plus heureux que les autres. Mais Solon n'a pas voulu le qualifier "heureux" car 

il n’était pas encore mort. Alors Solon dit à Crésus : « l'homme qui connaît une ‘belle mort’ est 

l'homme que vous cherchez. Les biens sur cette terre sont aussi éphémères que la vie elle-

même. Le critère ultime d'une vie heureuse, c'est la qualité de la mort qu'elle soit glorieuse 

au combat ou sereine après une longue vie. » (Encyclopédie sur la mort) 

Nous connaissons cette histoire à cause d’Hérodote qui nous a donné le témoignage dans ses 

Histoires. Mais Hérodote était un fataliste : il a cru que les Dieux sont jaloux de l’homme et 

pour cela, ils peuvent le punir comme ils veulent, même si l’homme est juste et pieux. Même 

chez Homère et Hésiode, les Dieux agissent très souvent de façon éthique répréhensible.  Mais 

ce n’est pas commun à tous les Grecs. Platon a rejeté cette image et il a clarifié dans sa 

République que Dieu n’est que le Bien. Thalès et d'autres philosophes présocratiques ioniques 

ont des images très différentes sur Dieu si on compare aux Athéniens. Pour Thalès, les Dieux 

sont à trouver dans toute la nature et ils ont une connotation plus spirituelle 

qu’anthropomorphe, chez Anaximandre Dieu est cosmique, il est l’illimité.    

Mais chez Hérodote, on trouve encore des personnages qui suivent le fatalisme. Pour lui, toute 

la vie est prédestinée et l’homme ne peut rien faire contre son destin. Par conséquent, Solon 

était un sage très intéressant pour lui : « l'homme comblé de richesses n'est pas plus heureux 

que celui qui n'a que le simple nécessaire, à moins que la fortune ne l'accompagne, et que, 

jouissant de toutes sortes de biens, il ne termine heureusement sa carrière. » (Encyclopédie 

sur la mort) Le mot qui est important ici, c’est la fortune. C'est ce mot qui a inspiré Machiavel 

pour décrire son cercle d’Etats, et ce n’est pas de coïncidence que la fortune grecque est 

représentée comme un cercle : on peut gagner vite et perdre tout aussi vite dans une image 

fataliste. Au contraire de cela, Platon nous expliquait que nous pouvons choisir notre vie nous-

mêmes et nous ne sont pas déterminés : nous sommes capable de ce qu’on fait et donc on a 

besoin de la vertu. Dieu n’est pas coupable pour notre malheur ! (Et quelle surprise, Machiavel 

a pensé que l’antidote contre la fortune est la vertu.)  
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Donc, les philosophes comme Platon et Epicure pensent que l’homme peut trouver son 

bonheur dans la vie et il cherche à vivre une vie heureuse. Mais pour Solon, cette image est 

très incroyable, parce que pour lui le bonheur n’est qu’un état bref. C’est pourquoi on  peut 

seulement juger après la mort si la vie était heureuse. 

 

Voir aussi: 

Encyclopédie sur la mort: Solon devant Crésus : la belle mort.  

http://agora.qc.ca/thematiques/mort/documents/solon_devant_cresus_la_belle_mort, 

retiré le 1 mars 2022. 
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L’histoire de Candaule et Gygès 

 

Par Timo Schmitz 

 

Hérodote commence ses Histoires avec une description de comment Crésus est devenu le roi 

de la Lydie.   

La Lydie a été un pays entre la Grèce et la Perse en Asie mineure avec sa propre langue. Son 

roi était de la dynastie des Héraclides, selon Hérodote, mais le pouvoir était transféré aux 

Mermnades, à la suite d'un ancien scandale. Le roi Candaule était très amoureux de sa femme 

et aimait sa beauté surtout. Un jour, il a parlé avec Gygès, un ami très proche, en lui 

demandant de voir sa femme secrètement nue. Bien sûr, Gygès a refusé cette offre, parce que 

la sexualité chez les Lydiens était vraiment stricte et c’était considéré une honte de voir la 

nudité d’une personne. On disait chez les Lydiens qu’une femme enlève sa pudeur en même 

temps que son jupon. 

Mais Candaule ne laissa pas tomber, et Gygès devrait se tenir secrètement dans la chambre 

derrière la porte ouverte. Candaule croyait que c’est impossible pour sa femme qu'elle 

remarquerait ce qui s’est passé. Et quand la nuit est arrivée, Gygès faisait comme Candaule lui 

demandait et il la regarda pendant qu'elle se déshabillait. Mais la femme de Candaule a 

remarqué que Gygès l’a vue, et elle réalisé que c’était à cause de son mari. C'est pourquoi elle 

restait très tranquille. 

Mais quand le matin était arrivé, ses serviteurs qu'elle considérait comme les plus fidèles 

devaient être prêts, et Gygès devrait aller chez lui. Elle disait qu’il a vu quelque chose qu’il ne 

devrait pas voir. Pour cela, il a seulement deux choix : (1) il peut tuer Candaule et devenir le 

mari de sa femme, et comme cela le roi de la Lydie, ou (2) il doit se tuer. Bien sûr, Gygès était 

fidèle à Candaule et il ne voulait pas faire un choix. Mais la femme l'a exhorté à prendre une 

décision. Et Gygès a choisi la première option. 

Gygès a demandé comment il devait faire cela, et elle a répondu qu'il devait se cacher au 

même endroit où il l'a vue nue jusqu’à ce que Caundale s’endorme. Dans la nuit, Gygès l'a 

suivie dans la chambre, elle lui a donné un poignard et il s’est caché derrière la même porte. 

Dès que Candaule s'est endormi, Gygès l'a tué et il a obtenu la femme et le royaume. 
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Voir aussi: 

Herodot : Gyges und Kandaules. Projekt Gutenberg. https://www.projekt-

gutenberg.org/herodot/oriental/chap002.html, retiré le 1 mars 2022. 
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Hérodote : Histoires I 19,1-24,8 – La maladie d’Alyatte et le dauphin 

d’Arion 

 

Traduit par Timo Schmitz. Avec l’aide de la traduction anglais de Godley (1920). 

 

La douzième année, alors que l'armée lydienne brûlait les récoltes, le feu allumé dans les 

récoltes, soufflé par un vent violent, atteignit le temple d'Athéna d'Assesus et le temple brûla 

jusqu'au sol. Mais après le retour de l'armée à Sardes, Alyatte tomba malade. Et comme sa 

maladie dura plus longtemps qu'elle ne le devait, il envoya à Delphes s'enquérir de l'oracle, 

soit à la demande de quelqu'un, soit par son propre désir d'interroger le dieu sur sa maladie. 

Mais lorsque les messagers arrivèrent à Delphes, la prêtresse pythique ne leur répondit pas 

avant qu'ils ne restaurent le temple d'Athéna à Assesus dans le territoire milésien, qu'ils 

avaient brûlé. Je sais qu'il en est ainsi parce que les Delphiens me l'ont dit. Les Milésiens 

ajoutent que Périandre fils de Cypsélos, un ami proche du Thrasybule qui était le souverain de 

Milet, apprit la réponse que l'oracle avait donnée à Alyatte, et envoya un messager pour le 

dire à Thrasybule afin que son ami, prévenu, pût faire ses plans en conséquence. 

Les Milésiens disent que c'est arrivé ainsi. Puis, lorsque la réponse de Delphes fut apportée à 

Alyatte, il envoya rapidement un héraut à Milet, proposant de faire une trêve avec Thrasybule 

et les Milésiens lors de sa reconstruction du temple. Donc, l'envoyé se rendit à Milet. Mais 

Thrasybule, prévenu de toute l'affaire et sachant ce qu'Alyatte avait l'intention de faire, conçut 

le plan suivant : il rassembla sur le marché toute la nourriture de la ville, de magasins privés 

et de la sienne, et dit aux hommes de Milet de boire et de célébrer ensemble quand il 

donnerait la parole. 

Thrasybule a fait cela pour que lorsque le héraut de Sardes verrait un grand tas de nourriture 

s'entasser, et les citoyens en fête, il en ferait part à Alyatte. Et c'est arrivé comme ça. Le héraut 

vit tout cela, et donc remit le message à Thrasybule qu'il avait été chargé par le Lydien de 

délivrer et après retourna à Sardes. Et ceci était la seule raison de la réconciliation. 
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Alyatte avait supposé qu'il y avait une grande disette à Milet et que le peuple était réduit à la 

dernière extrémité de la misère, mais maintenant quand son héraut est revenu de la ville, il 

entendit un récit contraire à ses attentes. Ainsi, les Lydiens et les Milésiens ont mis fin à la 

guerre et ont accepté d'être amis et alliés, et Alyatte a construit non pas un mais deux temples 

d'Athéna à Assesse et s'est remis de sa maladie. C'est l'histoire de la guerre d'Alyatte contre 

Thrasybule et les Milésiens. 

Périandre, qui révéla la réponse de l'oracle à Thrasybule, était le fils de Cypsélos et souverain 

de Corinthe. Les Corinthiens disent – et les Lesbiennes sont d'accord – que la chose la plus 

merveilleuse qui lui soit arrivée dans sa vie fut l'arrivée sur le Ténare d'Arion de Méthymne, 

amené là par un dauphin. Cet Arion était un joueur de lyre sans pareil à cette époque. Il fut le 

premier homme que nous connaissions à avoir composé et nommé le dithyrambe qu'il 

enseigna ensuite à Corinthe. 

On dit que cet Arion – qui passait beaucoup de son temps avec Périandre – voulait 

s'embarquer pour l'Italie et la Sicile, et qu'après y avoir fait beaucoup d'argent, il voulait 

revenir à Corinthe. Car il ne croyait plus qu'aux Corinthiens, il loua un navire corinthien pour 

le transporter de Tarente. Mais quand ils furent en mer, l'équipage complota pour prendre 

l'argent d'Arion et voulut le jeter par-dessus bord. Quand il découvrit cela, il les supplia avec 

ferveur et leur offrit son argent. 

Mais l'équipage ne l'écouta pas et lui dit qu’il devait se suicider et ainsi d'être enterré à terre 

ou sauter immédiatement à la mer. Abandonné à cette extrémité, Arion demanda que, 

puisqu'ils avaient pris leur décision, ils le laisseraient se tenir debout sur le demi-pont dans 

tous ses insignes et chanter, et il a promis qu'après avoir chanté, il ferait ce qu'il avait promis. 

Les hommes, ravis à l'idée d'entendre le meilleur chanteur du monde, s'éloignèrent vers la 

taille du navire depuis la poupe. Arion, mettant tous ses insignes et prenant sa lyre, se leva sur 

le demi-pont et chanta un hymne pour Apollon et au moment où la chanson fut finie, il se jeta 

immédiatement à la mer, comme il l'était avec tous ses insignes.  L'équipage s'embarqua donc 

pour Corinthe, mais un dauphin – selon l'histoire – a pris Arion sur son dos et l'a amené à 

Taenarus. 

Après il arriva à Taenarus, il se rendit à Corinthe avec ses insignes, et quand il arriva, il raconta 

tout ce qui s'était passé. Périandre qui était sceptique, le garda enfermé et ne le laissa pas 
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partir, et attendit les marins. Quand ils arrivèrent, ils furent convoqués et on leur demanda 

quelles nouvelles ils apportaient d'Arion. Pendant qu'ils disaient qu'il était en sécurité en Italie 

et qu'ils l'avaient laissé florissant à Tarente, Arion apparut devant eux, tel qu'il était lorsqu'il 

sauta du navire. Etonnés, ils ne pouvaient plus nier ce qui était prouvé contre eux. C'est ce 

que disent les Corinthiens et les Lesbiennes, et il y a un petit mémorial en bronze d'Arion sur 

Taenarus, la figure d'un homme chevauchant un dauphin. 

 

Publié le 14 mai 2022. 
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Hérodote : Histoires I 34,1-45,3 – Le rêve du Crésus 

 

Traduit par Timo Schmitz. Avec l’aide de la traduction anglais de Godley (1920). 

 

Mais après le départ de Solon, la rétribution divine est tombée lourdement sur Crésus. Comme 

je suppose, parce qu'il croyait être béni au-delà de tous les autres hommes. Immédiatement, 

pendant qu'il dormait, il eut un rêve qui lui montra la vérité des mauvaises choses qui allaient 

arriver concernant son fils. Il avait deux fils, dont l'un était ruiné, car il était muet, mais l'autre, 

qui s'appelait Atys, était de loin le meilleur en tous points de tous ses pairs. Le rêve montra 

cet Atys à Crésus, comment il le perdrait, frappé et tué par une lance de fer. Crésus, après 

s'être réveillé et avoir réfléchi, fut effrayé par le rêve, et alors, il amena une femme pour son 

fils, et bien qu'Atys eût l'habitude de commander les armées lydiennes, Crésus maintenant ne 

l'enverrait pas dans une telle entreprise, tandis qu’il prit les javelots et les lances et toutes ces 

choses que les hommes utilisent pour la guerre hors des appartements des hommes et les a 

empilés dans les quartiers de femmes, car il eut peur que l'un ne tombe sur son fils d'où il était 

suspendu avant. 

Pendant ce temps quand Crésus s'occupait du mariage de son fils, un Phrygien de la maison 

royale vint à Sardes, en grande détresse, avec des mains impures. Cet homme vint à la maison 

de Crésus, et demanda à être purifié selon la coutume du pays. Donc, Crésus le purifia – les 

Lydiens ont la même manière de se purifier que les Grecs –, et quand il eut fait tout ce qui 

était d'usage, il demanda au Phrygien d'où il venait et qui il était : « Ami », dit-il, « qui es-tu, 

et de quel endroit de la Phrygie est-ce que tu viens comme mon suppliant ? Et quel homme 

ou quelle femme avez-vous tué ? » «Roi », répondit l'homme, « je suis le fils de Gordias, le fils 

de Midas, et mon nom est Adraste. J'ai tué mon frère accidentellement, et je viens ici car je 

suis banni par mon père et privé de tout. » Crésus répondit: « Tous les membres de ta famille 

sont mes amis, et tu es venu chez des amis, où tu ne manqueras de rien, en restant dans ma 

maison. Quant à ton malheur, porte-le légèrement et tu y gagneras le plus. » 
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Ainsi Adraste vécut dans la maison de Crésus. A peu près à la même époque, un grand sanglier 

apparut sur l'Olympe mysien, qui descendait de cette montagne et ravageait les champs des 

Mysiens. Les Mysiens l'avaient souvent combattu ; ils ne lui avaient jamais fait de mal mais 

ont été blessés par lui-même. Enfin, ils envoyèrent des messagers à Crésus, avec ce message : 

«Roi, un grand sanglier est apparu dans le pays, qui détruit nos champs et malgré toutes nos 

tentatives, nous ne pouvons pas le tuer. Nous te prions donc maintenant d'envoyer avec nous 

ton fils, des jeunes gens choisis et des chiens, afin que nous le chassions du pays. » C’était leur 

demande, mais Crésus se souvint de la prophétie de son rêve et leur répondit ainsi : « Ne 

parlez plus de mon fils : je ne l'enverrai pas avec vous. Il vient de se marier, et c'est sa 

préoccupation actuelle. Mais j'enverrai des Lydiens choisis, et tous les chasseurs, et je dirai à 

ceux qui iront d'être aussi empressés que possible de vous aider à chasser la bête du pays. » 

Ce fut sa réponse, et les Mysiens furent satisfaits avec cela. Mais le fils de Crésus entra en 

ayant entendu ce que les Mysiens avaient demandé. Et lorsque Crésus refusa d'envoyer son 

fils avec eux, le jeune homme dit : « Père, il était autrefois considéré comme très beau et noble 

pour nous d'aller à la guerre et à la chasse et de gagner la renommée, mais maintenant vous 

m'en avez interdit l'un et l'autre, bien que vous n'ayez vu en moi ni lâcheté ni manque d'esprit. 

Comment est-ce que je suis censé me faire voir sur le marché ? Que penseront de moi les 

hommes de la ville, et que pensera ma nouvelle épouse ? Avec quel genre d'homme pensera-

t-elle qu'elle vit ? Alors, laissez-moi aller à la chasse ou montrez-moi le raisonnement de ce 

que vous pensez est le mieux pour moi. » 

« Mon fils », répondit Crésus, « je ne fais pas cela parce que j'ai vu de la lâcheté ou quelque 

chose d'inconvenant en toi, mais la vision d'un rêve s'est tenue au-dessus de moi dans mon 

sommeil, et m'a dit que tu serais de courte durée, car tu serais tué par une lance de fer. C'est 

à cause de cette vision que j'ai hâté votre mariage et ne t’envoie dans aucune entreprise que 

j'ai en main, mais assure que tu es en sécurité, afin que peut-être je puisse te voler la mort de 

mon vivant. Tu es mon seul fils : pour cet autre, puisqu'il est ruiné, il n'existe pas pour moi. » 

« Père », répondit le jeune homme, « personne ne peut vous reprocher de veiller sur moi, 

quand vous avez eu une telle vision; mais c'est mon droit de vous montrer ce que vous ne 

percevez pas, et pourquoi vous vous méprenez sur le sens du rêve. Vous dites que le rêve vous 

avait montré que je serais tué par une lance de fer ? Mais des mains d'un sanglier ? A-t-il cette 
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lance de fer que vous redoutez ? Si le rêve avait dit que je serais tué par une défense ou 

quelque autre chose propre à un sanglier, vous auriez raison d'agir comme vous agissez. Mais 

non, ce devait être par une lance. Donc, puisque ce n'est pas contre des hommes que nous 

devons nous battre, laissez-moi partir. » 

Crésus répondit : « Mon fils, ton jugement sur le rêve m'a rassuré et étant rassuré par toi, je 

change mon avis et te permets d'aller à la chasse. » Après avoir dit cela, Crésus envoya 

chercher Adraste, le Phrygien, et lorsqu'il arriva, Crésus lui parla ainsi : « Adraste, quand tu as 

été frappé d'un horrible malheur, dont je ne te blâme pas, c'est moi qui t'ai purifié, reçu et qui 

te garde encore dans ma maison, payant pour ta subsistance. Maintenant donc, comme tu me 

dois un bon service pour le bien que je t’ai fait, je te demande de garder mon fils pendant qu'il 

part à la chasse. Vois à ce qu'aucun criminel voleur ne vous rencontre sur le chemin, pour vous 

faire du mal. En outre, il n'est que juste que tu t’allies aussi là où tu peux te faire connaître par 

tes actes. Cela convient au fils de ton père; et tu es assez fort en plus.» 

« Mon roi », répondit Adraste, « je ne serais pas entré autrement dans une telle arène. 

Quelqu'un d'aussi malheureux que moi ne devrait pas s'associer aux prospères parmi ses pairs. 

Je n'ai pas non plus le désir de le faire, et pour bien des raisons je me serais abstenu. Mais 

maintenant, puisque vous me pressez et que je dois vous plaire, puisque je vous dois un bon 

retour de service, je suis prêt à le faire. Et quant à votre fils, autant que je puis le protéger, 

attendez qu'il revienne indemne. » Ainsi, quand Adraste eut ainsi répondu à Crésus, ils 

sortirent accompagnés de jeunes hommes choisis et de chiens. Lorsqu'ils arrivèrent au mont 

Olympe, ils chassèrent la bête, et  après l'avoir trouvée, ils formèrent un cercle et ils lui 

jetèrent leurs lances: puis l'invité appelé Adraste, l'homme qui avait été purifié de l'acte de 

sang, manqua le sanglier avec sa lance et frappa le fils de Crésus. Ainsi, Atys fut frappé par la 

lance et accomplit la prophétie du rêve. L'un courut dire à Crésus ce qui s'était passé, et vint 

à Sardes raconter au roi le combat et le sort de son fils. 

Affolé par la mort de son fils, Crésus cria d'autant plus avec véhémence que le meurtrier était 

celui qu'il avait lui-même lavé du sang, et dans sa grande et terrible douleur de cette 

mésaventure, il invoqua Zeus par trois noms : Zeus le Purificateur, Zeus le patron de la maison, 

Zeus des Camarades : le premier, parce qu'il voulait que le dieu sût quel mal son hôte lui avait 

fait ; le second, parce qu'il avait reçu l'invité dans sa maison et avait ainsi diverti 
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involontairement l'assassin de son fils ; et le troisième, parce qu'il avait trouvé son pire ennemi 

dans l'homme qu'il avait envoyé comme protecteur. 

Bientôt les Lydiens arrivèrent, portant le corps, suivis du meurtrier. Il vint alors se placer 

devant le corps et se livra à Crésus, lui tendant les mains et lui disant de le tuer sur le corps, 

mentionnant son ancien malheur, et qu'en plus il avait détruit celui qui l'avait purifié, et qu'il 

n'était pas apte à vivre. En entendant cela, Crésus eut pitié d'Adraste, bien que son propre 

chagrin fût si grand, et lui dit : « Mon ami, j'ai de toi toute la peine, puisque tu te condamnes 

à mort. Mais ce n'est pas toi que je tiens pour la cause de ce mal, sauf en tant que tu en as été 

l'auteur malgré toi, mais un des dieux, le même qui m'a dit jadis ce qui devait arriver. » Ainsi 

Crésus a enterré son propre fils de la manière qui convenait. Mais Adraste, fils de Gordias qui 

était fils de Midas, cet Adraste, le destructeur de son propre frère et de l'homme qui l'a purifié, 

alors que le tombeau n'était pas troublé par la présence des hommes, s'y tua près du sépulcre, 

voyant maintenant clairement qu'il était le plus gravement affligé de tous ceux qu'il 

connaissait. 

 

Publié le 16 mai 2022. 
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Hérodote : Histoires I 75,2-76,4 – Crésus attaque les Perses 

 

Traduit par Timo Schmitz. Avec l’aide de la traduction anglais de Godley (1920). 

 

Ayant cette raison de se quereller avec Cyrus, Crésus envoya demander aux oracles s'il devait 

marcher contre les Perses. Et quand une réponse trompeuse est venue, il a pensé qu'elle lui 

était favorable, et ainsi a mené son armée dans le territoire persan. Lorsqu'il arriva à la rivière 

Halys, il transporta son armée à travers la rivière par les ponts qui s'y trouvaient, comme je le 

soutiens ; mais la croyance générale des Grecs, c’est que Thalès de Milet a fait passer l'armée. 

L'histoire, c’est comme Crésus ne savait pas comment son armée pouvait passer la rivière – 

sous la présomption que lesdits ponts n'existaient pas encore – que Thalès qui était dans le 

campement, fit couler le fleuve, qui coulait à gauche de l'armée, aussi à droite, de la manière 

suivante.  

Partant d'un point sur la rivière en amont du camp, il creusa une profonde tranchée semi-

circulaire, de sorte que le ruisseau s'est détourné de son ancien cours, coulerait dans la 

tranchée à l'arrière du camp et, en la passant, déboucherait dans son ancien lit, et aussitôt 

que la rivière serait ainsi divisée en deux, les deux canaux pourraient être passés à gué. 

Certains disent même que l'ancien canal s'est complètement asséché, mais moi je ne le crois 

pas, car dans ce cas, comment est-ce qu’ils ont passé le fleuve quand ils sont revenus ? 

Passant la rivière avec son armée, Crésus arriva dans la partie de la Cappadoce qui est appelée 

Ptéria – c'est la partie la plus forte de ce pays qui se trouve sur le chemin de la ville de Sinopé 

sur la Mer Noire), où il campa et dévasta les fermes des Syriens; et il prit et réduisit en 

esclavage la ville des Ptériens, et prit aussi toutes les places autour d'elle, et chassa les Syriens 

de leurs maisons, bien qu'ils ne lui eussent fait aucun mal. Cyrus, qui rassembla son armée, 

s'avança pour s'opposer à Crésus, rassemblant à lui tous ceux qui vivaient le long du chemin. 

Mais avant de commencer sa marche, il envoya des hérauts aux Ioniens pour tenter de les 

éloigner de Crésus. Les Ioniens ne furent pas convaincus, mais lorsque Cyrus arriva et campa 

face à face avec Crésus, dans le pays des Ptériens, les armées eurent une épreuve de force. 
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Les combats ont été féroces, beaucoup des deux côtés sont tombés et à la tombée de la nuit, 

ils se sont désengagés sans qu'aucun des deux camps ne soit victorieux. 

 

Publié le 15 mai 2022. 
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Hérodote : Histoires I 77,1-80,6 – La tactique de Cyrus 

 

Traduit par Timo Schmitz. Avec l’aide de la traduction anglais de Godley (1920). 

 

Crésus n'était pas content de la taille de sa force, car son armée qui s'était engagée était bien 

plus petite que celle de Cyrus. A cause de cela, lorsque le lendemain de la bataille, Cyrus n'a 

pas essayé d'attaquer à nouveau, Crésus s'est dirigé vers Sardes, dans l'intention de convoquer 

les Égyptiens conformément à leur traité – car avant de faire une alliance avec les 

Lacédémoniens, il en avait fait une aussi avec Amasis, le pharaon d'Égypte – et d'envoyer aussi 

chercher les Babyloniens – car avec eux aussi il avait fait une alliance et Labynetus était leur 

souverain à cette époque – et de sommer les Lacédémoniens de se joindre à lui à une heure 

déterminée. Il avait en tête de rassembler toutes ces forces et de constituer sa propre armée, 

puis d'attendre la fin de l'hiver et de marcher contre les Perses au début du printemps. 

Avec une telle intention, dès qu'il revint à Sardes, il envoya des hérauts à tous ses alliés, les 

sommant de se rassembler à Sardes dans cinq mois. Et quant aux soldats qu'il avait avec lui, 

qui avaient combattu avec les Perses, tous ceux qui étaient des mercenaires, il les renvoya, ne 

pensant jamais qu'après un combat aussi égal, Cyrus marcherait contre Sardes. C'est ainsi que 

Crésus raisonnait. […] 

Lorsque Crésus s'éloigna après la bataille dans le pays ptérien, Cyrus, en apprenant que Crésus 

était parti dans l'intention de dissoudre son armée, délibéra et comprit qu'il serait opportun 

pour lui de marcher rapidement contre Sardes, avant que le pouvoir des Lydiens ne puisse 

être assemblé à nouveau. C'est ce qu'il a décidé, et cela il l'a fait immédiatement ; il fit entrer 

son armée en Lydie et vint lui-même en apporter la nouvelle à Crésus. Tout s'était avéré 

contraire à l'attente de Crésus, et il était dans un grand dilemme ; néanmoins, il mena les 

Lydiens au combat. A cette époque, il n'y avait pas de nation en Asie qui était plus vaillante ou 

plus guerrière que la nation lydienne. C'était leur coutume de se battre à cheval, portant de 

longues lances, et ils étaient habiles à manœuvrer les chevaux. 
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Ainsi les armées se rencontrèrent dans la plaine, large et pauvre, c'est-à-dire devant la ville de 

Sardes: l'Hyllus et d'autres fleuves le traversent et se jettent violemment ensemble dans le 

plus grand d'entre eux, qui s'appelle Hermus. Il coule de la montagne sacrée à la mère 

Dindymène et se jette dans la mer près de la ville de Phocée. Lorsque Cyrus vit les Lydiens 

manœuvrer leurs lignes de bataille ici, il eut peur de leur cavalerie, et donc à la demande d'un 

Harpagus, un Mède, il fit ce que je vais décrire. Il assembla tous les chameaux qui suivaient 

son armée portant les aliments et bagages, il les déchargea et fit monter dessus des hommes 

équipés comme des cavaliers. Les ayant équipés, il leur ordonna de s'avancer devant son 

armée contre la cavalerie de Crésus et il ordonna à l'infanterie de suivre les chameaux, et plaça 

toute sa cavalerie derrière l'infanterie. Quand ils furent tous en ordre, il leur ordonna de tuer 

tous les autres Lydiens qui se présenteraient sur leur chemin, et de n'en épargner aucun, mais 

de ne pas tuer Crésus lui-même, même s'il devait se défendre contre la capture. Tel était son 

commandement.  

La raison pour laquelle il postait les chameaux face à la cavalerie était la suivante : les chevaux 

craignent les chameaux et ne peuvent en supporter ni la vue ni l'odeur. Donc, c’était 

l'intention de sa manœuvre que la cavalerie de Crésus, sur laquelle le Lydien comptait pour se 

distinguer, ne pourrait être utile du tout. Ainsi, lorsque la bataille a commencé, dès que les 

chevaux ont senti et vu les chameaux, ils se sont enfuis, et tout espoir de Crésus a été perdu. 

Néanmoins, les Lydiens n'étaient pas des lâches. Quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont 

sauté de leurs chevaux et ont combattu les Perses à pied. Beaucoup des hommes de ces deux 

armées sont tombés. Enfin, les Lydiens furent mis en déroute et chassés à l'intérieur de leur 

muraille, où ils furent assiégés par les Persans. 

 

Publié le 17 mai 2022. 
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Hérodote : Histoires, I 84 – La prise de la ville de Sardes 

 

Traduit par Timo Schmitz. Avec l’aide de la traduction anglais de Godley (1920). 

 

Voici comment Sardes fut été prise. Lorsque Crésus fut assiégé pendant quatorze jours, Cyrus 

envoya des cavaliers dans son armée pour promettre de récompenser celui qui monterait le 

premier sur le mur. Après ça, l'armée lança un assaut, mais sans succès. Puis, quand tous les 

autres furent arrêtés, un certain homme de la tribu mardienne appelé Hyroïadès tenta de 

monter par une partie de l'acropole où aucune garde n'avait été placée, puisque personne ne 

craignait qu'elle pût être prise par une attaque faite ici.  

Car la hauteur sur laquelle se dressait l'acropole est abrupte et peu susceptible d'être 

attaquée ; mais c'était le seul endroit où Mélès, l'ancien roi de Sardes, n'avait pas porté le lion 

que sa concubine lui avait donné et les Telmessiens ayant déclaré que si ce lion était porté 

autour des murs, Sardes ne pourrait jamais être prise. Mélès  transporta ensuite le lion autour 

du reste du mur de l'acropole où il pouvait être agressé, mais négligea cet endroit, car la 

hauteur était abrupte et défiait les attaques. C'est du côté de la ville qui fait face à Tmolus. La 

veille donc, Hyroïadès, ce Mardien, avait vu un des Lydiens descendre par cette partie de 

l'acropole après qu'un casque fut tombé, et le soldat le cherchait ici ; il en prit note et y 

réfléchit. Et plus tard, il monta lui-même, et d'autres Perses après lui. Beaucoup montèrent, 

et ainsi Sardes a été prise et toute la ville est tombée. 

 

Publié le 9 octobre 2022. 
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Hérodote : Histoires I 157,1-160,1 – Les hommes de Cyme et leur 

demande à l’oracle 

 

Traduit par Timo Schmitz. Avec l’aide de la traduction anglais de Godley (1920). 

 

Après avoir donné ces ordres pendant son voyage, il s'en alla dans le pays persan. Mais Pactyes, 

apprenant qu'une armée envoyée contre lui s'approchait, prit peur et s'enfuit à Cyme. 

Mazarès le Mède, lorsqu'il vint à Sardes avec la part qu'il avait de l'hôte de Cyrus et trouva 

que les partisans de Pactyes n'y étant plus, obligea tout d'abord les Lydiens à exécuter les 

ordres de Cyrus ; et par son ordre, ils changèrent tout leur mode de vie. Après cela, il envoya 

des messagers à Cyme exigeant que Pactyes soit rendu. Les Cyméens résolurent de faire du 

dieu des Branchidés leur juge quant à la voie à suivre. Car il y avait un ancien lieu de divination 

que tous les Ioniens et Eoliens avaient l'habitude de consulter. L'endroit est dans le pays de 

Milet, au-dessus du port de Panormos. 

Alors, les hommes de Cyme envoyèrent des messagers aux Branchidés pour s'enquérir de ce 

qui serait le plus agréable aux dieux; et l'oracle répondit qu'il fallait livrer Pactyes aux Perses. 

Quand cette réponse leur revint, ils entreprirent de le livrer. Mais tandis que la plupart étaient 

en faveur de le faire, Aristodicus qui était fils d'Héraclide, un homme notable parmi les 

citoyens, a empêché les hommes de Cyme de le faire. Car il ne croyait pas à l'oracle et pensait 

que ceux qui avaient interrogé le dieu parlaient faussement, jusqu'à ce qu'enfin une deuxième 

bande d'enquêteurs fut envoyée pour s'enquérir de Pactyes, parmi lesquels se trouvait 

Aristodicus. 

Lorsqu'ils arrivèrent aux Branchidés, Aristodicus, parlant au nom de tous, posa cette question 

à l'oracle : « Seigneur, Pactyes le Lydien est venu à nous, un suppliant fuyant une mort violente 

aux mains des Perses. Et ils nous le demandent, disant aux hommes de Cyme de le livrer. Mais 

nous, autant que nous craignons le pouvoir perse, n'avons pas osé abandonner notre 

suppliant jusqu'à ce que vous nous ayez clairement fait savoir si nous devons le faire ou non. » 

Ainsi s'enquit Aristodicus et le dieu donna de nouveau la même réponse, que Pactyes devait 
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être livré aux Perses. Avec cette information, Aristodicus fit ce qu'il avait déjà décidé : il fit le 

tour du temple et enleva les passereaux et toutes les familles d'oiseaux nicheurs qui s'y 

trouvaient. Mais pendant qu'il le faisait, une voix – dit-on – sortit du sanctuaire intérieur 

appelant Aristodicus : « O plus méprisable des hommes, comment oses-tu faire ça ? Tu voles 

mon temple à ceux qui se réfugient auprès de moi ? » Alors Aristodicus avait sa réponse toute 

prête: « Seigneur », dit-il, « Vous sauverez vos propres suppliants, mais direz aux hommes de 

Cyme de livrer les leurs ? » Mais le dieu répondit : « Oui, je leur commande, afin que vous 

périssiez plus tôt par votre impiété, et que vous ne reveniez plus demander à mon oracle de 

livrer ceux qui se réfugient auprès de vous. » 

Lorsque les Cyméens entendirent cette réponse, ils envoyèrent Pactyes à Mytilène ; car ils  

étaient impatients de ne pas périr pour l'avoir livré ni d'être assiégés pour l'avoir gardé avec 

eux. 

 

Publié le 18 mai 2022. 
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Hérodote : Histoires III 39,1-43,2 – La bague de Polycrate 

 

Résumé par Timo Schmitz 

 

L’histoire de Polycrate, décrit dans le troisième livre des Histoires d’Hérodote, tourne autour 

d’un homme, Polycrate, qui eut beaucoup de succès dans ses batailles. En fait, on trouve 

beaucoup de parallèles avec le Crésus du premier livre : tous les deux faisaient des batailles 

très brutales. Polycrate a tout pillé sans faire de distinction. Et de même Crésus envahit 

d'autres pays par la guerre et la guerre signifie toujours la violence. Mais il y a une différence 

très grande entre eux. Crésus voulait être appelé l'homme le plus heureux, mais Solon lui a 

refusé ce rang, car Crésus était toujours en vie, et Solon a attesté que ce n'est que dans la 

rétrospective, donc après la mort, que l'on peut supposer si l'on a eu une vie heureuse ou non. 

On y retrouve la vision du monde d'Hérodote, qui était un fataliste, et les fatalistes croyaient 

que l'homme est toujours soumis à l'humeur de la marchandise : la fortune peut donc tourner 

à chaque instant. Et la fortune a tourné pour Crésus, il a été capturé au combat et exécuté par 

la suite. 

Polycrate en revanche avait trop de bonheur, la fortune était de son côté. Par conséquent, 

son allié, le pharaon égyptien Amasis, s'inquiétait pour lui et lui écrivit une lettre pour se 

débarrasser de la chose la plus précieuse que possédait Polycrate, afin que la perte soit un 

malheur. Polycrate avait une bague de très grande valeur et il a décidé de se débarrasser de 

sa bague comme d'un malheur. Il avait un cinquante-avirons habité, à bord duquel il se 

trouvait lui-même et qu'il fit ensuite diriger en haute mer. Lorsque le navire fut suffisamment 

éloigné de l'île, il enleva la chevalière de son doigt et la jeta à la mer devant tout le monde sur 

le navire. En fait, c’est très important que chacun puisse voir ce qui se passe. Pourquoi le 

faisait-il si solennellement ? Pour les Grecs les plus anciens, il était important que les dieux 

voient également ce que vous faisiez. Puisque les dieux ne voyaient pas tout, des actes 

pouvaient leur être cachés. Polycrate voulait que son acte soit vu. 

Vers le cinquième ou sixième jour après cela, il arriva qu'un pêcheur attrapa un si gros poisson 

qu'il l'offrit à Polycrate, car il ne jugeait pas juste d'amener le poisson au marché, bien qu'il 
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vive de la pêche, mais semblait plutôt être digne de Polycrate et donc un cadeau pour lui. 

Polycrate était très content et a été invité à manger ensemble en guise de remerciement. 

Pendant ce temps, les serviteurs découpèrent le poisson et trouvèrent la bague de Polycrate 

dans son ventre. 

Polycrate l'a écrit à Amasis, et Amasis a alors annulé l'alliance. Car Amasis est arrivé à la 

conclusion que Polycrate n'aura pas une fin heureuse si même ce qu'il jette lui revient. D'une 

part, cela montre que peu importe combien l'homme essaie d'intervenir dans son destin, il ne 

peut pas et il est soumis aux dieux. Cette histoire souligne donc à nouveau la vision du monde 

fataliste d'Hérodote. En revanche, cela approfondit le parallèle avec Crésus. Crésus a 

également connu une période de prospérité et à la fin de sa vie, le malheur lui est arrivé. 

Polycrate a de la chance en tout, mais il a tellement de chance qu'à un moment donné, un 

grand désastre est inévitable. 

 

Publié 9 octobre 2022 
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Sophocle : Antigone 

 

Résumé par Timo Schmitz 

 

L’Antigone de Sophocle est une tragédie écrite vers 441 avant Jésus-Christ et la dernière partie 

de la tétralogie sur Œdipe, de laquelle trois parties ont survécu. Comme Hérodote, Sophocle 

fut un fataliste. Ce qui est marquant dans l’école fataliste, c’est la croyance que les humains 

de même que les dieux sont régulés par une loi cosmique qui détermine tout, et pour cela, 

l’homme est une figure pour les dieux et les dieux eux-mêmes sont limités par la loi. L’homme 

donc doit se soumettre à son destin et il n’a pas de moyen d’intervenir. Même si l’homme 

accomplit tous les rituels correctement, il n’a pas de garantie que les dieux l'épargnent. La 

fortune peut changer à chaque moment ! Mais comme les dieux doivent obéir à la loi, 

l’homme doit aussi obéir à la loi et on doit vénérer les dieux, car c’est le droit des dieux et 

l’obligation des hommes.  

Un conflit entre la loi est la vertu se trouve au centre de l’ « Antigone ». Après la mort d'Œdipe, 

Antigone et Ismène retournèrent à Thèbes, et vécurent dans la maison du roi avec Etéocle, 

leur frère. Mais les sept grands capitaines d'Argos, que Polynice avait appelés à son secours, 

vinrent contre Thèbes pour la détruire, et furent difficilement repoussés. Après que les deux 

frères furent morts l'un après l'autre, les habitants de la ville firent de Créon leur roi, comme 

étant sage et prudent ainsi que le plus proche parent des morts. Et il publia son décret selon 

lequel Étéocle devait être enterré avec l'honneur dû, mais que personne n'oserait enterrer 

Polynice, qui était venu dans le but de dévaster la ville et tous les temples des dieux. Avec 

l'interdiction de l'inhumation, Créon refusa l'entrée de Polynice mort dans le royaume des 

morts, puisque ce rituel est une condition préalable importante. (En revanche, selon la 

croyance de l'époque, les morts appartiennent à l'Hadès, de sorte que l'Hadès se retrouve 

privé de ses droits.) Un groupe de gardes fut censé veiller au respect de l'interdiction de Créon, 

qu'il avait combinée avec la menace de lapidation. 
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Dans le prologue, Antigone informe sa sœur Ismène de l’interdiction donnée par Créon et elle 

lui demande de l’aide pour enterrer Polynice. Mais Ismène refuse avec l’argument qu’une 

femme ne doit pas opposer les hommes et ceux qui sont les plus forts. Cependant, Antigone 

objecte qu'elle croit que la décision de Créon est erronée. La loi divine commande un 

enterrement. Ismène est consciente qu'elle enfreint la loi divine en faisant cela, mais elle veut 

demander pardon. Cependant, Antigone ne cherche pas à faire changer d'avis sa sœur. Mais 

Antigone ne veut pas non plus accepter cette situation. 

Antigone est déterminée à faire des funérailles pour son frère et attend la mort avec joie car 

elle retrouvera alors son frère. Elle rejette également la demande d'Ismène de procéder à 

l'enterrement en secret. Ismène déclare alors Antigone folle. 

Le premier acte commence avec la déclaration de Créon selon laquelle il est le nouveau roi, 

puisqu'il est le parent le plus proche d'Œdipe. Peu de temps après, un garde vient, dans la 

peur et l'anxiété, annoncer que l'interdiction de Créon a été brisée. Le cadavre était couvert 

de poussière, mais on ne savait pas par qui. Dans une guerre des mots entre le chef de chœur 

et Créon, le droit divin est rappelé. En conséquence, la loi divine exigeait l'enterrement, mais 

Créon insiste sur son interdiction. Ceux qui ont gardé le corps doivent être exécutés si les 

responsables ne sont pas retrouvés immédiatement. Le chœur chante une chanson sur le fait 

que l'homme a beaucoup accompli et cultivé, mais ne peut échapper à la mort, il ne peut pas 

l'apprivoiser. 

Dans le deuxième acte, Antigone est capturée après avoir réussi à honorer le mort une fois. 

Un garde la mène à Créon. Il raconte au roi comment elle a couvert le corps et qu’elle a déploré 

le mort de Polynice. Antigone avoue aussitôt ce qu'elle a fait. Ce faisant, elle invoque la loi 

divine. Elle ne montre pas non plus de peur de la mort. Créon, en revanche, l'accuse 

d'arrogance et dit qu’il ne se laissera pas berner par une femme. Enfin, le chœur chante sur le 

malheur. 

Au troisième acte, survient une dispute entre Créon et son fils Hémon, qui est aussi le fiancé 

d'Antigone. Bien qu'Hémon respecte son père, il le presse de changer d'avis car la ville est du 

côté d'Antigone et son action était méritoire. Mais Créon est d'avis que c'est une façon de 

donner raison à celle qui a défié l'ordre. Car le souverain est aussi propriétaire de la ville, ce 

qui signifie que la foule n'a pas à décider du sort d'Antigone, mais seul Créon a ce droit. La 
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conversation entre les deux hommes s'intensifie alors car Hémon contredit cette vision : la 

ville n'appartient pas à un seul souverain et Créon a violé l'ordre divin avec son arrangement. 

Créon, à son tour, accuse Hémon d'être tombé amoureux d'une femme. 

Hémon dit que si Antigone doit mourir, il veut mourir aussi. Et pourtant Créon s'en tient à sa 

décision : Antigone doit mourir. Et il se moque encore d'elle, parce qu'elle doit être enfermée 

vivante dans une chambre funéraire, où elle peut adorer son dieu Hadès sans être dérangée. 

Le chœur chante une chanson sur Eros, le dieu de l'amour. 

Le quatrième acte contient la lamentation d'Antigone. Elle-même regrette de mourir 

célibataire. La chef de chœur, d'autre part, objecte qu'elle est félicitée pour son travail et 

qu'elle est devenue célèbre pour cela. De plus, elle ira dans l'Hadès en tant que femme 

indépendante. La discussion entre Antigone et le chef de chœur se poursuit. Alors qu'elle 

compare son destin à celui de Niobé, le chef de chœur l'encourage en disant que mourir 

comme une déesse est un grand honneur. 

Lorsque Créon apparaît, il demande les gardes à amener Antigone au tombeau plus 

rapidement. Elle souligne une fois de plus qu'elle attend avec impatience la mort. Un mari ou 

des enfants sont remplaçables selon elle, mais un frère ne l'est pas. A la fin, la chorale chante 

une chanson sur des châtiments cruels. 

Au cinquième acte apparaît le voyant Tirésias. Il rapporte à Créon que les dieux ne reçoivent 

plus prières et sacrifices. Les autels sont sales de morceaux de cadavre arrachés au corps de 

Polynice par des bêtes sauvages. Il était temps que Polynice reçoive un enterrement digne de 

ce nom. Créon est en colère et accuse Tirésias d'avoir été soudoyé. Créon ne veut pas changer 

d'avis et Tirésias prédit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. C'est une punition 

des dieux des Enfers. Le chef de chœur conseille à Créon de faire sortir Antigone de sa tombe 

et d'enterrer Polynice. Car jusqu'à présent, Créon et le chef de chœur sont d'accord, les 

prédictions de Tirésias ont toujours été correctes. Bien que cela demande beaucoup d'efforts 

à Créon, il accepte et entreprend de libérer Antigone. Le chœur invoque Dionysos dans une 

chanson. Dans cette chanson, son lien avec la ville est rappelé. Puisque Thèbes avait été 

touchée par un grave accident, il devait venir à la rescousse. 
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Dans la scène finale, un messager entre en dialogue avec le chef de chœur. Hémon s'est donné 

la mort parce que son père a ordonné le meurtre d'Antigone. Eurydice entre. 

 « Eurydike: J'étais en route, mes amis, comme un suppliant lié, pour payer mes vœux au 

sanctuaire de Pallas, quand j'ai entendu tes mots, et j'ai donc eu la chance de tirer le verrou 

de la porte entr'ouverte, quand un bruit tombé sur mes oreilles, du mal qui frappe chez mou, 

et frappé de terreur, je suis tombée dans un évanouissement mortel de retour dans les bras 

de mes servantes. Quoi qu'il en soit, dis-moi, racontez encore une fois l'histoire, car j'entendrai 

par une longue expérience disciplinée jusqu'au chagrin. » 

Le messager continue : « Chère dame, je vais te dire : j'étais là, et je ne laisserai pas un mot de 

vérité non-dit. Pourquoi devrions-nous lisser et glorifier, alors que trop tôt nous serions 

trouvés comme des menteurs ? La vérité est toujours la seule sécurité. Je suis donc allé avec 

lui, ton mari, en service, au bord de cette plaine là-bas, où encore impitoyablement le corps 

de Polynice gisait exposé, mutilé par des chiens. Et, après l'avoir priée, la déesse de tous les 

sentiers, et Pluton,  pour tempérer la colère par la pitié, ils l'ont lavé d'un saint lavage; et ce 

qui restait encore, nous le brûlâmes en branches fraîchement coupées, et entassâmes une 

tombe surélevée de son sol natal, puis nous entrâmes dans la maison pavée de pierres, 

chambre nuptiale de la mort pour la mauvaise étoile. Et quelqu'un entend, tout en se tenant 

encore loin, une voix aiguë de gémissements près de la tonnelle nuptiale, par des rites 

funéraires impies, et il vient et le dit à mon maître, Créon. Sur ses oreilles, s'avançant plus près, 

tombe un cri confus de douleur amère, et avec un gémissement fort,  il pousse un cri triste, « 

Moi misérable ! Et suis-je donc un prophète ? Est-ce que je parcours aujourd'hui le chemin le 

plus morne de toute ma vie ? La voix de mon fils me salue. Voyez; et là où la pierre arrachée 

fera une ouverture, regardez à l'intérieur et dites si j'entends la voix d'Hémon, ou si mon âme 

est trompée par les dieux. » Et puis nous avons cherché, comme lui, notre maître, dans sa 

frénésie nous l'a dit; Et, dans le coin le plus éloigné du caveau , nous la vîmes pendue par le 

cou, avec une corde de fils de lin entrelacés, et nous le trouvâmes serrant sa forme dans une 

étreinte passionnée, et pleurant le destin qui l'a privé d'elle, l'acte de son père, et que son lit 

conjugal, si plein de malheur. » 

Hémon est alors devenu amer contre son père et a essayé de le tuer avec une épée, et quand 

cela a échoué, Hémon s'est suicidé en enfonçant l'épée en lui-même, serrant son Antigone 
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morte. Après le rapport du messager, Eurydice entre dans la maison. Le corps de Hémon est 

transporté sur une civière et Créon se jette dessus. A la fin, la lamentation est chantée par le 

chef de chœur, Créon et le messager. 

 

Littérature : 

 

Sophokles, Antigone 1–99: Zusammenfassung. Jurclass, sans date. 

https://jurclass.de/jurclass/griechisch/texte/soph_ant_1-99_zsfassg.html, retiré le 18 août 

2022. 

 

The Tragedies of Sophcles. A new translation, with a biographical essay, and an appendix of 

rhymed choral odes and lyrical dialogues. By E.H. Plumptre. London: Daldy, Isbister & Co., 

1878. 

 

Claudia Vollmer: Sophokles – Antigone. München: GRIN Verlag, 2000. 

 

Dieter Wunderlich: Sophokles: Antigone. Inhaltsangabe. 

https://www.dieterwunderlich.de/Sophokles_Antigone.htm, retiré le 18 août 2022. 

 

Publié le 8 octobre 2022. 
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IG I(3) 36 : Décret sur le paiement à la prêtresse d'Athéna Niké 

 

Traduit par Timo Schmitz 

 

 

Ἔδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ· Αἰγεὶς ἐπρυτάνευε· Νεοκλείδης ἐγραμμάτευε· Ἁγνόδημος 

ἐπεστάτει· Καλλίας εἶπε· τῇ ἱερέᾳ τῆς Ἀθηνάας τῆς Νίκης πεντήκοντα δραχμὰς τὰς 

γεγραμ[μέ]νας ἐν τῇ στήλ[ῃ] ἀποδιδόναι τοὺς κωλακρέτας, οἳ ἂν κωλακρετῶσι τοῦ 

Θ[αργηλιῶ]νος μηνὸς τῇ ἱερέᾳ τῆς Ἀθηναίας τῆς Νίκη[ς] 

 

 

La Boulé et le peuple ont décidé. Le district Égéides avait le bureau des prytans, Néoclide était 

le secrétaire, Hagnodème était le président, Callias a fait la demande. La prêtresse du temple 

d'Athéna Niké recevra cinquante drachmes comme il est écrit sur la stèle. L'argent doit être 

payé par les agents de paiement dans le mois de Thargelion à la prêtresse d'Athéna Nike. 

 

 
 
Littérature : 

 
 

Decree about payment to priestess of Athena Nike. Attic Inscriptions, sans date. 

https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGI3/36, retiré le 1 septembre 2022. 

  

IG I³,1 - Decreta et leges: Decreta et leges secundum aetatem ordinate, IG I³ 36. Traduit en 

allemande par Klaus Hallof. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 

http://telota.bbaw.de/ig/digitale-edition/inschrift/IG%20I%C2%B3%2036, retiré le 1 

septembre 2022. 

 

Center for Epigraphical and Palaeographical Studies: IG I(3) 36 - Decree concerning the 

Priestess of Athena Nike – stoichedon. Knowledge Bank, avril 2008. 

https://kb.osu.edu/handle/1811/99890, retiré le 1 septembre 2022.  
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Aristophane : Les Nuées, 180-261 

 

Traduit par Timo Schmitz, avec l’aide de la traduction anglaise de William James Hickie. 

 

Strepsiadès : Pourquoi est-ce que nous admirons Thalès alors ? Ouvre vite la faculté 

(φροντιστήριον), et montre-moi Socrate au plus vite. Car je désire être un disciple. Viens, 

ouvre la porte. (La porte du Phrontisterion s'ouvre et les étudiants de Socrate sont tous vus la 

tête braquée vers le sol, tandis que Socrate lui-même est vu voler dans les airs dans un panier.) 

Ô Hercule, d'où viennent ces bêtes (τὰ θηρία) ?  

Etudiant : Qu'est-ce que tu t'interroges ? Comment ils te semblent ? 

Strepsiadès : Aux Spartiates pris à Pylos. Mais pourquoi est-ce qu’ils regardent le sol ? 

Etudiant : Ils sont à la recherche des choses sous la terre. 

Strepsiadès : Ensuite, ils sont à la recherche de racines. Ne vous inquiétez donc pas de cela, 

car je sais où il y en a de grandes et de belles. Pourquoi se courbent-ils tant ?  

Etudiant : Ceux-ci tâtonnent dans les ténèbres (ἐρεβοδιφῶσιν) sous le Tartare. 

Strepsiadès : Pourquoi alors leur derrière (ὁ πρωκτὸς) regarde-t-il vers le ciel ? 

Etudiant : Il apprend l'astronomie tout seul. (Tourné vers les élèves.) Mais entre, il t’y 

retrouvera.  

Strepsiadès : Pas encore, pas encore ; Ils peuvent y rester pour que je leur communique une 

petite affaire personnelle. 

Etudiant : Il ne leur est pas permis de rester dehors très longtemps à l'air libre. 

(Les élèves se retirent.) 

Strepsiadès : (en découvrant une variété d'instruments mathématiques) Nom de dieu, qu'est-

ce que c'est? Dis-moi. 
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Etudiant : C’est l’astronomie. 

Strepsiadès : Et qu’est-ce que c’est ? 

Etudiant : La géométrie. 

Strepsiadès : Et à quoi sert cela ? 

Etudiant : C’est utilisé pour mesurer la terre. 

Strepsiadès : Pour la terre des colonies ? (πότερα τὴν κληρουχικήν) 

Etudiant : Non, le monde entier. 

Strepsiadès : Tu dis ça en élégance. Cette sagesse semble bien pour le peuple et très utile.  

Etudiant : (montrant une carte) Voici une carte de toute la terre. Tu vois? Ça c’est Athènes. 

Strepsiadès : Qu’est-ce que tu dis ? Je ne te crois pas, parce que je ne vois pas où les Dicastes 

siègent. 

Etudiant : Tu peux être sûr que c’est vraiment la territoire attique ! 

Strepsiadès : Et où sont mes peuples de Cicynnes (Κικυννῆς) ? 

Etudiant : Ils se trouvent ici. Et l'Eubée ici, comme tu vois, peut être trouvé ici sur une très 

longue distance. 

Strepsiadès : Je le sais, parce qu’il a été étiré par nous et Périclès. Mais où est la Lacédémone ? 

Etudiant : Elle est où ? Ah, voici ! 

Strepsiadès : Comme c'est près de nous ! Tu dois faire très attention à cela, pour l'éloigner 

très loin de nous. 

Etudiant : Mais c’est impossible. 

Strepsiadès : Pour Dieu, tu le plaindras ! (Il regarde autour et découvre Socrate) Allons, qui est 

cet homme qui est dans le panier ? 
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Etudiant : C’est lui. 

Strepsiadès : « Lui », c’est qui ? 

Etudiant : Socrate. 

Strepsiadès : Cher Socrate, viens, appelle-le vite pour moi.  

Etudiant : Non, appelle-le toi-même, car je n’en ai pas le loisir (σχολή).   

L’étudiant quitte la scène. 

Strepsiadès : Socrate ! Petit Socrate ! 

Socrate : Pourquoi tu m’as appellé, toi mortel (ὦφήμερε) ? 

Strepsiadès : Dis-moi d'abord, je t'en supplie, ce que tu fais. 

Socrate : Je marche dans l’air et je spécule sur le soleil. 

Strepsiadès : Donc, et tu regardes les dieux de ton panier, et pas de la terre ? 

Socrate : Car je n'aurais pas justement découvert les choses célestes si je n'avais pas suspendu 

l'intellect, et si je n'avais pas mélangé la pensée sous une forme subtile avec l'air qui est 

apparenté. Mais si j'étais sur la terre, je spéculerais d'en bas sur des choses qui sont d'en haut, 

et donc ne les aurais jamais découvertes. Car la terre attire à elle de force l'humidité 

méditative. Les cressons (τὰ κάρδαμα) souffrent également de la même chose. 

Strepsiadès : Qu’est-ce que tu dis? La méditation attire l'humidité vers les cressons ? Viens 

donc, mon petit Socrate, descends vers moi, afin que tu m'apprennes ces choses pour 

lesquelles je suis venu. 

Socrate s'assied et sort du panier. 

Socrate : Et pourquoi est-ce que tu es venu chez moi ? 

Strepsiadès : Je souhaite apprendre à parler. A cause de l'usure et de nombreux créanciers 

malveillants, je suis pillé et mes biens sont confisqués pour dettes. 
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Socrate : Comment est-ce que tu t’es endetté sans t’en rendre compte ? 

Strepsiadès : Une maladie de cheval a mangé mon argent. Instruit moi donc l'autre des deux 

arts, celui de ne rien payer et je jure devant les dieux que je te payerai toute récompense que 

tu me demanderas. 

Socrate : Par quels dieux tu vas jurer ? Car les dieux ne sont pas exactement une monnaie 

commune chez nous. 

Strepsiadès : Tu jures à quoi ? A l’argent de fer comme à Byzance ? 

Socrate : Est-ce que tu veux clairement faire connaissance avec les choses célestes, ce 

qu'elles sont en vérité ? 

Strepsiadès : Par Dieu, je le veux ! 

Socrate : Et de converser avec les Nuées, nos divinités ? 

Strepsiadès : Certainement ! 

Socrate : (avec une grande solennité) Assois-toi donc sur ce lieu sacré. 

Strepsiadès : Alors, je suis assis! 

Socrate : Prends donc ce chapelet. 

Strepsiadès : A quoi sert un chapelet ? Oh, moi ! Socrate, veuille que tu ne me sacrifies pas 

comme Athamas ! 

Socrate : Non, nous faisons tout cela à ceux qui sont initiés. 

Strepsiadès : Alors, qu’est-ce que je gagnerai ? 

Socrate : Tu deviendras un fripon traître, un bavard minutieux, un orateur subtil dans la 

parole. Mais tais-toi. 
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Note du traducteur : Cf. aussi Platon, Apologie 19b f. : « Qu'est-ce que ceux qui ont suscité le 

préjugé contre moi ont dit ? Ainsi pour le dire, je dois lire leur déclaration comme s'ils étaient 

des plaignants : ‘Socrate commet une injustice et fait du mal, en enquêtant sur les choses sous 

la terre et dans les cieux et renforçant l'argument le plus faible et le plus fort et enseigne aux 

autres ces mêmes choses.’ Quelque chose comme ça ont-ils dit. » - Cf. aussi : Timo Schmitz : 

Warum wurde Sokrates angeklagt? (Euthyphron 3b, Apologie 19b). 10 avril 2022, actualisé le 

10 août 2022. https://schmitztimo.wordpress.com/2022/04/10/warum-wurde-sokrates-

angeklagt-euthyphron-3b-apologie-19b/, retiré le 30 août 2022. 
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Thucydide : La Guerre du Péloponnèse 5,84-116 – Dialogue mélien 

 

Traduit par Timo Schmitz. Basé sur Thucydides: The Peloponnesian War. Translated by 

Richard Crawley. London: J. M. Dent/ New York: E. P. Dutton, 1910. Dans les cas de doute, le 

traducteur a aussi vu Thucydides translated into English. With introduction, marginal 

analysis, notes, and indices. Volume 1. Translated by Benjamin Jowett. Oxford : Clarendon 

Press. 1881. 

 

Les Athéniens firent également une expédition contre l'île de Mélos avec trente navires à eux, 

six Chian et deux navires lesbiens, mille six cents fantassins lourds, trois cents archers et vingt 

archers à cheval d'Athènes, et environ mille cinq cents fantassins lourds des alliés et des 

insulaires. Les Méliens formaient une colonie de Lacédémone qui ne se soumettait pas aux 

Athéniens comme les autres insulaires, et resta d'abord neutre et ne prit aucune part à la lutte. 

Mais ensuite les Athéniens utilisèrent la violence, et pillant leur territoire, ils adoptèrent une 

attitude d'hostilité ouverte. Cléomède, fils de Lycomède, et Tisias, fils de Tisimaque, les 

généraux, campant sur leur territoire avec l'armement comme mentionné, envoyèrent des 

émissaires pour négocier avant d'attaquer leur terre. Les Méliens ne les présentèrent pas au 

peuple, mais leur ordonnèrent d'exposer l'objet de leur mission aux magistrats et à quelques-

uns ; sur quoi les envoyés athéniens parlèrent comme suit: 

Envoyés athéniens : Puisque les négociations ne doivent pas continuer devant le peuple, afin 

que nous ne puissions pas parler immédiatement sans interruption, et tromper les oreilles de 

la multitude avec des arguments séduisants qui passeraient sans réfutation, car nous savons 

que c'est le sens de notre présence devant le petit nombre, et si vous qui êtes assis là, vous 

suiviez une méthode encore plus prudente ! Ne faites pas de discours vous-mêmes, mais 

parlez-nous de tout ce que vous n'aimez pas, et réglez cela avant d'aller plus loin. Et dites-

nous d'abord si cette proposition vous convient. 

Les commissaires méliens répondirent :  

Commissaires méliens : A l'équité de s'instruire tranquillement comme vous le proposez, il n'y 

a rien à objecter. Mais vos préparatifs militaires sont trop avancés pour que nous puissions 



Timo Schmitz : « La κάθαρσις du cœur » 

___________________________________________________________________________ 

 

 65 

être d'accord avec ce que vous dites, car nous voyons que vous êtes devenus juges de votre 

propre cause, et que tout ce que nous pouvons raisonnablement attendre de cette 

négociation, c'est la guerre, si nous prouvons avoir le droit de notre côté et refusons de nous 

soumettre, et dans le cas contraire, l'esclavage ! 

Envoyés athéniens : Si vous vous êtes réunis pour raisonner sur des pressentiments de l'avenir, 

ou pour autre chose que de vous consulter pour la sécurité de votre Etat sur les faits que vous 

voyez devant vous, nous céderons ; sinon nous continuerons. 

Commissaires méliens : Il est naturel et excusable que les hommes dans notre position 

empruntent plus d'un chemin à la fois ; dans la pensée et dans l'expression. Cependant, la 

question dans cette conférence est – comme vous le dites – la sécurité de notre pays; et la 

discussion – s'il vous plaît –  peut se dérouler de la manière que vous proposez. 

Envoyés athéniens : Pour nous-mêmes, nous n'allons pas vous troubler avec des prétextes 

spécieux – soit cela sur la façon dont nous avons droit à notre empire parce que nous avons 

renversé les Mèdes, soit cela sur la façon dont nous vous attaquons maintenant à cause du 

tort que vous nous avez fait – et faire un long discours qui ne sera pas cru. Et en retour nous 

espérons que vous, au lieu de penser de nous influencer en disant que vous n'avez pas rejoint 

les Lacédémoniens, quoiqu'étant leurs colons, ou que vous ne nous ayez fait aucun tort, 

viserez ce qui est faisable, en tenant compte des vrais sentiments de nous deux. Puisque vous 

savez aussi bien que nous que le droit, comme on le connait dans le monde, n'est en cause 

qu'entre des égaux en puissance, tandis que les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles 

souffrent ce qu'ils doivent. 

Commissaires méliens : Comme nous pensons, en tout cas, qu'il est opportun – nous parlons 

comme nous sommes obligés, puisque vous nous enjoignez de laisser écarter le droit et de ne 

parler que d'intérêt – que vous ne détruisiez pas ce qui est notre protection commune, le 

privilège d'être autorisé en danger d'invoquer ce qui est correct et juste, et même de profiter 

d'arguments qui ne sont pas strictement valables s'ils peuvent être amenés à passer. Et cela 

vous intéresse autant que n'importe qui, car votre chute serait le signal de la vengeance la 

plus lourde et un exemple terrible pour le monde entier. 
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Envoyés athéniens : La fin de notre empire, s'il devait finir, ne nous effraie pas. Un empire 

rival comme la Lacédémone, même si la Lacédémone était notre véritable antagoniste, n'est 

pas aussi si terrible pour les vaincus que les sujets qui attaquent et dominent par eux-mêmes 

leurs gouvernants. C'est pourtant un risque que nous nous contentons de prendre. Nous allons 

maintenant vous montrer que nous sommes venus ici dans l'intérêt de notre empire, et que 

nous dirons ce que nous allons dire maintenant, pour la conservation de votre pays. Comme 

nous voudrions exercer cet empire sur vous sans peine, et vous voir conservés pour notre bien 

à tous deux. 

Commissaires méliens : Et comment, je vous prie, est-ce qu’il pourrait être aussi bon pour 

nous de servir pour votre gouvernement ?  

Envoyés athéniens : Car vous auriez l'avantage de vous soumettre avant de subir le pire, et 

nous gagnerions car nous ne devons pas vous détruire. 

Commissaires méliens : Afin que vous ne consentiez pas à ce que nous soyons neutres, amis 

au lieu d'ennemis, mais alliés d'aucun côté. 

Envoyés athéniens : Non, car votre hostilité ne peut pas nous faire autant de mal que votre 

amitié qui sera un argument à nos sujets de notre faiblesse, et votre inimitié sera un argument 

de notre puissance. 

Commissaires méliens : Est-ce là l'idée d'équité de vos sujets, de mettre ceux qui n'ont rien à 

voir avec vous dans la même catégorie avec des peuples qui sont pour la plupart vos propres 

colons, et quelques rebelles vaincus ? 

Envoyés athéniens : En ce qui concerne le droit, ils pensent que l'un en a autant que l'autre, 

et que s'il y en a qui gardent leur indépendance, c'est parce qu'ils sont forts, et que si nous ne 

les molestons pas, c'est parce que nous avons peur – afin qu'en plus d'étendre notre empire 

nous gagnions en sécurité par votre assujettissement. Le fait que vous soyez insulaires et plus 

faibles que les autres rend d'autant plus important que vous ne réussissiez pas à déjouer les 

maîtres de la mer. 

Commissaires méliens : Mais est-ce que vous considérez qu'il n'y a aucune sécurité dans la 

politique que nous indiquons ? Car ici encore, si vous nous interdisez de parler de la justice et 
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nous invitez à obéir à votre intérêt, nous devons aussi expliquer le nôtre, et tâcher de vous 

persuader, si les deux coïncident. Comment éviter de se faire des ennemis de tous les neutres 

existants qui examineront notre cas et en concluront qu'un jour ou l'autre vous les attaquerez ? 

Et qu'est-ce que cela, sinon rendre plus grands les ennemis que vous avez déjà, et de forcer 

les autres à le devenir qui n’auraient jamais pensé à cela autrement ? 

Envoyés athéniens : Donc, c’est un fait que les continentaux ne nous donnent généralement 

que peu d'alarme. La liberté dont ils jouissent empêchera longtemps qu'ils prennent des 

précautions contre nous. Ce sont plutôt des insulaires comme vous, qui se situe en dehors de 

notre empire, et des sujets brûlants sous le joug, qui serait le plus susceptible de prendre une 

décision irréfléchie et de se mettre lui-même et nous en danger évident. 

Commissaires méliens : Alors bien, si vous risquez tant pour conserver votre empire, et vos 

sujets pour vous en débarrasser, ce fut sûrement grande bassesse et lâcheté en nous qui 

sommes encore libres de ne pas essayer tout ce qui peut être essayé, avant de se soumettre 

à votre joug. 

Envoyés athéniens : Ce n'est pas le cas, si vous réfléchissez calmement, car le concours n'étant 

pas égalitaire, avec l'honneur comme prix et la honte comme peine, mais ici c’est une question 

d'auto-préservation et de ne pas résister à ceux qui sont bien plus forts que vous. 

Commissaires méliens : Mais nous savons que la fortune de la guerre est parfois plus 

impartiale que la disproportion des nombres ne pourrait le faire croire. Se soumettre, c'est se 

livrer au désespoir, tandis que l'action nous garde encore l'espoir de nous tenir debout. 

Envoyés athéniens : L'espérance, consolatrice du danger, peut être pratiquée par ceux qui ont 

des ressources abondantes, sinon sans perte, du moins sans ruine. Mais sa nature est d'être 

extravagante, et ceux qui vont jusqu'à s'y mettre à fond ne la voient sous ses vraies couleurs 

que lorsqu'ils sont ruinés. Mais tant que la découverte leur permettrait de s'en prémunir, elle 

ne manque jamais. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, qui êtes faibles et pendus à un seul tour 

de la balance ; ni être comme le vulgaire, qui en abandonnant la sécurité que les moyens 

humains peuvent encore offrir, quand les espoirs visibles leur manquent à l'extrême, se 

tournent vers l'invisible, vers les prophéties et les oracles, et d'autres inventions semblables 

qui trompent les hommes avec l'espoir de leur destruction. 
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Commissaires méliens : Vous pouvez être sûrs que comme vous nous sommes aussi 

conscients de la difficulté de lutter contre votre pouvoir et votre fortune, à moins que les 

termes ne soient égaux. Mais nous espérons que les dieux nous donneront une fortune aussi 

bonne que la vôtre, puisque nous sommes des hommes justes qui luttent contre des injustes, 

et que ce que nous manquons de pouvoir sera compensé par l'alliance des Lacédémoniens, 

qui sont tenus, ne serait-ce que par honte, de venir en aide à leurs proches. Notre confiance, 

par conséquent, après tout, n'est pas si totalement irrationnelle. 

Envoyés athéniens : Quand vous parlez de la faveur des dieux, nous pouvons l'espérer aussi 

bien que vous. Ni nos prétentions ni notre conduite n'étant en aucune manière contraire à ce 

que les hommes croient des dieux, ou pratiquent entre eux. Nous croyons que des dieux – et 

nous les savons avec les hommes - règnent partout où ils le peuvent, par une loi nécessaire de 

leur nature. Et ce n'est pas comme si nous étions les premiers à faire cette loi ou à agir sur elle 

pour la première fois. Nous l'avons trouvée existant avant nous, et la laisserons exister pour 

toujours après nous. Tout ce que nous faisons, c'est nous en servir, sachant que vous et tous 

les autres, ayant le même pouvoir que nous, feriez la même chose que nous. Ainsi, en ce qui 

concerne les dieux, nous n'avons aucune crainte et aucune raison de craindre d'être 

désavantagés. Mais quand nous en venons à votre idée sur les Lacédémoniens, qui vous porte 

à croire que la honte les fera vous aider, ici nous bénissons votre simplicité mais n'envions pas 

votre folie. Les Lacédémoniens, quand leurs propres intérêts ou les lois de leur pays sont en 

cause, sont les hommes les plus dignes vivants. On pourrait dire beaucoup de leur conduite 

envers les autres, mais on ne pourrait donner une idée plus claire de cela qu'en disant 

brièvement que de tous les hommes que nous connaissons, ils sont les plus remarquables à 

considérer ce qui est agréablement honorable, et ce qui est expédient juste. Une telle façon 

de penser ne promet pas une grande chose pour la sécurité sur laquelle vous 

comptez déraisonnablement maintenant. 

Commissaires méliens : Mais c'est pour cette raison même que nous nous fions maintenant à 

leur respect de l'opportunité pour les empêcher de trahir leur propre colonie, les Méliens, et 

de perdre ainsi la confiance de leurs amis grecs et d'aider leurs ennemis. 
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Envoyés athéniens : Alors vous n'adoptez pas l'idée que l'opportunité va avec la sécurité, 

tandis que la justice et l'honneur ne peuvent être suivis sans danger. Et le danger que les 

Lacédémoniens courent généralement le moins possible. 

Commissaires méliens : Mais nous croyons qu'ils seraient plus susceptibles d'affronter même 

le danger pour nous, et avec plus de confiance que pour les autres, car notre proximité avec 

le Péloponnèse leur facilite l'action et notre sang commun assure notre fidélité. 

Envoyés athéniens : Oui, mais un allié intentionnel se fie pas à la bonne volonté de ceux qui 

demandent son aide, mais à une supériorité décidée de puissance pour l'action. Et les 

Lacédémoniens s'en préoccupent encore plus que d'autres. Du moins, leur méfiance à l'égard 

de leurs ressources intérieures est telle que ce n'est qu'avec de nombreux alliés qu'ils 

attaquent un voisin ; maintenant est-ce qu’il est probable que tant que nous sommes maîtres 

de la mer, ils passeront sur une île ? 

Commissaires méliens : Mais ils peuvent envoyer leurs alliés : La mer de Crète est large, et il 

est plus difficile à ceux qui la commandent d'en intercepter d'autres, qu'à ceux qui veulent 

leur échapper. Si la tentative échoue, ils peuvent envahir l'Attique même et trouver leur 

chemin vers vos alliés que Brasidas n'a pas atteints : et au lieu d'endroits qui ne sont pas les 

vôtres, vous devrez vous battre pour votre propre territoire et votre propre confédération. 

Envoyés athéniens : L'aide peut venir de Lacédémone à vous comme elle est venue à d'autres, 

et si jamais vous en avez une expérience réelle, alors vous saurez que jamais les Athéniens ne 

se sont retirés d'un siège par crainte d'un ennemi ailleurs. Vous nous avez dit que la sécurité 

de votre ville serait votre premier souci, mais nous remarquons que, dans cette longue 

discussion, pas un mot n'a été prononcé par vous qui donnerait à un homme raisonnable 

l'attente d'une délivrance. Vos plus fortes raisons sont des espoirs différés, et votre pouvoir 

n'est pas comparable à celui qui est déjà dressé contre vous pour trouver une victoire. Vous 

ferez donc preuve d'un grand aveuglement de jugement, à moins qu'après nous avoir permis 

de vous retirer, vous ne trouviez quelque conseil plus prudent que celui-ci. Vous ne serez 

sûrement pas pris par cette idée de disgrâce qui, dans des dangers honteux et en même temps 

trop évidents pour être confondus, s'avère si fatale à l'humanité. Car ce disant concept 

d'honneur en attire beaucoup, bien qu'ils peuvent voir qu'il les amène par la force séductrice 

d'un simple mot à se soumettre à ce mot, alors qu'en vérité ils ne feront que se précipiter dans 
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un malheur indicible et s'attireront par leur folie une plus grande honte que celle que le destin 

leur aurait imposée. Si vous êtes sage, vous ne courrez pas ce risque ; vous devez voir qu'il n'y 

a pas de honte à céder à une grande ville qui vous invite à devenir son alliée à des conditions 

raisonnables, en gardant votre propre terre et en ne payant que le tribut. Et que vous 

n'obtiendrez certainement aucun honneur si, devant choisir entre deux alternatives, la 

sécurité et la guerre, vous préfériez obstinément la pire. Et il est certain que ceux qui ne cèdent 

pas à leurs égaux, qui s'entendent avec leurs supérieurs, et sont modérés envers leurs 

subordonnés, réussissent en général le mieux. Réfléchissez une fois de plus quand nous nous 

sommes retirés, et dites-vous encore et encore que vous délibérez sur votre seul et unique 

pays, qui peut être sauvé ou peut être détruit par une seule décision. 

  

Les Athéniens se retirèrent alors de la conférence ; et les Méliens, livrés à eux-mêmes, prirent 

une décision correspondant à ce qu'ils avaient soutenu dans la discussion, et répondirent : 

Commissaires méliens : Hommes d'Athènes, notre résolution est inchangée ; et nous 

n'abandonnerons pas en un instant cette liberté dont notre ville, fondée il y a sept cents ans, 

jouit encore. Nous nous fierons à la bonne fortune qui, par la faveur des dieux, nous a jusqu'ici 

préservés, et à l'aide humaine aux Lacédémoniens, et tâcherons de nous sauver. En attendant, 

nous vous invitons à nous permettre d'être amis avec vous et ennemis d'aucune des deux 

parties, et de nous retirer de notre pays après avoir conclu un traité qui nous semblera 

convenable à tous les deux. 

  

Telle fut la réponse des Méliens ; les Athéniens, en quittant la conférence, parlaient ainsi : 

« Eh bien, nous devons dire, à en juger par la décision à laquelle vous êtes arrivés, que vous 

êtes les seuls hommes qui jugent l'avenir plus certain que le présent, et considèrent les choses 

invisibles comme déjà réalisées dans votre tendre anticipation, et que plus vous vous jetez sur 

les Lacédémoniens et la fortune et l'espoir, et leur faites confiance, plus votre ruine sera 

complète. » 

Les envoyés athéniens retournèrent à l'armée ; et les généraux, lorsqu'ils constatèrent que les 

Méliens ne céderaient pas, commencèrent immédiatement les hostilités. Ils entourèrent la 
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ville de Melos d'un mur, divisant le travail entre les différents contingents. Ils laissèrent alors 

leurs propres troupes et celles de leurs alliés pour monter la garde sur terre et sur mer, et se 

retirèrent avec la plus grande partie de leur armée ; le reste continua le blocage. 

A peu près au même temps, les Argiens envahirent le territoire de Phlius et perdirent quatre-

vingts hommes coupés dans une embuscade par les exilés Phliasiens et Argiens. Pendant ce 

temps, les Athéniens de Pylos ont pris tellement de pillage aux Lacédémoniens que ces 

derniers, bien qu'ils se soient toujours abstenus de rompre le traité et d'entrer en guerre avec 

Athènes, ont pourtant proclamé que tous ceux de leur peuple qui le choisiraient pourraient 

piller les Athéniens. Les Corinthiens ont également commencé les hostilités avec les Athéniens 

pour leurs propres querelles privées; mais le reste des Péloponnésiens est resté silencieux. Les 

Méliens prirent cette partie du mur d'Athènes qui regardait vers le marché par un assaut 

nocturne, tuèrent quelques hommes et rapportèrent autant de blé et d'autres produits de 

première nécessité qu'ils le purent ; ils se sont ensuite retirés et sont restés inactifs. Les 

Athéniens prirent des mesures pour être mieux sur leurs gardes dans le futur. L'été s'est donc 

terminé. 

L'hiver suivant, les Lacédémoniens avaient l'intention d'envahir le territoire argien, mais en 

arrivant à la frontière, ils trouvèrent les sacrifices de traversée défavorables et repartirent.  

Cette intention de leur part donna aux Argiens des soupçons sur certains de leurs concitoyens, 

dont ils arrêtèrent quelques-uns ; d'autres, cependant, leur ont échappé. A peu près au même 

moment, les Méliens prirent une autre partie de la muraille athénienne ; car les fortifications 

étaient insuffisamment gardées. A cause de cela, les Athéniens envoyèrent de nouvelles 

troupes, sous le commandement de Philocrate, fils de Démée. La place fut alors étroitement 

investie, et il y avait des trahisons parmi les citoyens eux-mêmes. Ainsi, les Méliens furent 

incités à capituler. Les Athéniens mirent alors à mort tous les mâles qui étaient en âge de servir 

et réduisirent en esclavage les femmes et les enfants. Ils ont ensuite colonisé l'île eux-mêmes, 

y envoyant cinq cents colons. 

 

Publié le 8 octobre 2022. 
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La nomothésie  à Athènes 

 

Par Timo Schmitz 

 

La nomothésie fut une pratique dans l’Etat attique de l’Antiquité, par laquelle une loi a été 

testée pour sa fermeté. La loi était accusée, avec des procureurs et des avocats de la défense, 

et la loi devait résister à la défense pour qu'elle soit toujours considérée comme à jour. On dit 

que la Seisachtheia (le grand allégement de la dette) et la Nomothésie furent introduites à 

l'époque de Solon. En 594/3, il fut archonte d'Athènes. [Hammond, 1940 : 74] Les années 

suivantes Dropides (593/2), Eucrate (592/1) et Simon (591/0) furent archontes d'Athènes, 

avant que l'anomalie n'éclate en 590/89. [Hammond, 1940 : 74 f.] Hérodote, Aristote et 

Plutarque rapportent qu'un serment a été prêté après les réformes de Solon pour protéger la 

loi. Rosivach dit correctement que les érudits ont généralement supposé que les serments 

promettent de ne pas abroger ou modifier les lois pendant une période d'années fixés. 

[Rosivach, 2010 : 223] Mais Rosivach souligne également que ce sujet fut en fait plus 

compliqué. En fait, Hammond propose que selon Aristote, Solon fut important dans la 

politique une deuxième fois vers 592/1. La première fois, il introduit la Seisachtheia et la 

deuxième fois la nomothésie. [Hammond, 1940 : 75 f.] Mais pourquoi est-ce qu’il a eu tant de 

pouvoir alors qu'il n’était pas archonte ? Si nous prenons en considération la version de 

Plutarque, nous pouvons arriver à la conclusion que « les réformes économiques, que le 

peuple appelait la Seisachtheia, furent adoptées par Solon comme archonte en 594/3 ; que 

l'application des réformes, le mécontentement qui s'ensuivit des deux côtés et leur 

réconciliation, et le renouvellement du mandat de Solon furent en 593/2 ; et que les réformes 

constitutionnelles de Solon ont été adoptées l'année de sa seconde commission, 592/1 » . 

[Hammond, 1940 : 78 ; traduit par l’auteur de ce papier.]  

Revenant à la question du serment, Aristote mentionne en fait deux serments comme le 

montre Rosivach. Le premier serment était d'utiliser les lois de Solon et de cesser d'utiliser les 

anciennes lois de Dracon sauf celles de l'homicide, et le deuxième serment était que les 

archontes ne transgresseraient pas la loi. Solon a ensuite « fermé » ses lois pendant 100 ans, 

bien qu'il soit déclaré qu'il n'est pas interdit d'ajouter une loi si l'occasion l'exige. [Rosivach, 
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2010 :225] Il est dommage qu'on ne sache pas vraiment, ce qui le mot « fermé » veut dire ici, 

car le mot en grec est trop obscur dans ce contexte. [ibid.] Le récit d'Hérodote au contraire 

est hautement incroyable. On peut voir dans ses œuvres qu'il répète les schémas de la 

création d'un mythe autour d'un législateur qui a fait des réformes fondamentales et changé 

un état d'anomie en eunomie, comme Szegedy-Maszak l’a observé. [Rosivach, 2010 : 224] 

Mais il  existe un autre problème aujourd’hui – en fait, c’est un problème général : Nous ne 

savons pas trop comment les lois athéniennes ont été adoptées. Au 5e siècle a. J.C., « les 

Athéniens ne faisaient aucune distinction entre les loi (nomoi) et les décrets (psêphismata). 

L'Assemblée a adopté les deux types de mesures de la même manière […]. A la fin du 5e siècle, 

cependant, les Athéniens décidèrent de distinguer les deux types de mesures et créèrent la 

règle qu'aucun décret serait supérieur à une loi. » [Canevaro, 2013 : 139 ; traduit par l’auteur 

de ce papier.] Cependant, les érudits ne sont pas d'accord sur la procédure qui a existé pour 

l’adoption d'une nouvelle loi à Athènes au 4e siècle. [ibid.] 

Nous savons également que la nomothésie était très différente aux époques différentes à 

Athènes. Une vieille tradition disait qu'un certain temps était nécessaire pour « la publicité 

préalable de la nouvelle proposition, l'abrogation simultanée de toute loi existante avec 

laquelle la nouvelle proposition est en conflit et une décision par les nomothètes qui sont des 

omomokotes, des hommes qui ont prêté le serment dicalique ». [Rhodes, 1985 : 55 ; traduit 

par l’auteur de ce papier.] Vers 370, toutes ces exigences furent abolies: il « n'exigeait plus 

d'action à un moment précis, de publicité préalable, d'abrogation simultanée ou que les 

nomothètes soient omomokotes ». [ibid.  ; traduit par l’auteur de ce papier.] Cela s’appelle 

« New Legislation Law » dans la littérature anglaise, en contraste avec la vielle tradition, « Old 

Legislation Law ». Toujours vers 370, il y a la source qu'une loi existante ne pouvait être 

abrogée que par les nomothètes par la proposition d'une nouvelle loi pour remplacer la loi 

existante, qu'aucune loi ne peut être promulguée qui soit en conflit avec une loi existante. 

[ibid.] Cela s’appelle « Review Law » dans la littérature anglaise.  Il s'agit donc ici d'un conflit, 

car il est difficile, voire impossible, de croire que les deux normes, le nouveau droit de la 

législation (« New Legislation Law ») et le droit de la révision (« Review Law »), aient existé en 

même temps. [cf. aussi Rhodes, 1985 : 57, «That is, I am reluctant to believe with MacDowell 

that the New Legislation Law and the unamended Review Law were in force simultaneous. »] 

Cependant, le droit de la révision fut changé vers 350 et vers 330 une réforme fondamentale 

fut mise en place qui s’appelle « Inspection Law » dans la littérature anglaise, qu’on peut 
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traduire comme la loi d’inspection. Il s’agit d’une norme selon laquelle les thesmothètes 

peuvent seulement inspecter et changer les lois annuellement dans l’assemblée. [Rhodes, 

1985 : 56] En fait, il semble qu'en 370 l'ancien droit de la législation ait été aboli et un nouveau 

code fut établi qui, de temps en temps, a été atténué par les restrictions interdisant les 

changements. [cf. Rhodes, 1985 : 60] Il est aussi intéressant d'envisager que les décisions de 

nomothètes étaient finales et donc n’étaient pas soumises à l’assemblée. [Canevaro, 2013 : 

140] Néanmoins, les descriptions sur la nomothésie trouvées dans « Contre Leptines » de 

Demosthène sont en conflit avec les informations données dans « Contre Timocrate » du 

même auteur. [ibid.] Ce que nous semblons savoir, c'est : Chaque année, 6000 citoyens ont 

été choisis pour être éligibles à la sélection en tant que jurés. Parmi eux, un panel a été 

construit pour travailler avec les corps nécessaires. [cf. Atkinson, 2003 : 25]. Démosthène 

décrit qu’il y eut une loi fixant la procédure de révision annuelle des lois. On a demandé à 

l'Assemblée si oui ou non ils appuient les lois. [ibid.] Démosthène explique qu'au cas où une 

loi serait abrogée, un panel de cinq personnes serait élu pour plaider en tant qu'avocats de la 

défense du nomos devant le tribunal des Nomothètes. [Atkinson, 2003 : 26]. Démosthène 

indique également que dans le processus de révision, chaque citoyen pourrait soumettre une 

proposition de manière indirecte pour qu'une nouvelle loi soit examinée par les Nomothètes. 

[ibid.] Des réformes visant à stabiliser le processus de validation des lois ont été introduites 

en 403. [ibid.] Ce n'est pas une surprise, car Athènes a connu un changement majeur cette 

année-là en raison de la défaite dans la guerre du Péloponnèse, marquant le début d'une 

nouvelle ère. Cependant, l'existence d'un comité d'examen pour valider les lois et leur 

application actuelle ne pouvait éviter l'excès de pouvoir, comme par exemple le verdict contre 

Socrate qui était extrêmement injuste. Il n'y avait aucun mécanisme de cassation ou pour 

annuler un mauvais verdict, donc même en cas d'abus de la loi, la peine était exécutée. 
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Anecdotes sur Xénophon 

 

Extrait d’un texte écrit par Friedrich Klett en allemand sous le titre « Zu Xenophons Leben – 

Anlage zum Programm des großherzoglichen Gynmasium Fridericianum zu Schwerin » 

(Schwerin, 1900). Traduit en français par Timo Schmitz. 

 

La biographie de Xénophon dans Diogène Laërce II 6 est divisée en deux parties principales. 

Dans la première, on trouve toutes les informations tirées des œuvres de Xénophon, à savoir 

de l'Anabase et de l'Apomnemoneumata ; l'autre remonte au discours judiciaire πρὸς 

Ξενοφῶντα ἀποστασίου cité au § 52 du « Dinarque » qui existait encore vers le milieu du 

premier siècle av. Chr. et qui fut à la disposition de Demetrios Magnes et a été utilisé par lui 

pour son œuvre περὶ ὁμονύμων ποιητῶν καὶ συγγαφέων. C'est le mérite de  U. v. Wilamowitz 

(Excurs 4 zu seinem Antigonos von Karystos, Philol. Untersuchungen IV 1881, p. 330—335). 

Quant aux renseignements tirés de Xénophon lui-même, ils nous sont de peu de valeur ; ils ne 

nous intéressent que parce que lorsque si on les compare avec l'original, on peut voir 

comment l'écrivain a été tantôt lu trop hâtivement, tantôt mal compris, tantôt interprété 

d'une manière incompréhensible et malicieuse. 

Donc dans Diog. § 51 Xénophon condusait les Cyréens à Agésilaus, tandis que dans Anab. VII 

8, 24 il remettait l'armée à Thibron. Ainsi, Diogène § 52 fait venir Megabyzos à Olympie, le 

chef du temple d'Artémis à Ephèse, κατὰ πρόφασιν τῆς πανηγύρεως (cf. Anab. V 3, 7) ; comme 

une sorte de commérages, on déduit (§ 50) à partir d'Anab. II 6, 21-29 les préjugés rancuniers 

de Xénophon contre le Thessalien Menon ainsi qu'à partir d'Anab. III 1, 26.30-32 une inimitié 

personnelle contre le pitoyable Apollonides ; ce que § 48, 49 de ἐν τετάρτῳ περὶ παλαιᾶς 

τρυφῆς d’ « Aristippe » rapporte de sa prétendue relation avec Kleinias est fictif selon Apomn. 

I 3, 8-14 et Symp. IV 10 ff., deux passages qui, étant insuffisamment renseignés sur l'arbre 

généalogique de la famille d'Alcibiade, ont été confondus par erreur. 

L'anecdote (§ 48) qui nous apprend comment Xénophon aurait fait la connaissance de Socrate 

est anodine. On raconte que Socrate le rencontra sur un chemin étroit, l'empêcha de passer 

avec son bâton tenu devant lui, et lui demanda où était vendue chacune des marchandises 

importées. Après avoir donné des informations à ce sujet, Socrate lui demanda : « Mais où 



Timo Schmitz : « La κάθαρσις du cœur » 

___________________________________________________________________________ 

 

 77 

est-ce que les gens deviennent courageux et capables ? » Xénophon était perdu. « Suis-moi », 

dit Socrate, « et apprends ça ! »  

Bien que porter un porte-bâton n'était pas rare à Athènes à cette époque, il y a quelque chose 

de spécial dans ce βακτηρία dans la main de Socrate. Nous ne savons pas de Platon et 

Xénophon que Socrate pratiquait cette coutume, et si Athenaios V p. 215 dit : (Σοκράτει) πλὲν 

τρíβωνος καὶ βακτηρíας οὐδὲν ἦν, ce n’est que de la moquerie, et la coutume des philosophes 

postérieurs semble avoir été transférée au parens philosophiae. Après Diogène, les premiers 

porte-bâtons parmi les philosophes furent Antisthène (VI 1, 13) ou Diogène de Sinope (VI 2, 

23), également décrit par Kerkidas de Mégalopolis dans ses Meliambes comme ὁ 

βακτροφόρας (VI 2, 76) et son apparence extérieure est devenue typique de la moquerie des 

temps ultérieurs. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas inclure l'anecdote ci-dessus dans une 

biographie de Xénophon (comme le fait, par exemple, Rehdantz, Introduction to Anabasis § 

18), d'autant plus que l'événement et la situation peuvent autrement être compris un peu 

burlesque. 

Deux anecdotes touchantes (§ 54, 55) racontent comment le vieux Xénophon reçut la nouvelle 

de la mort héroïque de son fils aîné Gryllos, qui tomba dans la bataille de cavalerie la veille de 

la bataille de Mantineia (Hell. VII 5, 15-17). Lorsque la nouvelle de sa mort lui fut apportée, il 

offrait un sacrifice, portant une couronne, et retira la couronne de sa tête ; mais quand il apprit 

que son fils était tombé en combattant vaillamment, il remit la couronne. La même anecdote 

de Xénophon est donnée sous une forme similaire mais plus détaillée dans Aelian, v. H III 3, et 

Valerius Maximus V 10, tandis que dans Sénèque, consol. ad Marciam 13, où seul un père grec 

est mentionné. Dans le cas de Sénèque, une nouveauté est que le père ordonne au joueur de 

flûte de se taire, une caractéristique également rapportée par le roi Minos dans Apollodorus 

Bibliothèque III 15, 7, où il venait de sacrifier aux Charites à Páros, quand le message de mort 

de son fils Androgeos est arrivé. L'autre anecdote qui suit immédiatement c'est : mais certains 

disent qu'il n'a même pas pleuré, mais a seulement dit : « Je savais que j'ai engendré un 

homme mortel », un dicton qui, selon Diog. II 3, 13, fut également attribué à Anaxagore ou 

Solon. 

Si ces deux anecdotes, telles qu'elles figurent dans la biographie de Xénophon, nous 

garantissent au moins le respect que l'on chérit plus tard pour sa personnalité, alors deux 

autres témoignages (§ 55) nous sont incomparablement plus précieux, d'abord celui 
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d'Aristote : ὅτι ἐγκώμια καὶ ἐπιτάφιον Γρύλλου μυρίοι ὅσοι συνέγραψαν, τὸ μέρος καὶ τῷ 

πατρὶ χαριζόμενοι, la seconde, celle de l'Hermippe d'Alexandrie ἐν τῷ περὶ θεοφράστου, 

Isocrate a également écrit un éloge funèbre pour Gryllus, même si la question ne peut être 

tenue pour acquise (cf. Blass, Att. Beredsamkeit II p. 94), car il peut y avoir une confusion avec 

l'Apollinien. En tout cas, il ne fait aucun doute que le vieux Xénophon, réhabilité à Athènes 

après une longue période d'exil, jouissait d'un grand respect et d'une grande admiration de la 

part de ses contemporains et concitoyens. 

Les vers satiriques du sillographe Timon de Phlius, les commérages littéraires sur sa relation 

avec Platon (§ 57) et la note selon laquelle il était l'éditeur de l'ouvrage historique de 

Thucydide peuvent être ignorés ici. Pour terminer cette esquisse analytique de la biographie 

de Diogène, je n'apporterai qu'une citation d'Ephore (§ 54), qui mentionne également la mort 

héroïque de Gryllus, puis une citation d'Istros (§ 59), concernant le bannissement de 

Xénophon, et une indication de Stesicleide d'Athènes (ou selon Wilamowitz Κτησικλείδης = 

Κτησικλῆς chez Athen. VI 3. 272 b. X p. 445) ἐν τῇ τῶν ἀρχόντων καὶ Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφῇ 

de l'année de sa mort. En ce qui concerne son ἀκμή, Diogène § 55 place la même chose dans 

Ol. 94, 4 == 401, mais note § 59 que selon une autre affirmation (εὖρον δ'ἄλλαχόθι) son 

apogée tombe, avec celle des autres socratiques, dans Ol. 89, 1==424. 

Précieux sont ces détails qui nous ont été donnés par Demetrios Magnes du discours de 

"Dinarque" πρὸς Ξενοφῶντα ἀποστασίου. Comme ceux-ci, cependant, se rapportent à la 

seconde moitié de la vie de Xénophon – ils nous donnent une indication du cours de sa vie 

depuis son établissement à Skillus jusqu'à sa mort à Corinthe – l'enquête sur les points en 

question qui en résultent peut être différée pour le moment étant.  – La partie principale de 

la Vita remonte apparemment à Demetrios Magnes, le professeur de Cicéron, dont provient 

également la liste de six autres hommes du même nom § 59. Cependant, Diogène n'a 

certainement pas tiré ses informations directement de Démétrios, mais probablement du βίοι 

τῶν φιλόσοφων de Dioclès (§ 54). 
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Contexte historique de l'Anabase de Xénophon 

 

Par Timo Schmitz 

 

Le grand roi perse Darius II, de la dynastie achéménide, eurent deux fils : Cyrus le Jeune et 

Artaxerxès. Après la mort du grand roi, Artaxerxès fut le nouveau roi sous le nom d'Artaxerxès 

II. Cyrus, d'autre part, fut un commandant suprême et administrateur. Cyrus eut planifié un 

coup d'État, pour lequel il recruta une armée de mercenaires grecs. En 401 av. J.C.,  Cyrus 

marcha contre son frère avec son armée grecque. Xénophon fut également dans cette armée, 

et dans son rapport il se positionne clairement en faveur de Cyrus. 

Dans la bataille de Counaxa, l’armée de Cyrus de Jeune eut mené la bataille décisive contre 

Atarxèrxes II. Bien que l'armée de Cyrus, grâce à l'aide de mercenaires grecs, ait vaincu l'armée 

de son frère, Cyrus lui-même périt au combat. Les mercenaires n'étant venus que pour aider 

Cyrus, ils devinrent soudain superflus à sa mort. Le général spartiate Cléarque prend le relais 

des troupes grecques pour conduire les troupes vers le nord. Cependant, ils furent pris en 

embuscade. Cléarque fut décapité avec de nombreux officiers de son état-major. Quelques 

jeunes officiers ont repris la troupe, dont l’athénien Xénophon. Il aida à ramener les troupes 

chez elles, comme décrit en détail dans son Anabase. 
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Xénophon : Les Mémorables III, 6 – Glaucon veut occuper des 

fonctions publiques 

 

Traduit par Timo Schmitz 

 

Le fils d'Ariston qui s’appelle Glaucon tentait de devenir un orateur et il luttait pour la direction 

de l'État, bien qu'il eût moins de vingt ans. Aucun de la famille et de ses amis ne pouvait le 

contrôler, sinon on lui prends hors de la podeste (ἀπὸ τοῦ βήματος) et se fasse la rigole. eul 

Socrate, qui s'intéressa à lui pour Charmide, fils de Glaucon, et Platon, parvint à l'arrêter. Un 

jour, en le rencontrant, Socrate arrêta Glaucon et essaya d'attirer son attention en disant : « 

Glaucon, est-ce que tu as décidé d'être notre chef dans l'État ? » Glaucon a répondu : « Oui, 

je le veux. » Donc, Socrate a dit : « Je pense qu'il n'y a pas d'ambition plus honorable au monde, 

car si tu atteins ton but, tu pourras obtenir tout ce que tu voudras, et tu auras les moyens 

d'aider tes amis. Tu relèveras la maison de ton père et tu rendras grande ta patrie. Tu te feras 

un nom d'abord chez toi, plus tard en Grèce, et peut-être, comme Thémistocle, à l'étranger 

aussi. Où que tu ailles, tu seras un homme bien connu. » 

Lorsque Glaucon a entendu cela, il s'est senti magnifique (ἐμεγαλύνετο) et s'est tenu debout 

(παρέμενε). Socrate demanda ensuite : « Donc, mon cher Glaucon, puisque tu veux mériter 

des honneurs, n'est-il pas évident que tu dois faire quelque chose dont ta ville profitera ? » 

« Certainement », répondit Glaucon. 

«Par Dieu (πρὸς θεῶν), ne soit pas réticent, dis-nous comment tu te proposes de commencer 

tes services à l'État. » demanda Socrate. 

Comme Glaucon restait muet, car il réfléchisait apparemment pour la première fois, Socrate 

dit : « Si tu voulais ajouter à la fortune d'un ami, tu te mettrais à l'enrichir. Alors tu veux enrichir 

ta ville aussi? » « Certainement », a repondu Glaucon. 

« Ne serait-elle pas plus riche si elle avait un revenu plus important ? » « Mais oui, c’est 

probable. » (εἰκὸς γοῦν), a répondu Glaucon. «Alors, dis-moi (λέξον δή) : De quelles sources 

proviennent actuellement les revenus de la ville et à combien s'élèvent-ils au total ? Sans 

doute tu as dû t’occuper de cette affaire, afin d'augmenter le montant des revenus et de 
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fournir ceux qui manquent. », dit Socrate. «Non, par Dieu (ἀλλὰ μὰ Δί᾽)», dit Glaucon, « je n'ai 

pas recherché cela. (ταῦτά γε οὐκ ἐπέσκεμμαι) » 

«Bien, si tu as omis ça, dis-nous les dépenses de la ville. Tu as sans aucun doute l'intention de 

réduire les frais qui sont excessifs ? » Et Glaucon a répondu : « En fait, je n'ai pas encore eu le 

temps pour ça non plus. » « Alors, nous penserons une autre fois de comment enrichir la ville, 

parce que comment est-ce qu’il est possible de s'occuper des revenus et des dépenses sans 

savoir ce qu'ils sont ? », a dit Socrate. 

« Mais, Socrate, on peut faire contribuer nos ennemis à la richesse de la ville. » «S'il est plus 

fort qu'eux ; mais s'il est plus faible, il peut perdre ce que le plus fort a reçu à la place. », a 

répondu Socrate. « Tu dis la vérité », a dit Glaucon. 

 

« Par conséquent, pour lui conseiller qui combattre, il est nécessaire de connaître la force de 

la ville et de l'ennemi, de sorte que, dans le cas où la ville est plus forte, on peut lui 

recommander d'aller à la guerre, mais s'il est plus faible que l'ennemi, peut la persuader de se 

méfier. », a dit Socrate. « Tu dis juste », a répondu Glaucon.  

 

« D'abord, alors, dites-nous la force navale et militaire de notre ville, puis celle de ses 

ennemis. », a demandé Socrate. « Bien-sûr je ne peux pas te le dire de mémoire. », a répondu 

Glaucon. « Mais si tu as pris des notes, cherche-les, car j'aimerais beaucoup entendre sur cette 

chose. » « Mais, je te le dis, je n'ai pas encore pris de notes non plus. » 

 

« Ensuite, nous reporterons également pour le moment les conseils sur la guerre. Tu es 

nouveau au pouvoir et peut-être tu n’as pas eu le temps d'enquêter sur des problèmes aussi 

importants. Mais la défense du pays, maintenant, je suis sûr que tu as pensé à ça, et que tu 

sais combien de garnisons sont bien placées et combien ne le sont pas, et combien de gardes 

sont efficaces et combien ne le sont pas ; et tu proposeras de renforcer les garnisons bien 

placées et de supprimer celles qui sont superflues. », a dit Socrate. 

 

« Par Dieu », a dit Glaucon, « je proposerai de les abolir (φυλάττεσθαι) tous, car le seul effet 

de les maintenir, c’est que nos récoltes sont volées. » « Mais si tu abolis les garnisons, tu ne 

penses pas qu'il sera loisible à quiconque de nous voler ouvertement ? », a demandé Socrate. 
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« Cependant, est-ce que tu as fait une inspection, ou comment est-ce que tu sais si sûr qu'ils 

sont mal entretenus ? » « En devinant. », a répondu Glaucon. « Alors, est-ce que nous devons 

attendre jusqu'à ce que nous sachions vraiment, au lieu de simplement deviner? », a demandé 

Socrate. « Peut-être ça serait mieux. », a répondu Glaucon. 

« Je suis sûr que tu n’as même pas visité les mines d'argent et que tu ne peux donc pas dire 

pourquoi le montant qui en provient a diminué ? », a demandé Socrate. « Non, en effet, je n'y 

suis pas allé », a répondu Glaucon.  

« Le quartier est considéré comme insalubre. Quand tu veux donner des conseils sur le 

problème, cette excuse (πρόφασις ; aussi : prétexte) servira. », a répondu Socrate. « Tu te 

moques de moi (σκώπτομαι) », a dit Glaucon. 

« Mais il y a une tâche que je suis sûr que tu n’as pas négligée : tu as sans doute calculé 

pendant combien de temps les céréales qui pousse dans le pays nourrira la population, et 

combien il en faut annuellement, afin que tu n’es pas surpris endormi, si la ville devait à tout 

moment manquer de nourriture, et que tu puisses venir à la rescousse et soulager la ville en 

donnant ton expertise. », a dit Socrate. « Quelle tâche écrasante est-ce qu’il est, si on doit 

inclure de telles choses dans ses devoirs! », s’exclame Glaucon. 

« Mais, tu sais, personne ne gérera jamais même son propre ménage avec succès, s'il ne 

connaît pas tous ses besoins et veille à ce qu'ils soient tous fournis. Tu sais que notre ville 

compte plus de dix mille maisons – et il est difficile de s'occuper de tant de familles à la fois – 

tu dois essayer de commencer en faisant quelque chose pour une, je veux dire celle de ton 

oncle ? Il en a besoin. Et si tu réussisses avec celui-là, tu peux te mettre à travailler sur un plus 

grand nombre. Mais si tu ne peux rien faire pour un, comment est-ce que tu peux réussir avec 

plusieurs ? Si un homme ne peut pas porter un talent, c'est absurde pour lui d'essayer d'en 

porter plus d'un, n'est-ce pas ? », a demandé Socrate. 

« Je pourrais faire quelque chose pour la maison de mon oncle si seulement il m'écoutait. », a 

répondu Glaucon. « Quoi? Tu n'arrives pas à persuader ton oncle, mais pourtant tu penses 

que tu peux persuader tous les Athéniens, y compris votre oncle, de t’écouter ? Prends garde 

(φυλάττου), Glaucon, que ton ambition audacieuse ne conduise pas à une chute ! Tu ne vois 

pas que c’est trop de risque de dire ou de faire ce que tu ne comprends pas ? Pense aux autres 



Timo Schmitz : « La κάθαρσις du cœur » 

___________________________________________________________________________ 

 

 83 

de que tu sais qu’ils sont le genre d'hommes qui disent et font ce qu'ils ne comprennent pas. 

Tu penses qu'ils en tirent des éloges ou des reproches ?  Et pense à ceux qui comprennent ce 

qu'ils disent et ce qu'ils font. Tu trouveras, comme je suppose, que les hommes célèbres et 

admirés viennent toujours de ceux qui ont le plus de connaissances, et les infâmes et méprisés 

des plus ignorants. Par conséquent, si tu veux gagner la renommée et l'admiration dans la vie 

publique, essaie-toi d'acquérir une connaissance approfondie de ce que tu proposes à faire. 

Si tu entres dans une carrière publique avec cet avantage sur les autres, je ne serais pas surpris 

si tu gagneras facilement l'objet de ton ambition. », a dit Socrate. 
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Xénophon: Les Mémorables IV 3,2-18 – Discours entre Socrate et 

Euthydème 

 

Traduit par Timo Schmitz 

 

La conversation suivante entre lui et Euthydème, je l'entendis moi-même. « Dis-moi, 

Euthydème », il commença, « est-ce qu'il ne t'est jamais venu à l'esprit de réfléchir sur le soin 

que les dieux ont pris de fournir à l'homme ce dont il a besoin ? » «Non, cela ne m'était pas 

venu à l'esprit», répondit Euthydème. 

« Eh bien, tu sais sans doute que notre premier besoin et le besoin le plus nécessaire est la 

lumière, qui nous est fournie par les dieux ? », demanda Socrate. 

« Bien sûr, car sans lumière nos yeux seraient aussi inutiles que si nous étions aveugles », 

répondit Euthydème. 

« Et en plus, nous avons besoin de repos et donc les dieux nous accordent le répit bienvenu 

de la nuit », continua Socrate. 

« Oui, pour cela aussi il est nécessaire que nous leur devons des remerciements, », répondit 

Euthydème. 

« Et puisque la nuit est sombre par ses ténèbres, tandis que le soleil par sa splendeur éclaire 

les heures du jour et tout le reste, les dieux ont fait les étoiles qui brillent dans la nuit qui 

marquent pour nous les veilles de nuit, et ne satisfaisons-nous pas ainsi beaucoup de nos 

besoins ? », demanda Socrate. 

« Oui, c’est ça », répondit Euthydème. 

Socrate continua : « De plus, la lune nous révèle non seulement les divisions de la nuit, mais 

elle révèle aussi les mois. » 

« Certainement », dit Euthydème. 
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« Maintenant, puisque tu vois que nous avons besoin de nourriture, pense à la façon dont la 

terre nous en produit, et comment à cette fin des saisons appropriées fournissent en 

abondance les diverses choses qui servent non seulement à nos besoins, mais aussi à notre 

plaisir », dit Socrate. 

« Vraiment, ces choses aussi nous montrent leur bonté. », dit Euthydème. 

« Donc, pense aussi à leur don précieux de l'eau, qui aide la terre et les saisons à faire naître 

et croître toutes les choses qui nous sont utiles et qui nous aide à nourrir notre corps, et qu'en 

se mêlant à tout ce qui nous nourrit, le rend plus digeste, plus sain et plus agréable au goût. 

Et repense, comment ils nous en fournissent sans compter, parce que nous en avons tant 

besoin », dit Socrate. 

« Cela nous montre aussi leur assistance rationnelle (προνοητικόν) », répondit Euthydème. 

[Pour le mot προνοητικός, voir Pape p. 735: zum Vorhersehen, zur Vorsorge gehörig, vorsichtig, 

bedachtsam, sorgsam; selon Bailly abrégé: 1. prévoyant, 2. qui a soin de pouvoir qui prend 

soin de ; voir aussi προνοέω dans la dictionnaire Bailly abrégé: I. pressentir, prévoir, II. penser 

d'avance, songer d'avance.] 

« Et pense à la bénédiction du feu qui est notre défense contre le froid et contre les ténèbres, 

notre aide dans tous les arts (πρὸς πᾶσαν τέχνην) et tout ce que l'homme invente pour son 

avantage. En fait, pour le dire brièvement, rien d'utile à la vie de l'homme n'est fabriqué sans 

l'aide du feu », dit Socrate. 

« Cela aussi est un signe de leur bonté (φιλανθρωπίᾳ) », dit Euthydème. [Pour le mot 

φιλανθρωπία, voir Pape p. 1275: das Wesen, Betragen des φιλάνθρωπος, Menschenliebe, 

Menschenfreundlichkeit] 

« Repense à la façon qu'a le soleil de s'approcher, après avoir passé le solstice d'hiver,  pour 

que certaines choses mûrissent et que d'autres en flétrissent, dont le temps est révolu. Et 

après ça, il ne s'approche pas plus près, mais se détourne, soucieux de ne pas nous nuire par 

un excès de chaleur. Et quand une fois de plus dans sa retraite, il atteint le point où il ne peut 

pas aller plus loin, car nous serions glacés de froid, il se retourne une fois de plus et s'approche 

et il reste dans cette région des cieux où il peut mieux nous servir », dit Socrate. 
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« Oui, c’est vrai, ces choses semblent être faites pour le bien de l'humanité », dit Euthydème. 

« En plus, puisqu'il est évident que nous ne pourrions supporter ni la chaleur ni le froid s'il 

venait tout d’un coup (ἐξαπίνης γίγνοιτο), l’approche du soleil et son recul sont si graduels 

qu'on arrive insensiblement à l'un ou à l'autre extrême », dit Socrate. 

« Pour moi », s'écria Euthydème, « je commence à douter (σκοπῶ) si après tout les dieux ne 

soient occupés à une autre activité (ἔργον) que de servir l’homme (ἀνθρώπους θεραπεύειν). 

La seule difficulté que je ressens est que les animaux inférieurs bénéficient également de ces 

bénédictions. » [Pour le mot ἔργον, voir Bailly abrégé: action (p. opp. à parole), œuvre, 

ouvrage. Dans le deuxième sens cela peut dire occupation, travail, affaire dont on se charge, 

besogne propre à qqn, besoin et nécessité. Étymologie: *Ϝέργον, cf. allemand Werk et anglais 

work.] 

« Oui, » répondit Socrate, « et est-ce qu’il n'est pas évident qu'ils reçoivent aussi la vie et la 

subsistance à cause de l'homme? Car quelle créature tire autant de bénéfices des chèvres, des 

moutons, des chevaux, des bœufs, des ânes et des autres bêtes que l'homme ? Je pense qu'il 

leur doit plus que les fruits de la terre. Du moins elles ne sont pas moins précieuses pour la 

nourriture et le commerce, n’est-ce pas ? En fait, beaucoup d’hommes n'utilisent pas les 

produits de la terre pour se nourrir, mais se nourrissent du lait, du fromage et de la viande 

qu'ils tirent de l'élevage du bétail. En outre, toutes les civilisations apprivoisent et 

domestiquent les espèces animales bénéfiques et en font leurs collaborateurs dans la guerre 

et dans de nombreuses autres entreprises. » 

« Je suis d'accord avec toi sur cela aussi, parce que je vois que même des animaux bien plus 

forts que l'homme deviennent si entièrement soumis qu'ils sont utiles d'une manière comme 

l’homme le veut », dit Euthydème. 

« Pense encore à la multitude des choses qui sont belles et utiles et qui ont une variété infinie, 

et comment les dieux ont doté l'homme de sens propres à la perception de toutes sortes, de 

sorte qu'il n'y a rien de bon dont l’homme ne puisse jouir. Et comment les dieux ont implanté 

en nous la faculté de penser, grâce à laquelle nous sommes capables de contempler et de 

mémoriser les objets de nos perceptions, afin que nous puissions voir quel avantage chaque 

chose peut apporter, et de nombreux moyens pour aider à son développement (πολλὰ 
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μηχανώμεθα) qui jouissent du bien et chassent le mal. Et pense au pouvoir d'expression qui 

nous permet de nous enseigner mutuellement tout ce qui est bon, et de prendre notre part 

dans l'élaboration des lois et l'administration des États », dit Socrate. 

« C’est vrai, Socrate, il semble que les dieux consacrent beaucoup de soin à l'homme », dit 

Euthydème. 

« Et plus, dans la mesure où nous sommes nous-mêmes impuissants à prévoir ce qui nous 

attend dans l'avenir, les dieux nous prêtent leur aide pour révéler les problèmes au chercheur 

par la divination et lui apprendre comment obtenir les meilleurs résultats », dit Socrate. 

« Ils semblent se comporter encore plus amicalement avec toi, Socrate, qu'avec les autres 

hommes, s'il est vrai qu'ils te préviennent même par des signes de ce qu’il faut et ne faut pas 

faire, même si tu ne l'as pas explicitement demandé », répondit Euthydème. 

« Oui, et tu réaliseras la vérité de ce que je dis si tu te contentes de les louer et de les adorer 

simplement parce que tu vois leurs œuvres, au lieu d'attendre que les dieux apparaissent en 

présence corporelle avant toi. Remarque que les dieux eux-mêmes t’ont donné la raison, 

parce que quand ils nous donnent leur cadeau, aucun d'eux ne vient jamais à nous avec un 

cadeau à la main. Et en particulier celui qui coordonne et maintient ensemble l'univers, dans 

lequel toutes choses sont belles et bonnes, et les présente toujours intactes, saines et 

intemporelles à notre usage, et plus rapide que la pensée pour nous servir infailliblement, se 

manifeste dans ses œuvres suprêmes, et pourtant nous est invisible dans leur 

ordonnancement. Remarque que même le soleil, qui semble se révéler à tous, ne permet pas 

à l'homme de le voir immédiatement, parce que si on essaie de le regarder avec insouciance, 

il aveugle les yeux. Et les ministres des dieux aussi, tu t’apercevras qu'ils sont invisibles.  Tu 

trouveras que la foudre est lancée du ciel, et c'est évident qu'elle accable tous ceux sur qui 

elle tombe, mais on ne la voit ni venir, ni frapper, ni partir. Et les vents sont eux-mêmes 

invisibles, pourtant leurs actions nous sont manifestes, et nous percevons leur approche. Enfin, 

l'âme de l'homme, qui participe du divin plus que tout d’autre de qui est humain, règne 

manifestement en nous, et pourtant elle-même est invisible. Pour ces raisons, il nous 

appartient de ne pas mépriser les choses qui sont invisibles, mais quand on réalise leur pouvoir 

dans leurs manifestations, on honore la divinité.» 
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 « Socrate », répondit Euthydème, « je ne négligerai en aucune façon la divinité que je connais 

avec certitude. Mais mon cœur se brise quand je pense qu'aucun homme ne pourra jamais 

remercier correctement les dieux pour leur générosité.» 

« Ne sois pas découragé, Euthydème, parce que tu sais qu'à la question ‘Comment est-ce que 

je peux plaire aux dieux ?’ le dieu delphique répond : ‘Suis la coutume de l'État’. Et partout, je 

suppose, c'est la coutume de l’homme d'apaiser les dieux avec des sacrifices selon leur pouvoir. 

Comment est-ce qu’on peut honorer les dieux plus excellemment et pieusement qu'en faisant 

ce qu'ils commandent eux-mêmes ? Mais il faut que rien ne soit inférieur au pouvoir. Car s'il 

le fait, il est certainement clair qu'il n'honore pas les dieux. Pour cette raison, il doit chercher 

le plus grand avantage avec confiance lorsqu'il est égal à son pouvoir d'honorer les dieux. Car 

les hommes qui ont la prudence n'attendent de grandes choses que de ceux qui peuvent 

apporter le plus grand bénéfice, et il ne peut montrer sa prudence plus clairement qu'en leur 

faisant plaisir. Et comment est-ce qu’il peut mieux leur plaire qu'en leur obéissant 

strictement ? » 

Ainsi, par précepte et par exemple, il s'efforça d'accroître chez les hommes qui sont avec nous 

(τοὺς συνόντας) la piété (εὐσεβεστέρους) et la prudence (σωφρονεστέρους). 
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Xénophon : Helléniques I 7,8-15 – La violation de la loi athénienne 

dans le procès des Arginuses 

 

Traduit par Timo Schmitz, avec l’aide de la traduction anglaise de Carleton Brownson. 

 

Lors de la bataille des Arginuses, les Athéniens ont remporté une bataille navale contre les 

troupes spartiates. Cependant, une tempête a éclaté qui a rendu impossible le sauvetage des 

naufragés. Ni les vivants ni les morts n'ont été sauvés. Les morts devaient être récupérés, car 

seule l'inhumation dans le sol les conduirait dans l'Hadès, selon la croyance athénienne. C'était 

donc un acte difficile de ne pas sauver des personnes en détresse en mer ou de ramener leurs 

corps à terre. Les dix généraux responsables, les plus habiles d'Athènes, furent donc traînés 

devant la cour. [Note du traducteur] 

  

Après cela, l'Apaturia a été célébrée, au cours de laquelle les pères et les parents se réunissent. 

En conséquence, Théramène et ses partisans se sont arrangés à cette fête avec un grand 

nombre de personnes, qui étaient vêtues de vêtements de deuil et avaient les cheveux rasés 

de près, pour assister à la réunion de l'Assemblée, prétendant qu'ils étaient membres de la 

famille de ceux qui avaient péri, et il a soudoyé Callixeinus pour accuser les généraux du Sénat 

(βουλή). Puis ils ont convoqué une Assemblée (ἐκκλησία), à laquelle le Sénat présenta sa 

proposition, que Callixeinus avait rédigée dans les mots suivants : « Résolu que, puisque les 

Athéniens ont tous entendu les deux la réunion précédente de l'Assemblée, les accusateurs 

qui ont porté des accusations contre les généraux, et les généraux qui ont parlé pour leur 

propre défense, ils votent maintenant un et tous par district (φυλή) ; et que deux urnes soient 

placées au bureau de vote de chaque district; et que dans chaque district un héraut proclame 

que celui qui jugera les généraux coupables, car ils n’ont pas ramassé les hommes qui ont 

remporté la victoire dans la bataille navale, votera dans la première urne, et quiconque les 

jugera non coupables, votera dans la seconde; et s'ils sont jugés coupables, qu'ils soient punis 

de mort et livrés au conseil des onze, et que leurs biens soient confisqués et que le dixième 

appartienne à la déesse. » Et un homme est venu devant l'Assemblée qui dit qu'il avait été 

sauvé en flottant sur un baquet de bois utilisé pour conserver la viande, et que ceux qui 
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périssaient l'avaient chargé de rapporter au peuple, qu'au cas où il serait sauvé, que les 

généraux n'avaient pas ramassé les hommes qui s'étaient montrés les plus braves au service 

de leur pays. 

Or Euryptolemus, le fils de Peisianax, et quelques autres signèrent une assignation à 

Callixeinus, avec l'allégation qu'il avait fait une proposition inconstitutionnelle. Et une partie 

du peuple applaudit à cet acte, mais le plus grand nombre s'écria qu'il était monstrueux 

d'empêcher le peuple de faire ce qu'il voulait. En effet, lorsque Lyciscus a proposé que ces 

hommes soient également jugés par le même vote que les généraux, à moins qu'ils ne retirent 

la sommation, la foule éclata de nouveau avec des cris d'approbation, et ils furent obligés de 

retirer les demandes. 

En plus, quand quelques Prytanes ont refusé de mettre la question aux voix en violation de la 

loi, Callixeinus monta de nouveau sur l'estrade et lança contre eux la même accusation ; et la 

foule a crié pour appeler à la cour ceux qui refusaient. 

Alors les Prytanes, saisis de peur, ont consenti à poser la question, tous sauf Socrate, fils de 

Sophronisque ; et il dit qu'en aucun cas il n'agirait qu'en conformité avec la loi. 

  

Six des généraux sont venus au procès tandis que deux se sont enfuis. Les généraux ont été 

condamnés à mort et exécutés le même jour. Avec cela, Athènes avait tué ses seigneurs de 

guerre les plus capables. Socrate s'est opposé au vote parce que le processus était illégal. Selon 

la loi athénienne, chaque général aurait dû avoir un procès séparé. Au lieu de cela, il y a eu une 

condamnation collective.  [Note de traducteur] 
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Xénophon : Helléniques II 3,17 

 

Traduit par Timo Schmitz 

 

ἐπεὶ δέ, ἀποθνῃσκόντων πολλῶν καὶ ἀδίκως, πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνιστάμενοί τε καὶ 

θαυμάζοντες τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία, πάλιν ἔλεγεν ὁ Θηραμένης ὅτι εἰ μή τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς 

λήψοιτο τῶν πραγμάτων, ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. 

Mais quand, à cause du grand nombre qui fut continuellement et injustement mis à mort, il 

était évident que beaucoup se regroupaient et se demandaient où la constitution 

probablement s’orientera, Théramène reprit la parole, et dit que s'ils n'admettaient pas un 

nombre de citoyens suffisant pour s'associer avec eux dans la gestion des affaires, il serait 

impossible à l'oligarchie de continuer d'exister. 
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L’accusation contre Socrate 

 

Par Timo Schmitz. Traduit en français par l’auteur. Titre originaire : « The indictment against 

Socrates » [2 septembre 2022.]  

  

Nous avons des sources différentes qui rendent compte du procès de Socrate. Bien sûr, 

l'Apologie écrite par Platon n'est pas un document historique, mais philosophique. Elle ne veut 

pas donner une exactitude historique, mais essaie d'expliquer le cas de Socrate et ses normes 

philosophiques. Elle va même plus loin et tisse une tétralogie autour du procès de Socrate en 

commençant par une rencontre entre Socrate et Euthyphron devant le tribunal (dans 

l'Euthyphron), puis se rend au procès (la défense de Socrate dans l'Apologie), ensuite Criton 

essaie de le libérer de prison, mais Socrate refuse de partir (dans le Criton) et puis enfin, nous 

avons le récit de sa mort (dans le Phédon). Chacune de ces œuvres a un contenu philosophique 

et aucune d'entre elles ne doit être considérée comme un document historique. 

Maintenant, pourquoi est-ce que Socrate est accusé ? Nous l'apprenons dans Euthyphron 3b, 

où Socrate dit : « Des choses qui d'abord, à les entendre, paraissent tout à fait absurdes : car 

il dit que je fabrique des dieux, que j'en introduis de nouveaux, et que je ne crois pas aux 

anciens ; voilà de quoi il m'accuse. » Donc, c'est l'acte d'accusation, la vraie raison pour 

laquelle il a dû venir au tribunal. Mais à la question d'Euthyphron sur pourquoi il y a un acte 

d'accusation contre lui, Socrate répond : « Il [i.e. Meletus] dit qu'il sait tout ce qu'on fait 

aujourd'hui pour corrompre la jeunesse, et qui sont ceux qui la corrompent. C'est 

apparemment quelque habile homme qui, connaissant mon ignorance, vient, devant la patrie, 

comme devant la mère commune, m'accuser de corrompre les hommes de son âge […] » [2c]. 

Mais pourquoi les deux choses sont mentionnées séparément ? En revanche, dans l'Apologie 

24b f. l’accusation est rédigée ainsi :, « Socrate est coupable, en ce qu’il corrompt les jeunes 

gens, ne reconnaît pas la religion de l’Etat, et met à la place des extravagances démoniaques. 

Voilà l’accusation. » 

D'abord, l'ordre d'accusation est intéressant. L'acte d'accusation est également mentionné 

dans l’Apologie de Xénophon, mais contrairement à Xénophon, Platon mentionne d’abord que 
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Socrate  est accusé de corrompre la jeunesse, et puis mentionne l'accusation d’asébie. [Erbse, 

2004 : 132] Donc, au début, nous pouvons supposer que Socrate doit venir à la cour, à cause 

de l'asébie qui était un crime grave à Athènes à l'époque, mais ensuite il y a la mention de la 

corruption de la jeunesse. Cependant, nous n'avons aucun autre cas qui laisse penser qu'il y 

ait eu un tel crime à Athènes. C'est pourquoi le procès de Socrate semble être unique pour 

certains. Alors la corruption de la jeunesse fait-elle vraiment partie de l'acte d'accusation ou 

a-t-elle un autre sens ? Car Athènes était une démocratie à l'époque et la cité-État avait un 

État de droit, il était donc impossible d'inventer un cas. Fuhrmann affirme qu'il était peut-être 

possible de mentionner d'autres activités déplorables qui étaient également considérées 

comme un danger pour la communauté, suite à l'allégation d'asébie. [Furhmann, 2015 : 67 f.] 

Xénophon s'abstient dans son Apologie d'analyser le contexte du procès. Une des raisons 

pourrait être qu'il n'a pas pu le faire, car il n'a pas été présent pendant les années cruciales et, 

de plus, il n'a pas eu le matériel nécessaire. [Erbse, 2004: 129] Concernant les accusations 

portées contre lui, le Socrate de Xénophon assure au chapitre 1 qu'il a fait les sacrifices 

habituels lors des fêtes et des jours commémoratifs, et que son daimonion n'est rien de plus 

qu'une allusion à un certain dicton, et est donc traité comme une voix mantique ordinaire. 

[ibid.] Au chapitre 2, le procureur suppose que Socrate a perturbé les relations entre pères et 

fils. Ici, Xénophon répond qu'il a plutôt confiné la folie aux cas réels. [ibid.] Nous voyons que 

Socrate essaie d'abord d'expliquer en profondeur pourquoi l'acte d'accusation en particulier, 

qui était une question sérieuse, n'était pas vrai. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il 

explique pourquoi il ne peut pas avoir perturbé la jeunesse, mais pas de manière aussi 

profonde, comme il l'a fait auparavant. Par conséquent, il semble que Fuhrmann ait raison. Le 

fait de mentionner qu'il corrompt la jeunesse devrait plutôt infirmer que les activités de 

Socrate étaient sérieusement dangereuses pour la société. Surtout compte tenu du contexte 

où la guerre du Péloponnèse et le régime tyrannique venaient de se terminer des années 

auparavant, l'affaire était très émouvante. Et les citoyens athéniens étaient très soucieux de 

l'éducation de leurs fils, il importait d'en faire des hommes vertueux. [Timo Schmitz: Warum 

wurde Sokrates angeklagt? (Euthyphron 3b, Apologie 19b). 10 avril2022, modifié le 10 août 

2022. https://schmitztimo.wordpress.com/2022/04/10/warum-wurde-sokrates-angeklagt-

euthyphron-3b-apologie-19b/, retire le 11 août 2022.] 

https://schmitztimo.wordpress.com/2022/04/10/warum-wurde-sokrates-angeklagt-euthyphron-3b-apologie-19b/
https://schmitztimo.wordpress.com/2022/04/10/warum-wurde-sokrates-angeklagt-euthyphron-3b-apologie-19b/
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Cela expliquerait clairement pourquoi, d'une part, la corruption de la jeunesse et le cas 

d'asébie ne sont pas mentionnés ensemble, quand Euthyphron s'enquiert de l'acte 

d'accusation. Lorsque Socrate explique pour la première fois qu'il doit aller devant la cour pour 

avoir corrompu la jeunesse, Euthyphron doit être surpris et se demande : « Mais pourquoi est-

ce que tu es accusé ? Quel est ton crime présumé ? ». Ou comme il le fait : Comment est-ce 

que tu corromps la jeunesse ? Et puis, Socrate révèle l'acte d'accusation réel pour lequel il est 

venu en cour. Le même se trouve en Apologie 19b, où les rumeurs tournant autour de Socrate 

sont citées : Il fait des recherches sur la nature (ce qui fait allusion à l'asébie) et y enseigne aux 

autres. En leur enseignant prétendument des compétences rhétoriques pour renverser la 

vérité, nous pouvons voir qu'il est décrit comme un sophiste et qu'il a le potentiel de 

corrompre la société, mais la jeunesse n'est pas explicitement mentionnée. (Bien que l'asébie 

ne soit pas explicitement mentionnée non plus, mais quiconque faisait des recherches sur les 

phénomènes naturels risquait d'être accusé d'essayer de déconstruire l'ordre cosmique, il est 

donc bien inclus.) 

Malgré Fuhrmann, d'autres érudits modernes semblent également partager de tels points de 

vue. Par exemple, Hartmut Erbse a écrit dans un document de recherche que Socrate a été 

accusé pour asébie, alors qu'il ne mentionne pas du tout la corruption de la jeunesse. [voir 

Erbse, 1998 : 25] Il est à noter que puisque ni Platon ni Xénophon ne sont complètement 

historiques sur le procès de Socrate, nous n'avons pas non plus le texte exact de l'accusation 

portée contre Socrate. Stenzel, selon Schweingruber, suppose qu'il était écrit dans l'acte 

d'accusation que Socrate a mené l'asébie en introduisant de nouveaux dieux et en ne croyant 

pas aux dieux officiels, en propageant un daimonion et en enseignant tout cela à la jeunesse. 

(Traduit librement du grec ancien par moi.) [Schweingruber, 1943 : 60] Ici, nous voyons 

également que l'accusation était l’asébie, alors qu'il y avait aussi d'autres comportements 

mentionnés qui l’infirment. Mais ce n'est qu'une reconstruction. En plus, K. v. Fritz n'a pas 

mentionné la corruption de la jeunesse dans son analyse, mais a mentionné que Socrate avait 

été accusé d'asébie pour avoir introduit de nouveaux dieux, ce qui faisait référence au 

daimonion socratique, que les accusateurs ont pris comme allégation pour construire le 

procès. [voir Fritz, 1931 : 54, 56] 

Pour résumer : Socrate fut accusé d'asébie. Le document d'accusation mentionnait 

probablement aussi des actes qui s'y rattachaient et qui étaient condamnés. Cependant, ils 
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n'étaient pas un point d'accusation distinct et par conséquent, la mention de Platon que 

Socrate a corrompu la jeunesse, quand il a laissé Socrate citer son accusation, n'est qu'une 

condamnation attachée à l'accusation, mais pas l'accusation elle-même. 
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Aristote : Constitution des Athéniens I 5.1-7.1 – Solon donne une 

nouvelle constitution aux Athéniens 

 

Traduit par Timo Schmitz, avec l’aide de la traduction anglaise de Harris Rackham. 

 

Tel était le système de la constitution, et la majorité était asservie au petit nombre, le peuple 

s'élevait contre les notables. Les deux camps eurent une lutte violente et ils restèrent 

longtemps en opposition, jusqu'à ce qu'ils choisissent conjointement Solon comme médiateur 

et Archonte, et lui confient le gouvernement, après qu'il eut composé l'élégie qui commence 

comme ça : « Je remarque, et le chagrin remplit ma poitrine de voir la plus ancienne terre 

d'Ionie détruite » [Solon, fr. 28] dans lequel il se bat au nom de chaque partie contre l'autre 

et agit comme médiateur, et après cela les exhorte conjointement à arrêter la querelle qui a 

régné entre eux. Solon était par sa naissance et sa réputation de la classe la plus élevée, mais 

par sa richesse et sa position il appartenait à la classe moyenne, comme cela est admis de la 

part des autres autorités, et comme il en témoigne lui-même dans ses élégies, exhortant les 

riches à ne pas être cupides : « Retenez dans vos cœurs ces humeurs obstinées, plongées dans 

un excès de biens abondants, Et modérez votre orgueil ! Nous ne nous soumettrons pas, cela 

ne vous conviendra pas non plus à vous-mêmes. » [Solon, fr. 28] Et il attribue toujours le blâme 

de la guerre civile entièrement aux riches comme au début de l'élégie il dit qu'il craint « A la 

fois l'amour de l'argent et l'orgueil démesuré, «  [Solon, fr. 28] ce qui implique que ce sont les 

causes de l'inimitié qui régnait. 

Solon est devenu le chef de l'État et a libéré le peuple de son esclavage, à l'époque et pour 

l'avenir, en interdisant les prêts pour lesquels une personne servait de garantie avec son corps. 

Il a édicté des lois et promulgué des annulations de dettes, tant privées que publiques, les 

mesures connues sous le nom de seisachtheia signifiant « soulager le peuple de son fardeau ». 

Ils ont essayé de le présenter sous un mauvais jour en disant que lui, Solon, avait informé 

quelques nobles avant d'avoir décrété ses Seisachtheia, et c'est pourquoi ceux qui ont de la 

sympathie pour Solon disent que ses amis ont essayé de se jouer de lui, mais ceux qui veulent 

le calomnier affirment qu'il en a lui-même profité. Car ces personnes ont emprunté de l'argent 

et acheté beaucoup de terre, et quand la coupe de dette est arrivée peu de temps après, 
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c'étaient des hommes riches ; et c'est, dit-on, l'origine des familles considérées plus tard 

comme les plus prospères des ancêtres. 

Néanmoins, ceux qui le présentent sous un jour favorable sont plus crédibles; car si l'on 

considère qu'il a agi avec tant de modestie et d'une manière digne d'un homme d'Etat dans 

les autres affaires, bien qu'il eût la possibilité d'éliminer l'une des deux factions et de devenir 

lui-même le maître de toute la cité, il aplanit l'inimitié entre les deux et l'honneur et la 

sécurité de cette cité lui étaient plus importantes que sa propre grandeur, il est par là 

improbable qu'il se soit souillé dans de telles bagatelles sans valeur. Et qu'il ait eu cette 

opportunité est attesté par l'état désordonné et aussi lui-même y fait allusion à de 

nombreux endroits dans ses poèmes, et tout le monde est d'accord avec lui. Nous sommes 

donc obligés de considérer cette accusation comme fausse. 

Et il établit une constitution et fit d'autres lois, et ils cessèrent d'observer les ordonnances de 

Dracon, sauf celles relatives à l'homicide. Ils rédigèrent les lois sur les kyrbeis et les placèrent 

dans la Stoa Basileios, et tous jurèrent de les observer. Et les Neuf Archontes avaient 

l'habitude de faire une affirmation sous serment à la Pierre que s'ils transgressaient l'une 

quelconque des lois, ils consacreraient une statue en or d'un homme; grâce à quoi ils sont 

encore aujourd'hui encore assermentés avec ce serment. 

 

Voir aussi : 

Dominik Lenz : Solons Seisachtheia – Eine kleine Forschungsgeschichte von der Antike bis 

heute. München: GRIN, 1999. 
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Aristote : Constitution des Athéniens I 12.2 

 

Traduit par Timo Schmitz, avec l’aide de la traduction anglaise de Harris Rackham. 

 

Et encore, quand il déclarait comment la majorité devait être traitée : « C'est ainsi que le 

peuple avec les chefs suivrait le mieux : sans trop de liberté ni de contrainte. La satiété 

engendre l'insolence lorsque la richesse accompagne les hommes dont l'esprit n'est pas 

préparé. » [Solon, fr. 6] 

 

Voir aussi :  

Aristote, La Constitution des Athéniens. Philo-lettres, sans date. http://philo-

lettres.fr/old/grec/aristote_constitution_atheniens.html, retiré le 26 août 2022.  

 

  

http://philo-lettres.fr/old/grec/aristote_constitution_atheniens.html
http://philo-lettres.fr/old/grec/aristote_constitution_atheniens.html
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Les grues d'Ibycus 

 

Extrait de Jean Lang: A Book Of Myths. New York: G. P. Putnam’s Sons/ London: T. C. & E. C. 

Jack, 1914, pp. 192-196. Traduit en français par Timo Schmitz. 

 

« Car le meurtre, même s'il n'a pas de langue, parlera avec l'organe le plus miraculeux." —

Shakespeare. 

Ibycus, le poète ami d'Apollon, fut un homme heureux alors qu'il voyageait à pied à travers le 

pays où les fleurs sauvages poussaient en masse et les arbres se chargeaient de fleurs vers la 

ville de Corinthe. Sa voix mélodieuse chantait des extraits de chansons qu’il a fabriqué, et de 

temps en temps il essayait de voir comment ses paroles et sa musique sonnaient sur sa lyre. 

Il avait le cœur léger, parce qu'il pensait toujours au bien et non au mal, et il n'avait toujours 

chanté que les actions grandes et nobles et les choses qui aidaient ses semblables. Et 

maintenant il se rendit à Corinthe pour les grandes courses de chars et pour le grand concours 

de musiciens où tous les vrais poètes et musiciens de la Grèce étaient sûrs de se trouver. 

C'était l'époque du retour sur terre d'Adonis et de Proserpine, et alors qu'il s'apprêtait à entrer 

avec révérence dans le bosquet sacré de Poséidon, où les arbres poussaient d'épaisseur, et 

qu'il voyait, couronnant la hauteur devant lui, les tours glamoureuses de Corinthe, il entendit, 

au-dessus de sa tête, les cris rauques de quelques autres exilés de retour. Ibycus sourit en 

levant les yeux et vit la grande volée d'oiseaux gris, avec leurs longues pattes et leurs ailes 

puissantes et déployées, revenir de leur séjour d'hiver sur les sables dorés de l'Égypte, pour 

danser, se saluer et s'incliner devant le marais de sa patrie. « Bienvenue, petits frères ! » il cria. 

« Que nous puissons rencontrer rien d'autre que la gentillesse des habitants de cette terre ! » 

Et quand les grues crièrent à nouveau durement, comme en réponse à son salut, le poète 

marcha heureusement, plus loin dans l'ombre de ce bois sombre d'où il ne devait jamais 

passer comme un homme vivant. Joyeux et ne craignant aucun mal, il avait été frappé et jeté 

à la terre par des mains cruelles et meurtrières avant même qu'il eût su que deux brigands 

étaient cachés dans un passage étroit où les broussailles s'épaississaient. Il combattit avec 

toutes ses forces, mais ses armes étaient celles d'un musicien et non d'un guerrier, et très vite 
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il fut maîtrisé par ceux qui l'assaillirent. Il a crié en vain aux dieux et aux hommes pour obtenir 

de l'aide, et dans son agonie finale, il a entendu une fois de plus les voix rauques des oiseaux 

migrateurs et le fracas de leurs ailes rapides. Du sol, où il saignait à mort, il les regardait. « 

Prenez ma cause, chères grues ! » dit-il, « puisqu'aucune autre voix que la vôtre ne répond à 

mon cri! » 

Et les grues ont crié d'une voix rauque et lugubre comme un adieu, alors qu'elles se dirigeaient 

vers Corinthe et laissaient le poète gisant mort. Lorsque son corps fut retrouvé, pillé et 

affreusement blessé, il s'éleva une grande clameur de lamentations de toute la Grèce, où il 

était connu et aimé. « Est-ce ainsi que je te trouve rendu à moi ? » dit celui qui l'attendait à 

Corinthe comme son hôte d'honneur ; « Moi qui espérais mettre sur ta tête les lauriers du 

vainqueur quand tu triompherais dans le temple de la chanson ! » Et tous ceux que la 

personnalité aimante d'Ibycus et le charme de sa musique avaient fait ses amis étaient alertes 

et désireux de venger un meurtre si odieux. Mais personne ne savait comment la mauvaise 

action s'était produite – personne, sauf les grues. 

Puis vint le jour qu'Ibycus avait attendu avec impatience et d’une telle joie, lorsque des milliers 

et des milliers de ses compatriotes se sont assis dans le théâtre de Chypre et ont regardé une 

pièce qui a ému leur cœur. 

Le toit du théâtre était la voûte bleue du ciel ; le soleil servait de lumières au-dessus des têtes. 

Les trois furies – les Euménides – avec leurs visages durs et cruels et leurs cheveux sinueux, et 

avec du sang coulant de leurs yeux, étaient représentées par des acteurs si grands que le cœur 

de leurs spectateurs tremblait en eux. Entre leurs redoutables mains gisait le châtiment du 

meurtre, de l'inhospitalité, de l'ingratitude et de tous les crimes les plus cruels et les plus 

ignobles. Leur devoir était de presser les esprits condamnés confiés à leurs soins impitoyables 

sur le Phlégéthon, la rivière de feu qui coule autour d'Hadès, et à travers les portes d'airain 

qui menaient au Torment, et leurs robes étaient des robes portées 

« Avec toute la pompe de l'horreur, mort sanglante. » — Virgile. 

Dans une cadence solennelle, tandis que les milliers de spectateurs regardaient et écoutaient 

captivés, les furies ont fait le tour du théâtre et ont chanté leur chant de terreur : « Malheur ! 

Malheur à celui dont les mains sont souillées de sang ! Les ténèbres ne le cacheront pas, et 
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son terrible secret ne sera pas caché même dans les entrailles de la terre ! Il ne cherchera pas 

par la fuite à nous échapper, car la vengeance est nôtre, et nous frapperons plus rapides qu'un 

faucon qui frappe sa proie. Nous poursuivons sans nous lasser, et nos pas rapides et nos bras 

vengeurs ne sont pas ralentis par la pitié. Malheur! Malheur à celui qui a versé le sang innocent, 

car il n'a ni paix ni repos tant que nous n'avons pas précipité son âme tourmentée vers un 

supplice qui durera éternellement ! » 

Alors que les auditeurs entendaient le chant funèbre, il n'y avait personne qui ne pensait à 

Ibycus, le poète au cœur doux, tant aimé et si mal assassiné, et dans l'intensité du moment où 

les voix ont cessé, un grand frisson passa au-dessus des multitudes alors qu'une voix, aiguë 

d'une horreur stupéfaite, éclata de l'un des bancs les plus élevés : « Voyez là ! Voyez là ! Voyez, 

camarade, les grues d'Ibycus ! »  

Tous les yeux regardèrent vers le haut et, en pleurant durement, passèrent au-dessus de leur 

tête le troupeau de grues à qui le poète avait confié son message mourant. Alors, comme un 

choc électrique, il vint à tous ceux qui voyaient la connaissance que celui qui avait crié à haute 

voix était le meurtrier d'Ibycus. 

« Saisissez-le ! saisissez-le ! » criaient à l'unisson les voix de milliers de personnes. « Saisissez 

l'homme, et celui à qui il a parlé ! » Frénétiquement, le misérable tremblant essaya de nier ses 

paroles, mais il était trop tard. Le rugissement des multitudes était comme celui d'une mer en 

colère qui a faim de sa proie et ne sera pas refusée. Celui qui avait parlé et celui à qui il parlait 

furent saisis par une vingtaine de mains avides. 

Dans la terreur au visage blanc, parce que les Furies les avaient pourchassés, ils ont avoué leur 

crime et ont été mis à mort. Et le troupeau de grues au plumage gris et à tête rose s'envola 

vers les marais, là pour se saluer et s'incliner, et pour danser au coucher du soleil doré, bien 

content parce que leur message avait été délivré, et Ibycus, le poète-musicien qui les avait 

accueillis, s'est vengé. 

 

Publié le 19 mai 2022. 
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L’histoire de Damoclès 

 

Résumé en bref par Timo Schmitz 

 

Au 4ème siècle avant JC vécut un homme nommé Damoclès, un courtisan de Denys le tyran, 

à Syracuse. Cet homme avait trouvé que Denys était l’homme avec le plus de bonheur et avec 

la meilleure fortune, c’était Denys lui-même qui avait donné une leçon à Damoclès pour 

démontrer le bonheur d’un tyran. Un jour, Denys invita Damoclès à participer à un banquet et 

Denys lui demanda s’il voulait goûter cette vie aussi pour un jour. Bien sûr, Damoclès l’accepta 

et Denys donna l'ordre de placer l'homme sur un divan d'or très beau, puis que des garçons 

d'une beauté exceptionnelle devraient se tenir à sa table et qu'ils devraient le servir 

attentivement. Il y avait des onguents, les parfums brûlaient et les tables étaient remplies 

d'aliments exquis. « Damoclès était ravi. Jusqu’au moment où Denys le Tyran lui dit de 

regarder au-dessus de sa tête ; Damoclès vit alors une lourde épée nue, suspendue au plafond 

par un simple crin de cheval. » (historia.fr) En conséquence, Damoclès prit peur et ne voulut 

plus goûter les désirs. Denys lui expliqua que c’est le bonheur et la fortune d’un tyran. 

 

 

Voir aussi : 

Betts, Gavin :  Cicero on Damocles. 14 juillet 2020.  

https://www.livius.org/sources/content/cicero/tusculan-deputations/damocles/, retiré le 16 

mars 2022. 

Historia.fr : L’épée de Damcolès. 5 avril 2017. https://www.historia.fr/le-mot-

juste/l%C3%A9p%C3%A9e-de-damocl%C3%A8s, retiré le 16 mars 2022. 

 

Publié le 20 mai 2022. 
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La pierre de Niobé 

 

Résumé en bref par Timo Schmitz 

 

Ovide écrivit au sujet d'un mythe selon lequel il y eut une femme qui s’appelait Niobé qui se 

sentit plus grande que les dieux, car elle avait sept fils et sept filles. Quand on lui demandait 

de vénérer Léto, elle se moquait de tous les hommes et demandait d'être vénérée au lieu de 

Léto. Par conséquent, Léto fut outrée et pour cela, elle enchaîna des catastrophes avec ses 

enfants pour frapper la famille de Niobé : les sept fils et les sept filles de Niobé furent tués. 

Même la plus jeune fille fut tuée, malgré les supplications de Niobé de l'épargner. A cause de 

la grande douleur, Niobé se figea sous l'immense douleur de la perte. A cause de ses 

gémissements incessants, elle a été transformée en pierre et un vent orageux jeta cette pierre 

de Grèce en Asie sur le mont Sipyle, où elle continue de pleurer sans cesse, comme la fable 

suggère. On pense aujourd’hui que cette histoire a en fait un arrière-plan historique. 

 

Littérature : 

Conversations-Lexikon oder kurzgefaßtes Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen 

Unterhaltung aus den Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände mit 

beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der älteren und neueren Zeit. Dritter Band. 

Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir, 1809, p. 262 f. 

 

 

Publié le 21 mai 2022. 
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Longus : Daphnis et Chloé 1,17-1,21 

 

Traduit par Timo Schmitz, basé sur la traduction de la société athénienne de 1896. 

 

Chloé ne pouvait plus attendre : ravie de tant d'éloges et désireuse depuis longtemps 

d'embrasser Daphnis, elle se leva et l'embrassa, simplement et naïvement, mais pourtant son 

baiser avait le pouvoir d'enflammer son cœur. Dorcon, profondément agacé, s'enfuit pour 

réfléchir à un autre moyen de satisfaire ses désirs. Daphnis, d'autre part, semblait avoir reçu 

une piqûre, plutôt qu'un baiser. Il devint aussitôt triste et pensif, il fut pris d'un frisson, et ne 

put retenir son cœur palpitant, il voulait regarder Chloé et quand il le fit, son visage se couvrit 

de rougeurs. Puis, pour la première fois, il admira les beaux cheveux, les yeux grands comme 

ceux d'une génisse, le visage plus blanc que le lait de chèvre de Chloé. Il semblait alors qu'il 

commençait pour la première fois à voir et qu'il avait jusque-là été aveugle. Il goûta 

simplement sa nourriture et humecta à peine ses lèvres de boisson. Lui qui était autrefois plus 

bruyant que les sauterelles, se tut ; lui qui était autrefois plus actif que ses chèvres, resta oisif ; 

son troupeau fut négligé, sa pipe fut laissée par terre, son visage fut plus pâle que l'herbe en 

été. Il ne pouvait parler que de Chloé et chaque fois qu'il était loin d'elle, il délirait ainsi. 

« Qu'est-ce que le baiser de Chloé m'a fait ? Ses lèvres sont plus tendres que des roses, sa 

bouche est plus douce qu'un rayon de miel, mais son baiser est plus vif que la piqûre d'une 

abeille. J'ai souvent embrassé mes enfants, j'ai souvent embrassé des chiots nouveau-nés, et 

le petit veau que Dorcon m'a donné, mais ce baiser est quelque chose de nouveau. Mon pouls 

bat haut, mon cœur bondit, mon âme fond, et pourtant je veux encore une fois embrasser 

cette fille. Ô victoire amère! Ô maladie étrange, dont je ne peux même pas dire le nom ! Est-

ce que Chloé peut avoir goûté du poison avant de m'embrasser ? Mais si c’était le cas, 

pourquoi n’est-elle pas morte ? Alors que les rossignols chantent doucement, ma pipe est 

silencieuse ! Alors que les enfants sautent sans raison, moi je reste assis! Alors que les fleurs 

fleurissent doucement, moi je ne tisse pas de guirlandes ! Les violettes et les jacinthes 

fleurissent, mais Daphnis se fane. Est-ce que même Dorcon paraîtra plus beau que Daphnis ? » 

Tels furent les éclats passionnés de la digne Daphnis qui ressentit pour la première fois 

l'influence de l'amour. Mais Dorcon, le berger qui aima Chloé, saisit l'occasion quand Dryas 

était en train de planter un arbre près d'un sarment et s'approcha de lui avec des fromages et 
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des pipes. Il lui donna les fromages, parce qu'il était un vieil ami de lui, à cette époque où il 

lui-même faisait paître son troupeau. Puis, il se mit à parler de mariage avec Chloé, et lui 

promit un certain nombre de cadeaux précieux, s'il devait gagner sa main : un attelage de 

bœufs pour labourer, quatre essaims d'abeilles, cinquante jeunes pommiers, une peau de 

bœuf pour faire des chaussures et en plus chaque année un veau qui aurait été sevré. Séduit 

par la perspective de tels cadeaux, Dryas fut sur le point de donner son consentement. Mais 

ensuite il pensa que la jeune fille méritait de faire un meilleur mariage, et il craignit que s'il 

était découvert, il ne fût puni et même mis à mort, et donc, il refusa son consentement, et en 

même temps demanda à Dorcon de ne pas être offensé. 

Dorcon, trompé dans ses espoirs pour la seconde fois et ayant perdu ses gros fromages pour 

rien, résolut de porter une main violente sur Chloé lorsqu'il la trouverait seule. Après qu'il eut 

observé que Daphnis et Chloé se relayaient pour conduire leurs troupeaux à boire, il imagina 

un plan digne d'un berger. Il prit la peau d'un grand loup, qu'un de ses bœufs en combattant 

pour la défense des vaches avait tué avec ses cornes, et le jeta sur ses épaules, de sorte qu'il 

pendait jusqu'à ses pieds, alors que les pieds de devant couvraient ses mains, et l'arrière ses 

jambes jusqu'aux talons, tandis que la tête avec sa bouche béante enfermait sa tête comme 

un casque de soldat. Après s'être transformé tant bien que mal en bête féroce, il se dirigea 

vers la source où s'abreuvaient les chèvres et les moutons à leur sortie des pâturages. Cette 

fontaine était dans une vallée creuse, et tout l'endroit était plein de ronces et d'épines 

sauvages, de buissons de genévriers et de chardons bas, de sorte que même un vrai loup aurait 

pu facilement s'y cacher. Ici, Dorcon se cacha, attendant le moment où les animaux 

viendraient boire, dans l'espoir d'effrayer Chloé sous l'apparence d'un loup, et de mettre si 

facilement la main sur elle. 

Après qu'il eut attendu un peu de temps, Chloé vint conduire les troupeaux à la source, après 

avoir laissé Daphnis couper du feuillage frais pour que les chevreaux les mangeassent après le 

pâturage. Les chiens qui les aidaient à garder les moutons et les chèvres la suivirent. Et avec 

la curiosité naturelle des animaux aux parfums vifs, ils suivirent et découvrirent Dorcon qui se 

préparait à attaquer la jeune fille. Avec un aboiement sonore, ils se précipitèrent sur lui 

comme s'il eût été un loup, l'entourèrent, avant qu'il n'ait pu, dans son étonnement, se lever 

sur ses pieds, et le mordirent furieusement. D'abord, comme il craignait d'être reconnu, et 

qu'il fut protégé quelque temps par la peau qui le recouvrait, il resta couché dans le fourré 
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sans dire un mot. Mais lorsque Chloé, terrifiée à la première vue de l'animal supposé, cria à 

Daphnis de l'aider, et les chiens, ayant arraché la peau, commencèrent à planter leurs dents 

dans son corps, il poussa un grand cri et supplia Chloé et Daphnis, qui venaient de monter, de 

l'aider. 

Ils eurent rapidement calmé les chiens avec leur cri familier; puis emmenant Dorcon, qui avait 

été mordu aux jambes et aux épaules, à la fontaine, ils lavèrent ses blessures où les dents des 

chiens étaient entrées dans la chair, et mâchèrent l'écorce verte d'un orme et l'étendirent sur 

eux. Dans leur ignorance de l'audace suscitée par l'amour, ils pensèrent que Dorcon n'avait 

mis la peau du loup que par plaisanterie : c'est pourquoi ils n'éprouvèrent aucune colère 

contre lui, mais essayèrent de le consoler, et l'ayant aidé sur une petite distance, le remirent 

sur son chemin. 

 

Publié le 25 mai 2022. 
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L’amitié entre Damon et Pythias 

 

Un sommaire par Timo Schmitz 

 

Damon et Pythias étaient deux Syracusains de la secte pythagoricienne où ces derniers étaient 

très connus pour leur amitié inébranlable. Denys le tyran voulait tester la vérité de leur amitié 

en condamnant Pythias innocemment à mort. Comme il avait encore des affaires très 

importantes à régler dans une commune voisine, Pythias demanda l'autorisation de régler 

celles-ci avant sa mort, avec la promesse certaine de comparaître dignement le jour de 

l'exécution, laissant son ami Damon comme garant. Ce dernier alla en prison à sa place, 

pendant ce temps et chacun était sûr que Damon devait perdre la vie à sa place. Et après qu'il 

eut tout réglé, Pythias revint à la surprise de tous. Dans la plus noble compétition entre les 

deux, puisque chacun voulait mourir pour l'autre, tous fondirent presque en larmes, et Denys 

lui-même surgit, lui pardonna et demanda d'être accepté comme tiers dans ce beau lien 

d'amitié. Mais les deux amis refusèrent. 

 

Littérature : 

Conversations-Lexikon oder kurzgefaßtes Handwörterbuch für die in der gesellschaftlichen 

Unterhaltung aus den Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände mit 

beständiger Rücksicht auf die Ereignisse der älteren und neueren Zeit. Siebenter Band. 

Amsterdam: Im Kunst- und Industrie-Comptoir, 1809, S. 257 f.  

 

Publié le 27 mai 2022. 
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Maximes et oracles delphiques 

 

Sommaire par Timo Schmitz 

 

Maximes : 

Γνῶθι σεαυτόν. – Connais toi-même ! (Inscrit sur le temple.) 

Μηδὲν ἄγαν. – Pas trop! (Inscrit sur le temple.) 

Ἐγγύα πάρα δ' Ἄτα – La sûreté apporte la ruine. (Inscrit sur le temple.) 

Ἕπου θεῷ – Suis Dieu!  

Νόμῳ πείθου – Obéis à la loi! 

Σαυτὸν ἴσθι – Sois toi-même! 

Καιρὸν γνῶθι – Connais le bon moment! 

Φιλίαν ἀγάπα – Aime l’amitié! 

Παιδείας ἀντέχου – Accroche6τοι à l’éducation! 

Δόξαν δίωκε – Lutte pour l’honneur! 

Κακίας ἀπέχου – Evite le mal!, Abstιens-toi du mal! 

  

Oracles : 

Κροῖσος Ἅλυν διαβὰς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. – Une fois que Crésus aura traversé l’Halys, 

il détruira un grand empire. 



Timo Schmitz : « La κάθαρσις du cœur » 

___________________________________________________________________________ 

 

 110 

Hérodote, Histoires I 13, 2 : ἀνεῖλέ τε δὴ τὸ χρηστήριον καὶ ἐβασίλευσε οὕτω Γύγης. τοσόνδε 

μέντοι εἶπε ἡ Πυθίη, ὡς Ἡρακλείδῃσι τίσις ἥξει ἐς τὸν πέμπτον ἀπόγονον Γύγεω. τούτου τοῦ 

ἔπεος Λυδοί τε καί οἱ βασιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα ἐποιεῦντο, πρὶν δὴ ἐπετελέσθη. – Ils 

prirent l'oracle et Gygès devint roi. Cependant, la prêtresse pythique a déclaré que les 

Héraclides se vengeraient des descendants de Gygès à la cinquième génération. Les Lydiens 

et leurs rois n'ont prêté aucune attention à ces paroles jusqu'à ce qu'elles se soient accomplies. 

Hérodote, Histoires VII 178,1 : οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες κατὰ τάχος ἐβοήθεον διαταχθέντες, Δελφοὶ 

δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐχρηστηριάζοντο τῷ θεῷ ὑπὲρ ἑωυτῶν καὶ τῆς Ἑλλάδος 

καταρρωδηκότες, καί σφι ἐχρήσθη ἀνέμοισι εὔχεσθαι: μεγάλους γὰρ τούτους ἔσεσθαι τῇ 

Ἑλλάδι συμμάχους. – Les Grecs prirent rapidement plusieurs chemins pour rencontrer 

l'ennemi, mais les Delphiens, qui avaient peur pour eux-mêmes et pour tous les Grecs, 

consultèrent le Dieu entre-temps. Ils ont reçu le conseil de prier pour les vents : car ils 

s'avéreraient devenir de puissants alliés pour la Grèce. 

Platon, Apologie 21a : καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι—

καί, ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες—ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν 

οὖν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι. – Et une fois il est allé à Delphes et il est devenu assez 

courageux pour poser cette question à l'oracle – et, chers hommes, ne vous inquiétez pas de 

ce que je dis – car il demanda s'il y avait quelqu'un de plus sage que moi. Or la Pythie répondit 

qu'il n'y avait personne de plus sage. 
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Réflexions 

 

Inspirations pour réfléchir : 

- Parallèles entre Arion (Hérodote) et les grues d’Ibycus: les coupables se démasquent 

sous le choc d’un symbole. 

- Parallèles entre Arion et les jugements arginuses : l’enterrement d’un cadavre comme 

nécessité (cp. aussi l’Antigone de Sophocle). Arion est sauvé par un dauphin, l’homme 

dans la bataille est sauvé par un tonneau de bois.   

- L’histoire concernant la pièrre de Niobé se trouve en détail chez Ovide 

(Métamorphoses), mais elle est aussi mentionnée chez Sophocle (Antigone) où Antigone 

se compare avec elle. 

- Les histoires sur la vie de Crésus et de Polycrate ont beaucoup de parallèles : On ne peut 

échapper au destin selon Hérodote. 

- Thucydide est toujours actuel. Comparez les arguments athéniens avec la situation dans 

les conflits et guerres aujourd’hui (par exemple : l’invasion agressive russe en Ukraine en 

2022). 

- Parallèles entre Homère et le monde d'aujourd’hui : Dans beaucoup de guerres, les 

soldats capturent les femmes pour démontrer leur pouvoir. La violence sexualisée contre 

les femmes est ainsi déjà documentée chez Homère. Avec la capture des femmes, le 

soldat acquiert – malheureusement – une grande réputation auprès de ses pairs. 

Aujourd'hui, cependant, il existe des réglementations internationales qui peuvent être 

utilisées pour poursuivre les auteurs de ces crimes. 

- Il est très incertain que Solon et Crésus se soient vraiment rencontrés, mais cependant il 

est bien connu que Solon était un politicien extraordinaire, considéré par ses 

contemporains comme un sage. 

- L'importance de l'honneur est très forte chez Homère et a toujours un effet. Le sens grec 

de l'honneur se retrouve également dans les maximes de Delphes, que Socrate a 

probablement offensées pour beaucoup parce que la vérité était plus importante pour 

lui. 
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- Socrate apprécie particulièrement la maxime delphique de la connaissance de soi et 

attache une grande importance à l'obéissance à Dieu. Fait intéressant, il a été accusé de 

ne pas croire aux dieux. (Du moins pas aux dieux officiels.) 

- Socrate donne le conseil d’éviter le mal et de poursuivre le bien, c’est aussi une maxime 

delphique ! 

- L’idée de τύχη de Solon/ Hérodote se trouve aussi chez Machiavel qui l’appelle fortuna. 

Chez Machiavel, l’existence de l’Etat est cyclique, car les politiciens ne sont pas préparés 

à la fortune, l’antidote est la vertu.   

- On dit sur Solon même que Lycurgue que seulement les deux peuvent changer les lois, 

alors la loi fut fermée aux réformes pour un certain temps. 

 

Questions pour réfléchir : 

- Pourquoi l'histoire grecque commence-t-elle si tard ? Pourquoi les Égyptiens et les 

Israélites ont-ils écrit leur histoire très tôt, mais pas les anciens Grecs à leurs débuts ? 

(Notez également l'interprétation historico-critique de la Bible, telles que l'hypothèse du 

document. La première moitié du livre de la Genèse doit-elle vraiment être comprise 

comme historique ou a-t-elle été écrite plus tard comme une preuve d'ascendance et de 

mythe fondateur ?) 

- Quelles sont les premiers éléments pour les présocratiques ? 

- Beaucoup de philosophes présocratiques ont vécu en Ionie où on trouve aussi beaucoup 

d’autres peuples. Pourquoi est-ce que cela peut alimenter leurs efforts pour comprendre 

le monde ? 

- Qu’est-ce que le bonheur pour Solon ? Pourquoi est-ce qu’on appelle cette philosophie 

le fatalisme ? Comparez son concept avec celui de Platon et Epicure. 

- Qu’est-ce que la maxime de Solon quand il a fondé la nouvelle constitution athénienne ? 

Pourquoi les deux partis au conflit ont eu confiance en lui ? 

- Est-ce que la nouvelle constitution protégea les citoyens contre l’injustice de l’Etat ? 

Quels étaient les dangers qui continuèrent à exister après l’introduction du nouvel 

ordre de Solon ? 
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- Qu’est-ce que l’intimité signifie pour les Lydiens ? Réfléchissez sur la différence entre la 

sphère publique et la sphère privée pour les Grecs, de même que pour les Lydiens. 

Qu’est-ce que l’intimité signifie particulièrement pour les Lydiens selon Hérodote ? 

- Pourquoi y a-t-il des incohérences dans l’histoire sur Arion ? (Au début de l'histoire, un 

dauphin le conduit à Hadès, tandis que dans l'histoire, le dauphin le ramène chez lui.) 

- Pourquoi est-ce qu’Alyatte est tombé malade ? Qu’est-ce que l’histoire nous dit sur la 

relation entre les hommes et les dieux selon Hérodote ?  

- Qu’est-ce que le lion dans l’histoire de la chute de Sardes peut signifier ? 

- Est-ce qu’il y a des similarités entre l’orgueil quand Crésus entre une guerre contre les 

Perses et l’attitude athénienne contre les Méliens ?    

- Quelle est la crédibilité des histoires d'Hérodote ? Doit-on le considèrer comme un 

historien ou plutôt comme un conteur ? (Comparez la méthode d’Hérodote avec celle de 

Thucydide.) 

- Hérodote est né dans une ville grecque dans en terre perse. Quelle peut-être sa 

motivation d’analyser l’histoire entre la Grèce et les Perses ?  

- Avec le procès Arginusen, l'État a commis une grave violation de la loi. À ce moment-là, il 

n'y avait pas d'appel et le verdict était exécutoire. Quels mécanismes sont en place dans 

le monde aujourd'hui pour protéger l'Etat de droit ? 

- Comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité juridique en général? 

- Pour ceux qui aiment la philosophie chinoise : Dans quelle mesure l’État de droit et la 

vertu (Leo Koguan) sont différentes de la conception occidentale de l'État de droit ? 

Quels sont les avantages et les désavantages des deux modèles ? 

- Que symbolisent les grues dans l'histoire « Les grues d'Ibycus » ? 

- Que nous apprend l'histoire de Niobé sur le droit divin et l'arrogance de l'homme qui 

transgresse ce droit ? 

- Quels sont les motifs de l'intrigue de Dorcon dans le roman Daphnis et Chloé ? 

- Comment la compréhension de Dorcon de l'honneur est-elle liée à celle d'Homère ? 

- Chez Homère, les soldats capturent des femmes comme trophées. Malheureusement, ce 

phénomène se produit encore dans les guerres d'aujourd'hui. Mais la conscience du 

monde a changé. Comment les personnes concernées peuvent-elles demander de l'aide 

aujourd'hui ? Comment mieux protéger les femmes dans les conflits militaires ? 
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- Comment est-ce que Aristophane représente Socrate ? Comment Aristophane montre-t-

il le génie de Socrate et où applique-t-il la moquerie ? 

- Quelles sont les différences dans la compréhension de la fortune entre Lycurgue et 

Hérodote ? Est-ce qu’on peut dire que la métaphysique ne joue pas de rôle pour 

Lycurgue ? 

- Quelles sont les différences concernant les principes de la loi entre Solon et Lycurgue ? 

- Quelles sont les différences entre la sphère publique à Athènes et à Sparte ? 

 

  



Timo Schmitz : « La κάθαρσις du cœur » 

___________________________________________________________________________ 

 

 115 

Auteurs historiques 

 

Homère (probablement 8e siècle av. J.C.) : Poète épique. Lui-même utilisa une langue 

archaïque pour ses contemporains qui est parfois décrite « artificielle », fondée sur les 

dialectes ioniens et éoliens. Il reste pour nous à ce jour une figure énigmatique. 

Lycurgue (mythique ; probablement vers le 7e siècle) : homme d’Etat qui donna les lois à la 

société spartiate.  

Sappho (probablement 7e siècle av. J.C.): Poétesse de Lesbos connu pour sa poésie lyrique. 

Bias du Priène (vers le le 7e siècle av. J.C.): Juge et poète. 

Myson de Chénée (vers le 7e siècle): Fermier, probablement fils d’un homme politique. 

Pittacos de Mytilène (vers 650-570 av. J.C.): Politicien et stratège.  

Cléobule de Lindos (né vers 630 av. J.C.) : Poète et tyran.  

Solon d’Athènes (vers 640-558 av. J.C.) : Politicien à Athènes, poète d’élégies.  

Thalès de Milet (vers 624-548 ou 545): Philosophe présocratique ionien. Ecole milésienne. 

Anaximandre de Milet (vers 610-546 av. J.C.): Philosophe présocratique ionien. Ecole 

milésienne. 

Chilon de Sparte (vers 600-520 av. J.C.): Politicien à Sparte. 

Anaximène de Milet (vers 585-525 av. J.C.): Philosophe présocratique ionien. Ecole 

milésienne. 

Héraclite d’Ephèse (vers 544-480 av. J.C.): Philosophe présocratique ionien. 

Empédocle (vers 490-430 av. J.C..): Philosophe présocratique sicilien, poète, médecin et 

ingénieur.  
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Hérodote (vers 480-425 av. J.C.) : « Historien », né à Halicarnasse. Défendeur d’une vue 

fataliste. 

Sophocle (vers 495-406 av. J.C.) : Dramaturge athénien. Défendeur d’une vue fataliste. 

Aristophane (vers 446-386 av. J.C.) : Comédien d’Athènes.  

Thucydide (vers 460-entre 400 et 395 av. J.C.) : Politicien, stratège et historien, né à 

Athènes.  

Xénophon (vers 430-355 av. J.C.) : Philosophe, historien et mercenaire, né à Athènes. 

Disciple de Socrate. 

Aristote (384-322 av. J.C.): Savant universel. Défendeur du matérialisme. Disciple de Platon 

(qui fut idéaliste).  

Longus (IIe ou IIIe siècle): Ecrivain d’un roman bucolique en grec. Rien n’est connu de sa vie. 
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