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AV I S

RELATIF À LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul mot
grec.

On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter pour
rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur équivalent
dans le grec.

Enfin, les mots placés entre parenthèses doivent être considérés comme
une seconde explication, plus intelligible que la version littérale.

ARGUMENT ANALYTIQUE

des perses.

Le sujet de la pièce est la défaite des Perses à Salamine.
Le lieu de la scène est à Suse ; on voit au fond le palais des rois de

Perse, et sur un côté le tombeau de Darios.
Les grands de l’empire, chargés par le roi de veiller en son absence sur le

pays, ceux qu’on appelait les Fidèles, forment le Chœur et exposent la pièce.
Ils ne connaissent pas encore la défaite ; mais l’absence de toute nouvelle
les inquiète. Ils tremblent qu’un dieu jaloux ne veuille punir Xerxès de son
insatiable ambition.

La reine mère paraît en grande pompe sur un char ou un palanquin. Un
songe l’a alarmée ; elle a cru voir Xerxès essayer d’atteler au même joug
l’Asie et la Grèce et échouer misérablement dans cette tentative. Elle vient
consulter les vieillards sur cette vision et sur d’autres signes également
effrayants.

La catastrophe ainsi pressentie et présagée ne tarde pas à être annoncée
positivement. Un messager apporte la nouvelle de la destruction de la
flotte et de l’armée. Aux effusions de douleur, aux cris plaintifs succèdent
des questions de la reine, et le messager raconte en détail la bataille de
Salamine. Un chant du Chœur déplore ce désastre : la reine, qui était rentrée
dans le palais, revient à pied et sans suite, pour offrir des libations sur le
tombeau de Darios.

Les vieillards, par un chant plaintif et solennel, évoquent ce grand roi,
aussi heureux que sage. L’ombre de Darios apparaît, la tiare sur la tête.
Après avoir appris la cause des lamentations qui l’ont fait revenir à la lu-
mière, ce prince reconnaît que l’orgueil et l’impiété de son fils ont hâté l’ac-
complissement des oracles. Il annonce aux Perses de nouveaux désastres,
et leur recommande la sagesse et l’humilité.

L’ombre disparue, le Chœur regrette la grandeur de la Perse sous Darios.
L’abaissement de l’empire est rendu encore plus sensible par le spectacle
de Xerxès qui revient seul, et qui pleure avec ses vieux conseillers sur une
chute si profonde.
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ΠΕΡΣΑΙ

III. — la bataille de salamine.
(Vers 290-477.)

ΑΤΟΣΣΑ.
Σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη 290
κακοῖς· ὑπερϐάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ
τὸ μήτε λέξαι μήτ’ ἐρωτῆσαι πάθη.
Ὅμως δ’ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν
θεῶν διδόντων· πᾶν δ’ ἀναπτύξας πάθος,
λέξον καταστάς, κεἰ στένεις κακοῖς ὅμως, 295
τίς οὐ τέθνηκε τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν
τῶν ἀρχελείων ὅστ’, ἐπὶ σκηπτουχίᾳ
ταχθεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου θανών.

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Ξέρξης μὲν αὐτὸς ζῇ τε καὶ βλέπει φάος.

ΑΤΟΣΣΑ.
Ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φέγγος μέγα 300
καὶ λευκὸν ἦμαρ νυκτὸς ἐκ μελαγχίμου.

III
ATOSSA. Malheureuse, étourdie de tant de maux, j’ai peine à

rompre mon long silence. Dans l’excès de mon abattement, je ne puis
ni parler, ni m’informer de l’étendue de nos pertes. Que faire pour-
tant ? Force est bien aux mortels de subir les douleurs envoyées par
les dieux. (Au courrier.) — Si grand que soit ton chagrin, calme-toi,
parle, dis-nous toute la catastrophe. Qui a survécu ? qui devons-nous
pleurer ? Qui d’entre les chefs des peuples, chargés de les conduire le
sceptre à la main, a laissé, par sa mort, son poste vide ?

LE COURRIER. Xerxès du moins est vivant, voit encore la lumière.
ATOSSA. Oh ! la douce parole ! Rayon de joie épanoui en ma mai-

son, blanche clarté du jour après les ténèbres de la nuit !

LES PERSES

III. — la bataille de salamine.

ΑΤΟΣΣΑ. Σιγῶ πάλαι ATOSSA. Je me-tais depuis-longtemps

δύστηνος malheureuse

ἐκπεπληγμένη κακοῖς· étonnée de ces maux ;

ἥδε γὰρ συμφορὰ ὑπερϐάλλει car ce désastre dépasse-la-mesure

τὸ μήτε λέξαι au point de personne ni pouvoir parler

μήτε ἐρωτῆσαι πάθη. ni interroger sur ces maux.

Ὅμως δὲ Et cependant

ἀνάγκη βροτοῖς nécessité est aux mortels

φέρειν πημονὰς de supporter les infortunes

θεῶν διδόντων· les dieux les donnant ;

ἀναπτύξας δὲ πᾶν πάθος mais ayant déroulé tout le malheur

λέξον καταστάς, dis étant-calme,

εἰ καὶ ὅμως στένεις κακοῖς, quoique pourtant tu gémisses de ces

[maux,τίς οὐ τέθνηκε qui n’est pas mort

τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν, et qui aussi nous pleurerons,

τῶν ἀρχελείων, des chefs-de-peuples,

ὅστε, ταχθεὶς qui, ayant été assigné

ἐπὶ σκηπτουχίᾳ, en-vue-de la possession-du-sceptre,

ἠρήμου θανὼν a laissé étant mort

τάξιν ἄνανδρον. un poste vide.

ΑΓΓΕΛΟΣ. Ξέρξης μὲν αὐτὸς LECOURRIER. Xerxès d’une part lui-même

ζῇ τε καὶ βλέπει φάος. et vit et voit la lumière.

ΑΤΟΣΣΑ. Εἶπας μὲν ATOSSA. Tu as dit certes

μέγα φέγγος ἐμοῖς δώμασιν une grande clarté pour ma maison

καὶ ἦμαρ λευκὸν et un jour blanc (brillant)

ἐκ νυκτὸς μελαγχίμου. après une nuit noire.
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6 ΠΕΡΣΑΙ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Ἀρτεμϐάρης δὲ μυρίας ἵππου βραϐεὺς
στύφλους παρ’ ἀκτὰς θείνεται Σιληνιῶν 1·
χὠ χιλίαρχος Δαδάκης πληγῇ δορὸς
πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο· 305
Τενάγων τ’ ἀριστεὺς Βακτρίων ἰθαγενὴς
θαλασσόπληκτον νῆσον Αἴαντος πολεῖ.
Λίλαιος, Ἀρσάμης τε κἀργήστης τρίτος,
οἵδ’ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοθρέμμονα
κυκώμενοι 2 κύρισσον ἰσχυρὰν χθόνα· 310
πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν Αἰγυπτίου
Ἀρκτεύς, Ἀδεύης, καὶ φερεσσακὴς τρίτος
Φαρνοῦχος, οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον.
Χρυσεὺς Μάταλλος μυριόνταρχος θανὼν
πυρσὴν ζαπληθῆ δάσκιον γενειάδα 316
ἔτεγγ’, ἀμείϐων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ.
Καὶ Μᾶγος Ἄραϐος, Ἀρτάμης τε Βάκτριος,
ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας, 315
σκληρᾶς μέτοικος γῆς ἐκεῖ κατέφθιτο. 319
Ἄμιστρις Ἀμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 320

LE COURRIER. Artembarès, chef de dix mille cavaliers, le long de
la côte, aux pointes de Silénie, tombe frappé. Puis le chiliarque Da-
dacès, d’un coup de lance, en un clin d’œil, est jeté de son vaisseau
à la mer. Ténagon aussi, le plus généreux fils de la Bactriane, a son
tombeau dans l’île orageuse d’Ajax. Lilæos, Arsamès, Argestès avec
eux, ballottés près de ces parages aimés des colombes, du front sont
allés heurter les âpres rivages. — Des eaux mêmes du Nil égyptien
était venu Arctée ; avec Adévès, et le belliqueux Pharnouchos, il était
en un navire. Tous ont été abîmés. — Mort aussi Matallos de Chryse,
un myriontarque. Les touffes si drues de sa barbe trempent au bain de
pourpre, s’y teignent en roux. — Et le mage Arabos, et le Bactrien Ar-
tamès, chef des trente mille cavaliers noirs, morts en la terre ingrate,
à jamais l’habiteront. — Que de victimes encore ! Amistris, Amphis-

LES PERSES. 7

ΑΓΓΕΛΟΣ. Ἀρτεμϐάρης δὲ LE COURRIER. D’autre part Artembarès
βραϐεὺς μυρίας ἵππου arbitre de dix-mille chevaux
θείνεται est frappé
παρὰ ἀκτὰς στύφλους le-long-des rivages durs
Σιληνιῶν· des Siléniens ;
καὶ ὁ χιλίαρχος Δαδάκης et le chiliarque Dadacès,
πληγῇ δορὸς par-suite-d’un coup de lance
ἀφήλατο πήδημα κοῦφον a sauté d’un bond léger
ἐκ νεώς· de son navire ;
Τενάγων τε Et Ténagon
ἀριστεὺς Βακτρίων le plus vaillant des Bactriens
ἰθαγενὴς de-naissance-indigène
πολεῖ νῆσον Αἴαντος hante (est resté sur) l’île d’Ajax
θαλασσόπληκτον. battue-par-la-mer.
Λίλαιος, Ἀρσάμης τε Lilæos, et Arsamès
καὶ Ἀργήστης τρίτος, et Argestès le troisième,
οἵδε κυκώμενοι ἀμφὶ τὴν νῆσον ceux-ci ballotés autour-de l’île
πελειοθρέμμονα qui-nourrit-des-colombes
κύρισσον ἰσχυρὰν χθόνα· ont heurté cette solide terre ;
Ἀρκτεύς τε γειτονῶν πηγαῖς et Arctée étant voisin des eaux
Νείλου Αἰγυπτίου, du Nil égyptien,
Ἀδεύης, καὶ τρίτος Adévès, et le troisième
Φαρνοῦχος φερεσσακής, Pharnouchos portant-un-bouclier,
οἵδε πέσον ἐκ μιᾶς ναός. ceux-là sont tombés d’un seul vaisseau.
Μάταλλος Χρυσεὺς Matallos de-Chryse
μυριόνταρχος chef-de-dix-mille-hommes
θανὼν ἔτεγγε γενειάδα en mourant mouillait sa barbe
πυρσὴν ζαπληθῆ δάσκιον, rousse, abondante, touffue,
ἀμείϐων χρῶτα changeant sa couleur
βαφῇ πορφυρᾷ. par une teinte de-pourpre.
Καὶ Ἄραϐος Μᾶγος, Et Arabos mage,
Ἀρτάμης τε Βάκτριος et Artamès bactrien
ἡγεμὼν τρισμυρίας ἵππου chef-de trente-mille chevaux
μελαίνης, noirs,
κατέφθιτο ἐκεῖ a (ont) péri là
μέτοικος γῆς σκληρᾶς. domicilié (domiciliés) dans cette terre

[dure.Ἄμιστρις Ἀμφιστρεύς τε Amistris et Amphistrée
νωμῶν δόρυ πολύπονον, brandissant une lance infatigable,
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νωμῶν, ὅ τ’ ἐσθλὸς Ἀριόμαρδος Σάρδεσιν
πένθος παρασχών, Σεισάμης θ’ ὁ Μύσιος,
Θάρυϐίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν
ταγός, γένος Λυρναῖος, εὐειδὴς ἀνήρ,
κεῖται θανὼν δείλαιος οὐ μάλ’ εὐτυχῶς· 325
Συέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν,
Κιλίκων ἔπαρχος, εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον
ἐχθροῖς παρασχών, εὐκλεῶς ἀπώλετο.
Τοσόνδε ταγῶν 1 νῦν ὑπεμνήσθην πέρι·
πολλῶν παρόντων δ’ ὀλίγ’ ἀπαγγέλλω κακά. 330

ΑΤΟΣΣΑ.
Αἰαῖ, κακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε,
αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωκύματα.
Ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ’ ἀναστρέψας πάλιν,
πόσον δὲ πλῆθος ἦν νεῶν Ἑλληνίδων,
ὥστ’ ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι 335
μάχην συνάψαι ναΐοισιν ἐμϐολαῖς.

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Πλήθους μὲν ἂν σάφ’ ἴσθ’ ἕκατι βαρϐάρων

trée, l’infatigable doryphore ; l’héroïque Ariomardos, un deuil pour
Sardes ; Sisamès le Mysien ; Tharybis enfin, le chef de cinq fois cin-
quante navires, né à Lyrna, un si bel homme, aujourd’hui gisant, et
par la mort tant tristement couché à terre. — Syennésis, le premier de
tous pour la vaillance, le gouverneur de Cilicie, un héros, à lui seul
cause de bien des maux pour l’ennemi, est tombé couvert de gloire.
Voici ceux dont les noms me reviennent maintenant ; c’étaient des
chefs. Mais incalculables sont nos pertes, ce n’en est là qu’un aperçu.

ATOSSA. Grands dieux ! grands dieux ! l’effroyable désastre !
Quelle humiliation pour les Perses, quel deuil ! — Mais reprends ton
récit et dis-moi quel nombre formidable de navires avaient les Hel-
lènes, pour oser se mesurer à l’armée des Perses, se heurter à leur
flotte.

LE COURRIER. Le nombre des vaisseaux barbares, c’est un fait cer-
tain, de beaucoup était supérieur. La flotte des Hellènes, en tout, ne

LES PERSES. 9

ὅ τε ἐσθλὸς Ἀριόμαρδος et le vaillant Ariomardos
παρασχὼν πένθος Σάρδεσιν, ayant causé un deuil à Sardes,
Σεισάμης τε ὁ Μύσιος et Sisamès le Mysien,
Θάρυϐίς τε ταγὸς et Tharybis chef
πεντάκις πεντήκοντα νεῶν, de cinq-fois cinquante navires,
Λυρναῖος γένος, Lyrnéen de naissance,
ἀνὴρ εὐειδὴς homme de-belles-formes,
κεῖται θανὼν δείλαιος gît mort infortuné
οὐ μάλα εὐτυχῶς· non fort heureusement ;
Συέννεσίς τε et Syennésis
πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, le premier en courage,
ἔπαρχος Κιλίκων, satrape des Ciliciens,
ἀνὴρ παρασχὼν homme ayant causé
εἷς πλεῖστον πόνον à lui seul le plus de mal
ἐχθροῖς, aux ennemis,
ἀπώλετο εὐκλεῶς. a péri glorieusement.
Ὑπεμνήσθην νῦν τοσόνδε Je me-souviens maintenant autant
περὶ ταγῶν· au-sujet-des chefs ;
ἀπαγγέλλω δὲ ὀλίγα κακὰ d’ailleurs j’annonce peu de maux
πολλῶν παρόντων. de beaucoup étant-présents.
ΑΤΟΣΣΑ. Αἰαῖ, ATOSSA. Hélas !
κλύω τάδε j’entends ces maux
ὕψιστα δὴ κακῶν, les plus grands certes des maux,
αἴσχη τε Πέρσαις et hontes pour les Perses
καὶ κωκύματα et lamentations (et sujets de lamenta-

[tions)λιγέα. perçantes.
Ἀτὰρ ἀναστρέψας πάλιν Mais étant revenu en-arrière
φράσον μοι τοῦτο, dis moi cela,
πόσον δὲ πλῆθος ἦν mais quelle quantité était
νεῶν Ἑλληνίδων de vaisseaux grecs
ὥστε ἀξιῶσαι pour avoir jugé-bon
συνάψαι μάχην d’engager le combat
στρατεύματι Περσικῷ avec l’armée persique
ἐμϐολαῖς ναΐοισιν. par des chocs nautiques.
ΑΓΓΕΛΟΣ. Ἴσθι σάφα LE COURRIER. Sache clairement
στόλον βαρϐάρων la flotte des Barbares
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στόλον κρατῆσαι. Καὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν
ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἐς τριακάδας δέκα
νεῶν, δεκὰς δ’ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔκκριτος· 340
Ξέρξῃ δέ, καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν
ὧν ἦγε πλῆθος, αἱ δ’ ὑπέρκοποι τάχει
ἑκατὸν δὶς ἦσαν ἑπτά θ’· ὧδ’ ἔχει λόγος.
Μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφθῆναι μάχῃ ;
ἀλλ’ ὧδε δαίμων τις κατέφθειρε στρατόν, 345
τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ.

ΑΤΟΣΣΑ.
Ἔτ’ ἆρ’ Ἀθηνῶν ἔστ’ ἀπόρθητος πόλις ; 348

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρκος ἐστὶν ἀσφαλές.

ΑΤΟΣΣΑ.
Θεοὶ πόλιν σῴζουσι Παλλάδος θεᾶς. 347
Ἀρχὴ δὲ ναυσὶ συμϐολῆς τίς ἦν ; φράσον· 350
τίνες κατῆρξαν, πότερον Ἕλληνες, μάχης,
ἢ παῖς ἐμός, πλήθει καταυχήσας νεῶν ;

montait qu’à dix fois trente navires. Encore y en avait-il une dizaine
tenus en arrière, qui ne furent engagés. Xerxès, j’en suis sûr, en com-
mandait mille, outre ses deux cent sept bâtiments de marche. Mes
chiffres sont exacts. Impossible donc de rejeter notre défaite sur l’in-
fériorité de nos forces. — Mais un dieu a fait pencher la balance, nos
destinées ont été trouvées trop légères, et l’armée a péri.

ATOSSA. Athènes n’est donc pas encore détruite ?
LE COURRIER. Les hommes qu’elle possède sont pour elle un rem-

part solide.
ATOSSA. D’une déesse, de Pallas, les dieux protègent la ville. Mais

comment les vaisseaux en sont-ils venus à se heurter ? Qui a com-
mencé, dis-moi ? Sont-ce les Hellènes ? Est-ce mon fils, tout fier du
nombre de sa flotte ?

LES PERSES. 11

κρατῆσαι ἂν avoir dû l’emporter
ἕκατι μὲν πλήθους. pour la quantité certes.
Καὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν Car pour les Grecs d’une part
ὁ πᾶς ἀριθμὸς νεῶν tout le nombre des vaisseaux
ἦν ἐς δέκα τριακάδας, était (allait) à dix trentaines,
χωρὶς δὲ τῶνδε et indépendamment de ceux-ci
δέκας ἦν ἔκκριτος· une dizaine était choisie (en réserve) ;
Ξέρξῃ δέ, d’autre part pour Xerxès,
καὶ γὰρ οἶδα, et en effet je le sais,
πλῆθος ὧν ἦγεν la quantité des vaisseaux qu’il menait
ἦν μὲν χιλιάς, était d’une part un millier,
αἱ δὲ d’autre part ceux
ὑπέρκοποι τάχει supérieurs en vitesse
ἦσαν δὶς ἑκατὸν ἑπτά τε· étaient deux-fois cent et sept ;
λόγος ἔχει ὧδε. le compte (la proportion) est ainsi.
Μὴ δοκοῦμέν σοι Est-ce-que nous paraissons à toi
τῇδε λειφθῆναι à-cet-égard avoir été-inférieurs
μάχῃ ; dans le combat ?
ἀλλά τις δαίμων mais une divinité
κατέφθειρεν ὧδε στρατὸν a détruit ainsi l’armée,
βρίσας τάλαντα ayant chargé les plateaux-de-la-balance
τύχῃ οὐκ ἰσορρόπῳ. d’une destinée non égale-en-poids.
ΑΤΟΣΣΑ. Ἆρα ATOSSA. Est-ce-que
πόλις Ἀθηνῶν la ville d’Athènes
ἐστιν ἔτι ἀπόρθητος ; est encore non-détruite ?
ΑΓΓΕΛΟΣ. Ἕρκος γὰρ LE COURRIER. Oui, car le rempart
ἀνδρῶν ὄντων des hommes qui sont à elle
ἐστὶν ἀσφαλές. est solide.
ΑΤΟΣΣΑ. Θεοὶ σῴζουσι ATOSSA. Les dieux sauvent
πόλιν θεᾶς Παλλάδος. la ville de la déesse Pallas.
Τίς δὲ ἀρχὴ συμϐολῆς Mais quel commencement du choc
ἦν ναυσί ; fut pour les vaisseaux ?
φράσον· parle :
τίνες κατῆρξαν μάχης, quels ont commencé le combat,
πότερον Ἕλληνες, ou les Grecs,
ἢ ἐμὸς παῖς, ou mon fils,
καταυχήσας πλήθει νεῶν ; fier de la quantité de ses vaisseaux ?
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ΑΓΓΕΛΟΣ.
Ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ
φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποθέν.
Ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην 1 ἐξ Ἀθηναίων στρατοῦ 355
ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε,
ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται κνέφας,
Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν
ναῶν ἐπενθορόντες ἄλλος ἄλλοσε
δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο 2. 360
Ὁ δ’ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον
Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν θεῶν φθόνον,
πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον·
εὖτ’ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χθόνα
λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰθέρος λάϐῃ, 365
τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισὶν
ἔκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόθους,
ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ·
ὡς εἰ μόρον φευξοίαθ’ Ἕλληνες κακόν,
ναυσὶ κρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινά, 370

LE COURRIER. Un dieu, ô maîtresse, un dieu vengeur, quelque
mauvais esprit a tout commencé. — Un homme, un Hellène est venu
de l’armée d’Athènes. Il a dit à ton fils Xerxès que, la nuit arri-
vée et son noir cortège, les Hellènes ne resteraient pas, au plus vite
s’embarqueraient, chacun de son côté cherchant à se dérober, à se
mettre en sûreté. — À peine le roi lui laissa-t-il le temps d’achever.
Sans démêler le piège de l’Hellène, sans songer à la malveillance des
dieux, à tous les officiers de sa flotte il dépêche le même ordre. — À
l’heure où de ses rayons le soleil cesse d’échauffer la terre, où l’obs-
curité envahit les plaines de l’air, ils rangeront le gros des navires,
en ordre de bataille, sur trois rangs, garderont toutes les issues, tous
les passages de mer, tandis que le reste de la flotte, en cercle, enve-
loppera l’île d’Ajax. Si les Hellènes échappent à leur funeste destin,
si leurs vaisseaux trouvent moyen de se dérober, tout commandant

LES PERSES. 13

ΑΓΓΕΛΟΣ. Ὦ δέσποινα, LE COURRIER. Ô maitresse,
ἀλάστωρ μὲν un dieu-vengeur certes
ἢ κακὸς δαίμων ou un mauvais génie
φανείς ποθεν ayant paru de-quelque-part
ἦρξε παντὸς τοῦ κακοῦ. a commencé tout le mal.
Ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην Car un homme, un Grec
ἐλθὼν ἐκ στρατοῦ Ἀθηναίων venu de l’armée des Athéniens
ἔλεξε σῷ παιδὶ Ξέρξῃ a dit à ton fils Xerxès
τάδε, ces choses-ci,
ὡς εἰ κνέφας que quand l’obscurité
νυκτὸς μελαίνης de la nuit noire
ἵξεται, arrivera,
Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, les Grecs ne resteraient pas,
ἀλλὰ ἐπενθορόντες mais s’étant élancés-sur
σέλμασι ναῶν les bancs de leurs navires
ἐκσωσοίατο βίοτον ils sauveraient leur vie
δρασμῷ κρυφαίῳ par une fuite clandestine
ἄλλος ἄλλοσε. différent allant en-un-côté-différent.
Ὁ δὲ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, Or lui aussitôt qu’il eut entendu cela,
οὐ ξυνεὶς δόλον n’ayant pas compris la ruse
ἀνδρὸς Ἕλληνος de l’homme grec
οὐδὲ τὸν φθόνον θεῶν, ni la jalousie des dieux,
προφωνεῖ πᾶσι ναυάρχοις annonce à tous les capitaines-de-navire
τόνδε λόγον· cette parole (cet ordre) :
εὖτε ὁ ἥλιος λήξῃ ἂν lorsque le soleil aura cessé
φλέγων χθόνα brûlant (de brûler) la terre
ἀκτῖσιν, de ses rayons,
κνέφας δὲ λάϐῃ et l’obscurité aura envahi
τέμενος αἰθέρος, l’espace de l’air,
τάξαι μὲν στῖφος νεῶν de ranger d’une part le gros des navires
ἐν τρισὶ στοίχοις en trois rangs
φυλάσσειν ἔκπλους pour garder les issues
καὶ πόρους ἁλιρρόθους, et les passages maritimes,
ἄλλας δὲ κύκλῳ de ranger d’autre part d’autres en cercle
πέριξ νῆσον Αἴαντος· autour de l’île d’Ajax ;
ὡς εἰ Ἕλληνες attendu-que si les Grecs
φευξοίατο μόρον κακόν, échappaient à un destin funeste,
εὑρόντες κρυφαίως ayant trouvé secrètement
τινὰ δρασμὸν quelque moyen-de-fuite



12 ΠΕΡΣΑΙ.

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ
φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποθέν.
Ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην 1 ἐξ Ἀθηναίων στρατοῦ 355
ἐλθὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ Ξέρξῃ τάδε,
ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται κνέφας,
Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν
ναῶν ἐπενθορόντες ἄλλος ἄλλοσε
δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο 2. 360
Ὁ δ’ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον
Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν θεῶν φθόνον,
πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον·
εὖτ’ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χθόνα
λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰθέρος λάϐῃ, 365
τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισὶν
ἔκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόθους,
ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ·
ὡς εἰ μόρον φευξοίαθ’ Ἕλληνες κακόν,
ναυσὶ κρυφαίως δρασμὸν εὑρόντες τινά, 370

LE COURRIER. Un dieu, ô maîtresse, un dieu vengeur, quelque
mauvais esprit a tout commencé. — Un homme, un Hellène est venu
de l’armée d’Athènes. Il a dit à ton fils Xerxès que, la nuit arri-
vée et son noir cortège, les Hellènes ne resteraient pas, au plus vite
s’embarqueraient, chacun de son côté cherchant à se dérober, à se
mettre en sûreté. — À peine le roi lui laissa-t-il le temps d’achever.
Sans démêler le piège de l’Hellène, sans songer à la malveillance des
dieux, à tous les officiers de sa flotte il dépêche le même ordre. — À
l’heure où de ses rayons le soleil cesse d’échauffer la terre, où l’obs-
curité envahit les plaines de l’air, ils rangeront le gros des navires,
en ordre de bataille, sur trois rangs, garderont toutes les issues, tous
les passages de mer, tandis que le reste de la flotte, en cercle, enve-
loppera l’île d’Ajax. Si les Hellènes échappent à leur funeste destin,
si leurs vaisseaux trouvent moyen de se dérober, tout commandant

LES PERSES. 13

ΑΓΓΕΛΟΣ. Ὦ δέσποινα, LE COURRIER. Ô maitresse,
ἀλάστωρ μὲν un dieu-vengeur certes
ἢ κακὸς δαίμων ou un mauvais génie
φανείς ποθεν ayant paru de-quelque-part
ἦρξε παντὸς τοῦ κακοῦ. a commencé tout le mal.
Ἀνὴρ γὰρ Ἕλλην Car un homme, un Grec
ἐλθὼν ἐκ στρατοῦ Ἀθηναίων venu de l’armée des Athéniens
ἔλεξε σῷ παιδὶ Ξέρξῃ a dit à ton fils Xerxès
τάδε, ces choses-ci,
ὡς εἰ κνέφας que quand l’obscurité
νυκτὸς μελαίνης de la nuit noire
ἵξεται, arrivera,
Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, les Grecs ne resteraient pas,
ἀλλὰ ἐπενθορόντες mais s’étant élancés-sur
σέλμασι ναῶν les bancs de leurs navires
ἐκσωσοίατο βίοτον ils sauveraient leur vie
δρασμῷ κρυφαίῳ par une fuite clandestine
ἄλλος ἄλλοσε. différent allant en-un-côté-différent.
Ὁ δὲ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, Or lui aussitôt qu’il eut entendu cela,
οὐ ξυνεὶς δόλον n’ayant pas compris la ruse
ἀνδρὸς Ἕλληνος de l’homme grec
οὐδὲ τὸν φθόνον θεῶν, ni la jalousie des dieux,
προφωνεῖ πᾶσι ναυάρχοις annonce à tous les capitaines-de-navire
τόνδε λόγον· cette parole (cet ordre) :
εὖτε ὁ ἥλιος λήξῃ ἂν lorsque le soleil aura cessé
φλέγων χθόνα brûlant (de brûler) la terre
ἀκτῖσιν, de ses rayons,
κνέφας δὲ λάϐῃ et l’obscurité aura envahi
τέμενος αἰθέρος, l’espace de l’air,
τάξαι μὲν στῖφος νεῶν de ranger d’une part le gros des navires
ἐν τρισὶ στοίχοις en trois rangs
φυλάσσειν ἔκπλους pour garder les issues
καὶ πόρους ἁλιρρόθους, et les passages maritimes,
ἄλλας δὲ κύκλῳ de ranger d’autre part d’autres en cercle
πέριξ νῆσον Αἴαντος· autour de l’île d’Ajax ;
ὡς εἰ Ἕλληνες attendu-que si les Grecs
φευξοίατο μόρον κακόν, échappaient à un destin funeste,
εὑρόντες κρυφαίως ayant trouvé secrètement
τινὰ δρασμὸν quelque moyen-de-fuite



14 ΠΕΡΣΑΙ.

πᾶσι στέρεσθαι κρατὸς ἦν προκείμενον.
Τοιαῦτ’ ἔλεξε κάρθ’ ὑπ’ εὐθύμου φρενός·
οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ θεῶν ἠπίστατο.
Οἱ δ’ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειθάρχῳ φρενὶ
θοίνην ἐπορσύνοντο, ναυϐάτης τ’ ἀνὴρ 375

τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ’ εὐήρετμον.
Ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφθιτο
καὶ νὺξ ἐπῄει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ
ἐς ναῦν ἐχώρει, πᾶς θ’ ὅπλων ἐπιστάτης 1·
τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς· 380

πλέουσι δ’ ὡς ἕκαστος ἦν τεταγμένος,
καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον 2 καθίστασαν
ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών.
Καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ’ Ἑλλήνων στρατὸς
κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο. 385

Ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα
πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν,

est menacé de perdre la tête. — Ainsi parlait-il, d’avance, au fond de
son âme, bien assuré du succès, si loin il était de prévoir l’avenir mé-
nagé du ciel. — Dans l’armée alors nul désordre. D’un cœur docile
on se met au souper, et les hommes d’équipage assujettissent la rame
à sa cheville, pour en faciliter la manœuvre. L’éclat du soleil s’étei-
gnit, la nuit se ferma. Tout homme alors, à la tête d’une rame, se rend
à son embarcation, tout hoplite aussi. Aux lignes de vaisseaux régu-
lièrement succèdent les lignes de vaisseaux. On s’ébranle, chacun à
son rang, et toute la nuit, les princes des navires font manœuvrer ce
peuple de matelots. Cependant la nuit tirait à sa fin, et nulle part en-
core l’armée des Hellènes n’avait essayé de se dérober. — Enfin parut
la douce clarté, le jour au blanc attelage, pour luire au monde entier !

LES PERSES. 15

ναυσί, pour leurs vaisseaux,
στέρεσθαι κρατὸς être privé de la tête
ἦν προκείμενον πᾶσι. était la peine fixée pour tous.
Ἔλεξε τοιαῦτα Il dit de telles choses
κάρτα ὑπὸ φρενὸς εὐθύμου· tout-à-fait d’un cœur confiant ;
οὐ γὰρ ἠπίστατο car il ne savait pas
τὸ μέλλον ἐκ θεῶν. ce qui allait-arriver de-la-part des dieux.
Οἱ δὲ ἐπορσύνοντο Et eux (les Perses) se-préparaient
θοίνην un repas
οὐκ ἀκόσμως, non en-désordre,
ἀλλὰ φρενὶ πειθάρχῳ, mais avec-un cœur obéissant,
ἀνήρ τε ναυϐάτης et l’homme matelot
τροποῦτο κώπην assujettissait-par-une-courroie la rame
ἀμφὶ σκαλμὸν autour-de la cheville
εὐήρετμον. bien-disposée-pour-la-rame.
Ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου Or après-que la lumière du soleil
κατέφθιτο, eut disparu,
καὶ νὺξ ἐπῄει, et comme la nuit arrivait,
πᾶς ἀνὴρ ἄναξ κώπης tout homme chef de rame
πᾶς τε ἐπιστάτης ὅπλων et tout directeur d’armes
ἐχώρει ἐς ναῦν· allait dans son navire ;
τάξις δὲ et un banc-de-rameurs
παρεκάλει τάξιν excitait un autre banc-de-rameurs
μακρᾶς νεώς· de (dans) chaque long vaisseau ;
πλέουσι δὲ ὡς ἕκαστος et ils naviguent comme chacun
ἦν τεταγμένος, avait été placé,
καὶ πάννυχοι δὴ et occupés-toute-la-nuit certes
ἄνακτες ναῶν καθίστασαν les chefs des navires tenaient
πάντα λεὼν ναυτικὸν toute la foule nautique
διάπλοον. naviguant-en-travers.
Καὶ νὺξ ἐχώρει, Et la nuit arrivait,
καὶ στρατὸς Ἑλλήνων et l’armée des Grecs
οὐ μάλα καθίστατο ne se-préparait guère
οὐδαμῇ en-aucun-côté
ἔκπλουν κρυφαῖον. une évasion secrète.
Ἐπεί γε μέντοι Mais après-que
ἡμέρα λευκόπωλος le jour aux-blancs-coursiers
εὐφεγγὴς ἰδεῖν resplendissant à voir
κατέσχε πᾶσαν γαῖαν, eut occupé toute la terre,
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πρῶτον μὲν ἠχῇ πέλαγος Ἑλλήνων πάρα
μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρθιον δ’ ἅμα
ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 390
ἠχώ· φόϐος δὲ πᾶσι βαρϐάροις παρῆν
γνώμης ἀποσφαλεῖσιν· οὐ γὰρ ὡς φυγῇ
παιᾶν’ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε,
ἀλλ’ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει·
σάλπιγξ δ’ ἀϋτῇ πάντ’ ἐκεῖν’ ἐπέφλεγεν. 395
Εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμϐολῇ
ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον 1 ἐκ κελεύσματος,
θοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐκφανεῖς ἰδεῖν.
Τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας
ἡγεῖτο, κόσμῳ δ’ ὕστερον πρόπας στόλος 400
ἐπεξεχώρει, καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν
πολλὴν βοήν· « Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε,
ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ
παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη,
θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. » 405

Ce fut alors une clameur formidable, un hymne de bénédictions parmi
les Hellènes, mâles accents de roc en roc répétés par les échos de Sa-
lamine. Profonde consternation de tous les Barbares déçus de leurs
espérances ! Ce n’était pas pour fuir, en effet, qu’ils entonnaient leur
péan solennel, les Hellènes alors. Fièrement, l’âme haute, ils couraient
à l’ennemi. De sa voix orageuse la trompette enfiévrait toute cette
ardeur. — Bientôt au signal donné, les rames retombent de concert
et plongent dans la mer. En un clin d’œil tous les bâtiments sont en
vue. La droite en tête, en belle ordonnance, ouvrait cette marche im-
posante. En ordre s’avançait aussi après elle le gros de la flotte. En
même temps on pouvait entendre sur toute la ligne le terrible appel :
« En avant, fils des Hellènes, sauvez la patrie, sauvez vos enfants, vos
femmes, les temples de vos dieux, les tombeaux des ancêtres. Voici

LES PERSES. 17

πρῶτον μὲν d’une part d’abord
παρὰ Ἑλλήνων du-côté des Grecs
πέλαγος ηὐφήμησεν la mer retentit-favorablement
ἠχῇ μολπηδόν, d’un bruit en-forme-de-chant,
ἅμα δὲ et en-même-temps
ἠχὼ πέτρας νησιώτιδος l’écho de la roche de-l’île
ἀντηλάλαξεν ὄρθιον· y-répondit haut ;
φόϐος δὲ παρῆν et crainte était
πᾶσι βαρϐάροις à tous les Barbares
ἀποσφαλεῖσι γνώμης· déçus de leur attente ;
οὐ γὰρ ὡς φυγῇ car non comme pour une fuite
Ἕλληνες ἐφύμνουν τότε les Grecs chantaient alors
παιᾶνα σεμνόν, le péan auguste,
ἀλλὰ ὁρμῶντες ἐς μάχην mais s’-élançant au combat
θράσει εὐψύχῳ. avec une hardiesse pleine-d’âme (intré-

[pide).Σάλπιγξ δὲ Et la trompette
ἐπέφλεγεν ἀϋτῇ enflammait de son bruit
πάντα ἐκεῖνα. tout cela.
Εὐθὺς δὲ ἔπαισαν D’autre part aussitôt ils frappèrent
ἐκ κελεύσματος d’après la mesure-du-céleuste
ἅλμην βρύχιον l’onde-salée sous-la-surface
ξυνεμϐολῇ par le-coup-donné-ensemble
κώπης ῥοθιάδος, de la rame bruyante,
πάντες δὲ ἦσαν θοῶς et tous étaient promptement
ἐκφανεῖς ἰδεῖν. manifestes à voir.
Τὸ μὲν κέρας δεξιὸν L’aile droite d’une part
ἡγεῖτο πρῶτον précédait la première
εὐτάκτως, en-bon-ordre,
πρόπας δὲ στόλος d’autre part toute l’armée
ἐπεξεχώρει ὕστερον κόσμῳ, s’avançait-contre les Perses ensuite avec

[ordre

καὶ παρῆν κλύειν ὁμοῦ et il était-possible d’entendre en-même-temps
πολλὴν βοήν· un grand cri :
« Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, « Ô fils des Grecs allez,
ἐλευθεροῦτε πατρίδα, délivrez votre patrie,
ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, et délivrez vos enfants,
γυναῖκας, vos femmes,
ἕδη τε θεῶν πατρῴων, et les temples des dieux de-la-patrie,
θήκας τε προγόνων· et les tombeaux de vos ancêtres :
νῦν ἀγὼν ὑπὲρ πάντων. » maintenant lutte est pour tout. »
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Καὶ μὴν παρ’ ἡμῶν Περσίδος γλώσσης ῥόθος
ὑπηντίαζε, κοὐκέτ’ ἦν μέλλειν ἀκμή.
Εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηῒ χαλκήρη στόλον
ἔπαισεν· ἦρξε δ’ ἐμϐολῆς Ἑλληνικὴ
ναῦς, κἀποθραύει πάντα Φοινίσσης νεὼς 410

κόρυμϐ’, ἐπ’ ἄλλην δ’ ἄλλος ἴθυνεν δόρυ.
Τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα Περσικοῦ στρατοῦ
ἀντεῖχεν· ὡς δὲ πλῆθος ἐν στενῷ νεῶν
ἤθροιστ’, ἀρωγή τ’ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν,
αὐτοὶ δ’ ὑφ’ αὑτῶν ἐμϐόλοις χαλκοστόμοις 415

παίοντ’, ἔθραυον 1 πάντα κωπήρη στόλον,
Ἑλληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως
κύκλῳ πέριξ ἔθεινον· ὑπτιοῦτο δὲ
σκάφη νεῶν, θάλασσα δ’ οὐκέτ’ ἦν ἰδεῖν,
ναυαγίων πλήθουσα καὶ φόνου βροτῶν· 420

ἀκταὶ δὲ νεκρῶν χοιράδες τ’ ἐπλήθυον.
Φυγῇ δ’ ἀκόσμῳ πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο,

la lutte suprême. » De notre côté c’est le tonnerre de la langue perse
roulant au-devant des Hellènes. — Tout s’ébranle. Le navire au navire
pousse dans le flanc sa proue d’airain. Le premier à l’attaque, c’est un
bâtiment des Hellènes. Duchoc un vaisseau phénicien est désemparé,
et la mêlée devient générale. Un instant le flot de l’armée perse tient
bon, mais la cohue de leurs vaisseaux une fois les uns sur les autres
resserrés au détroit, loin de s’appuyer réciproquement, se heurtent
entre eux, éventrés de leurs proues d’airain. De longues rangées de
rames pendent partout fracassées. Les navires hellènes alors, inspi-
ration de génie, de leurs anneaux concentriques enserrent nos vais-
seaux, les battent en brèche. Culbutés, les nôtres couvrent de flottants
débris la mer jonchée de cadavres qui, par milliers, vont s’échouer à
la côte, aux écueils. — La déroute est dans l’armée barbare, chaque

LES PERSES. 19

Καὶ μὴν παρὰ ἡμῶν Et certes du côté-de nous
ῥόθος γλώσσης Περσίδος le bruit-confus de la langue perse
ὑπηντίαζε, allait-au-devant-d’eux ,
καὶ οὐκέτι ἦν ἀκμὴ et il n’était plus temps
μέλλειν. d’hésiter.
Εὐθὺς δὲ ναῦς Et aussitôt le navire
ἔπαισεν ἐν νηῒ enfonça-en-frappant dans le navire
στόλον χαλκήρη· l’éperon d’-airain ;
ναῦς δὲ Ἑλληνικὴ or un vaisseau grec
ἦρξεν ἐμϐολῆς, commença le choc,
καὶ ἀποθραύει πάντα κόρυμϐα et il fracasse tous les ornements-de-la-proue
νεὼς Φοινίσσης, d’un navire phénicien,
ἄλλος δὲ ἴθυνεν δόρυ et un autre dirigea son bois (son navire)
ἐπὶ ἄλλην. contre un autre vaisseau.
Τὰ πρῶτα μέν νυν D’une part donc d’abord
ῥεῦμα στρατοῦ Περσικοῦ le torrent de l’armée persique
ἀντεῖχεν· résistait ;
ὡς δὲ πλῆθος νεῶν mais lorsque la multitude des vaisseaux
ἤθροιστο ἐν στενῷ eut été rassemblée à l’étroit,
οὔτις τε ἀρωγὴ ἀλλήλοις et aucun secours des-uns-aux-autres
παρῆν, n’était,
αὐτοὶ δὲ παίοντο mais eux-mêmes étaient frappés
ὑπὸ αὑτῶν par eux-mêmes
ἐμϐόλοις χαλκοστόμοις, par des éperons d’-airain,
ἔθραυον πάντα στόλον ils brisaient tout appareil
κωπήρη, garni-de-rames,
νῆές τε Ἑλληνικαὶ et les vaisseaux grecs
ἔθεινον κύκλῳ πέριξ les frappaient en cercle tout-autour
οὐκ ἀφρασμόνως· non inhabilement ;
σκάφη δὲ νεῶν et des coques de navires
ὑπτιοῦτο, étaient renversées,
θάλασσα δὲ οὐκέτι ἣν ἰδεῖν, et la mer n’était plus à voir,
πλήθουσα ναυαγίων remplie de débris-de-navires
καὶ φόνου et de carnage (de cadavres)
βροτῶν· de mortels ;
ἀκταὶ δὲ χοιράδες τε et les rivages et les rochers
ἐπλήθυον νεκρῶν. étaient remplis de cadavres.
Πᾶσα δὲ ναῦς ἠρέσσετο Et tout navire ramait
φυγῇ ἀκόσμῳ, par une fuite désordonnée,
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ὅσαιπερ ἦσαν βαρϐάρου στρατεύματος.
Τοὶ δ’ ὥστε θύννους 1 ἤ τιν’ ἰχθύων βόλον
ἀγαῖσι κωπῶν θραύμασίν τ’ ἐρειπίων 425

ἔπαιον, ἐρράχιζον, εὐχωλὴ δ’ ὁμοῦ
κωκύμασιν 2 κατεῖχε πελαγίαν ἅλα,
ἕως κελαινῆς νυκτὸς ὄμμ’ ἀφείλετο.
Κακῶν δὲ πλῆθος, οὐδ’ ἂν εἰ δέκ’ ἤματα
στοιχηγοροίην, οὐκ ἂν ἐκπλήσαιμί σοι· 430

εὖ γὰρ τόδ’ ἴσθι, μηδάμ’ ἡμέρᾳ μιᾷ
πλῆθος τοσοῦτ’ ἀριθμὸν ἀνθρώπων θανεῖν.

ΑΤΟΣΣΑ.

Αἰαῖ, κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα
Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρϐάρων γένει.

ΑΓΓΕΛΟΣ.

Εὖ νῦν τόδ’ ἴσθι, μηδέπω μεσοῦν κακόν· 435

τοιάδ’ ἐπ’ αὐτοῖς ἦλθε συμφορὰ πάθους,
ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσαι ῥοπῇ.

vaisseau, pour s’en tirer, faisant force de rames. Non moins que des
thons, des tas de poissons quelconques, avec des avirons brisés, des
bancs fracassés, on frappe les malheureux Perses, on les assomme. De
gémissements mêlés à des cris de triomphe s’emplit l’immense plaine
des ondes, jusqu’à ce que la nuit noire, la nuit au ténébreux regard,
nous vînt sauver. Immenses ont été nos pertes. À les détailler dix jours
ne suffiraient. Mais sois sûre que jamais en une seule journée tant
d’hommes n’ont succombé.

ATOSSA. Grands dieux ! grands dieux ! Quel océan de malheurs,
débordé sur les Perses, sur la race entière des Barbares !

LE COURRIER. Et pourtant ce n’est là rien encore. Si lourde est
l’autre catastrophe tombée sur eux, qu’à elle seule, deux fois à ce que
tu sais elle ferait contre-poids.
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ὅσαιπερ ἦσαν tous-ceux-qui-du-moins étaient
στρατεύματος βαρϐάρου. de l’armée barbare.
Τοὶ δὲ D’autre part ceux-là (les Grecs)
ἔπαιον les frappaient
ὥστε θύννους comme des thons
ἤ τινα βόλον ἰχθύων ou un coup-de-filet de poissons
ἀγαῖσι κωπῶν avec des éclats de rames
θραύμασίν τε ἐρειπίων, et des fragments de débris,
ἐρράχιζον, les brisaient-l’épine-dorsale (assommaient),
εὐχωλὴ δὲ et un chant-triomphant
ὁμοῦ κωκύμασιν, en-même-temps que des lamentations,
κατεῖχεν ἅλα πελαγίαν, occupait l’onde-salée de-la-mer,
ἕως ὄμμα νυκτὸς κελαινῆς jusqu’à ce que l’œil de la nuit noire
ἀφείλετο. les arrachât aux Grecs.
Οὐδὲ ἐκπλήσαιμι ἄν σοι D’ailleurs je n’achèverais pas pour toi
πλῆθος κακῶν, la quantité de nos maux,
οὐδὲ εἰ στοιχηγοροίην pas-même si je les racontais-en-ordre

[(énumérais)δέκα ἤματα· pendant dix jours ;
ἴσθι γὰρ εὖ τόδε, car sache bien ceci,
μηδαμῇ μιᾷ ἡμέρᾳ jamais en un seul jour
πλῆθος ἀνθρώπων une quantité d’hommes
τοσοῦτο ἀριθμὸν telle quant au nombre
θανεῖν. n’être morte.
ΑΤΟΣΣΑ. Αἰαῖ, ATOSSA. Hélas !
μέγα δὴ πέλαγος κακῶν certes une grande mer de maux
ἔρρωγεν a éclaté
Πέρσαις τε et pour les Perses
καὶ πρόπαντι γένει βαρϐάρων. et pour toute la race des Barbares.
ΑΓΓΕΛΟΣ. Ἴσθι εὖ νῦν LE COURRIER. Sache bien maintenant
τόδε, ceci,
κακὸν μηδέπω μεσοῦν· le mal n’est pas-encore à-moitié ;
τοιάδε συμφορὰ πάθους un tel désastre de (consistant en) souffrance
ἦλθεν ἐπὶ αὐτούς, est venu sur eux,
ὡς ἀντισηκῶσαι τοῖσδε au point d’égaler ces choses-là
ῥοπῇ de son poids
καὶ δίς. même deux-fois.
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ὅσαιπερ ἦσαν βαρϐάρου στρατεύματος.
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ΑΤΟΣΣΑ.
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ΑΤΟΣΣΑ.
Καὶ τίς γένοιτ’ ἂν τῆσδ’ ἔτ’ ἐχθίων τύχη ;
Λέξον, τίν’ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ
ἐλθεῖν κακῶν 1 ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 440

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν,
ψυχήν τ’ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐκπρεπεῖς,
αὐτῷ τ’ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεί,
τεθνᾶσιν αἰσχρῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ.

ΑΤΟΣΣΑ.
Οἲ ’γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς, φίλοι. 445
Μόρῳ δὲ ποίῳ τούσδε φὴς ὀλωλέναι ;

ΑΓΓΕΛΟΣ.
Νῆσός τις 2 ἐστὶ πρόσθε Σαλαμῖνος τόπων,
βαιά, δύσορμος ναυσίν, ἣν ὁ φιλόχορος
Πὰν ἐμϐατεύει, ποντίας ἀκτῆς ἔπι 3.
Ἐνταῦθα πέμπει τούσδ’, ὅπως, ὅταν νεῶν 450
φθαρέντες ἐχθροὶ νῆσον ἐκσῳζοίατο,
κτείνοιεν εὐχείρωτον Ἑλλήνων στρατόν,
φίλους δ’ ὑπεκσῴζοιεν ἐναλίων πόρων,

ATOSSA. Peut-on donc rien imaginer de plus affreux que ce dé-
sastre ? — Continue pourtant, dis-nous cette catastrophe de l’armée,
effroyable à surpasser ce que déjà tu nous as appris.

LE COURRIER. Tout ce qu’il y avait de fort, de renommé pour sa
vaillance, de distingué par sa naissance, de plus fidèle au prince, a
succombé misérablement au plus humiliant des destins.

ATOSSA. Malheur, malheur à moi ! Que de désastres, ô mes amis !
(Au courrier.) — Dis-moi comment si lamentablement ils ont péri.

LE COURRIER. Il y a près des parages de Salamine une ile étroite,
aux vaisseaux inhospitalière. Pan en belle humeur s’y rend avec ses
chœurs, au bord de la mer. Xerxès y avait une partie des siens prêts à
égorger l’armée des Hellènes sans défense, quand ses débris, culbutés
des navires, dans l’ile chercheraient leur salut, prêts aussi à reprendre
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ΑΤΟΣΣΑ. Καὶ τίς τύχη ATOSSA. Et quelle destinée
γένοιτο ἂν ἐχθίων τῆσδε ; serait plus funeste que celle-là ?
Λέξον τίνα αὖ φὴς Explique quel encore dis-tu
τήνδε συμφορὰν ἐλθεῖν στρατῷ ce malheur être venu à l’armée
ῥέπουσαν penchant-par-son-poids
ἐς τὰ μάσσονα κακῶν. dans les plus grands des maux.
ΑΓΓΕΛΟΣ. Ὅσοιπερ LE COURRIER. Tous-ceux-qui
Περσῶν d’entre les Perses
ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν, étaient vigoureux de nature,
ἄριστοί τε ψυχὴν et les meilleurs quant à l’âme
καὶ ἐκπρεπεῖς εὐγένειαν, et remarquables quant à la naissance,
ἀεί τε ἐν πρώτοις et toujours dans les premiers
πίστιν quant à leur fidélité
ἄνακτι αὐτῷ, pour le prince lui-même,
τεθνᾶσιν αἰσχρῶς sont mort honteusement
μόρῳ δυσκλεεστάτῳ. par un sort très humiliant.
ΑΤΟΣΣΑ. Οἲ ἐγώ, φίλοι, ATOSSA. Hélas ! moi, mes amis,
τάλαινα συμφορᾶς κακῆς. malheureuse de cet événement funeste !
Ποίῳ δὲ μόρῳ Mais par quel sort
φὴς τούσδε ὀλωλέναι ; dis-tu ceux-ci avoir péri ?
ΑΓΓΕΛΟΣ. Τὶς νῆσός ἐστι LE COURRIER. Une île est
πρόσθε τόπων Σαλαμῖνος, devant les parages de Salamine,
βαιά, δύσορμος ναυσίν, petite, d’abord-difficile aux navires,
ἣν ἐμϐατεύει que fréquente
Πὰν φιλόχορος, Pan qui aime-les-chœurs,
ἐπὶ ἀκτῆς ποντίας. sur la côte maritime.
Ἐνταῦθα πέμπει τούσδε, Là il envoie ceux-ci,
ὅπως ὅταν ἐχθροὶ afin que, quand les ennemis
φθαρέντες νεῶν perdus hors de leurs vaisseaux (naufra-

[gés)ἐκσῳζοίατο νῆσον, se sauveraient dans l’île,
κτείνοιεν στρατὸν Ἑλλήνων ils tuassent l’armée des Grecs
εὐχείρωτον, facile-à-vaincre,
ὑπεκσῴζοιεν δὲ φίλους et retirassent leurs amis
πόρων ἐναλίων, des courants maritimes,
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κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. Ὡς γὰρ θεὸς
ναῶν ἔδωκε κῦδος Ἕλλησιν μάχης, 455
αὐθημερὸν φράξαντες εὐχάλκοις δέμας
ὅπλοισι ναῶν ἐξέθρῳσκον· ἀμφὶ δὲ
κυκλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ’ ἀμηχανεῖν
ὅποι τράποιντο. Πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ χερῶν
πέτροισιν ἠράσσοντο, τοξικῆς τ’ ἀπὸ 460
θώμιγγος ἰοὶ προσπίτνοντες ὤλλυσαν·
τέλος δ’ ἐφορμηθέντες 1 ἐξ ἑνὸς ῥόθου
παίουσι, κρεοκοποῦσι δυστήνων μέλη,
ἕως ἁπάντων ἐξαπέφθειραν βίον.
Ξέρξης δ’ ἀνῴμωξεν, κακῶν ὁρῶν βάθος· 465
ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ,
ὑψηλὸν ὄχθον ἄγχι πελαγίας ἁλός·
ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ,
πεζῷ παραγγείλας ἄφαρ 2 στρατεύματι,
ἵησ’ ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. Τοιάνδε σοι 470
πρὸς τῇ πάροιθε συμφορὰν στένειν πάρα.

à la mer les Perses emportés par les courants. C’était là vraiment trop
présumer de l’avenir. — Quand le ciel eut sur mer assuré le triomphe
des Hellènes, le jour même, revêtus de leurs solides armures d’airain,
ils sortent de leurs vaisseaux, enveloppent l’ile entière, à rendre la
fuite impossible. De leurs mains alors c’est une grêle de pierres ; des
cordes de leurs arcs, des traits qui tombent, portent la mort. — À la fin
ils bondissent, comme un seul homme, taillent, déchirent les membres
des malheureux Perses, tant et si bien que de toute cette foule il ne
reste rien. Xerxès verse des larmes devant l’immensité du désastre, car
il s’était établi, pour embrasser le champ de bataille, sur le sommet
d’un promontoire, au bord de la mer. Sa robe vole en lambeaux, il
jette les hauts cris, se lamente, à son armée de terre donne subitement
l’ordre de la retraite. Lui-même honteusement prend la fuite. — Triste
désastre à joindre au premier, à pleurer avec lui.
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ἱστορῶν κακῶς τὸ μέλλον. connaissant mal l’avenir.
Ὡς γὰρ θεὸς Car lorsqu’un dieu
ἔδωκεν Ἕλλησι eut donné aux Grecs
κῦδος μάχης ναῶν, la gloire du combat des vaisseaux (naval),
φράξαντες αὐθημερὸν ayant muni le-même-jour
δέμας leurs corps
ὅπλοισιν εὐχάλκοις, d’armures d’un-bon-airain,
ἐξέθρῳσκον ναῶν· ils s’élançaient de leurs vaisseaux ;
ἀμφικυκλοῦντο δὲ et ils enveloppaient
πᾶσαν νῆσον, toute l’île,
ὥστε ἀμηχανεῖν de-sorte-que les Perses ne-pas-savoir
ὅποι τράποιντο. où ils se tourneraient.
Ἠράσσοντο μέν νυν D’une part donc ils étaient frappés
πολλὰ beaucoup
πέτροισιν ἐκ χερῶν, par des pierres lancées des mains,
ἰοί τε προσπίτνοντες et (d’autre part) des flèches tombant-sur

[euxἀπὸ θώμιγγος τοξικῆς d’une corde d’-arc
ὤλλυσαν· les faisaient-périr ;
τέλος δὲ d’autre part enfin
ἐφορμηθέντες les Grecs s’étant élancés
ἐξ ἑνὸς ῥόθου d’un seul courant (élan)
παίουσι, κρεοκοποῦσι frappent, hachent
μέλη δυστήνων, les membres des malheureux,
ἕως ἐξαπέφθειραν jusqu’à ce qu’ils eussent détruit-complètement
βίον ἁπάντων. la vie de tous.
Ξέρξης δὲ ἀνῴμωξεν Et Xerxès se-lamenta
ὁρῶν βάθος κακῶν· en voyant la profondeur de ces maux ;
εἶχε γὰρ ἕδραν car il occupait un siège
εὐαγῆ παντὸς στρατοῦ, qui-voyait-bien toute l’armée,
ὑψηλὸν ὄχθον une haute éminence
ἄγχι ἁλὸς πελαγίας· près de l’onde-salée de-la-mer ;
ῥήξας δὲ πέπλους et ayant déchiré ses voiles
καὶ ἀνακωκύσας λιγύ, et s’étant lamenté d’une voix-perçante,
παραγγείλας ἄφαρ en ayant-donné-l’ordre aussitôt
στρατεύματι πεζῷ, à l’armée de-pied (de terre),
ἵησι ξὺν φυγῇ ἀκόσμῳ. il s’élance par une fuite désordonnée.
Πάρα σοι Il est-permis à toi
στένειν τοιάνδε συμφορὰν de gémir sur un tel malheur
πρὸς τῇ πάροιθε. outre celui d’-auparavant.
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d’un promontoire, au bord de la mer. Sa robe vole en lambeaux, il
jette les hauts cris, se lamente, à son armée de terre donne subitement
l’ordre de la retraite. Lui-même honteusement prend la fuite. — Triste
désastre à joindre au premier, à pleurer avec lui.

LES PERSES. 25

ἱστορῶν κακῶς τὸ μέλλον. connaissant mal l’avenir.
Ὡς γὰρ θεὸς Car lorsqu’un dieu
ἔδωκεν Ἕλλησι eut donné aux Grecs
κῦδος μάχης ναῶν, la gloire du combat des vaisseaux (naval),
φράξαντες αὐθημερὸν ayant muni le-même-jour
δέμας leurs corps
ὅπλοισιν εὐχάλκοις, d’armures d’un-bon-airain,
ἐξέθρῳσκον ναῶν· ils s’élançaient de leurs vaisseaux ;
ἀμφικυκλοῦντο δὲ et ils enveloppaient
πᾶσαν νῆσον, toute l’île,
ὥστε ἀμηχανεῖν de-sorte-que les Perses ne-pas-savoir
ὅποι τράποιντο. où ils se tourneraient.
Ἠράσσοντο μέν νυν D’une part donc ils étaient frappés
πολλὰ beaucoup
πέτροισιν ἐκ χερῶν, par des pierres lancées des mains,
ἰοί τε προσπίτνοντες et (d’autre part) des flèches tombant-sur

[euxἀπὸ θώμιγγος τοξικῆς d’une corde d’-arc
ὤλλυσαν· les faisaient-périr ;
τέλος δὲ d’autre part enfin
ἐφορμηθέντες les Grecs s’étant élancés
ἐξ ἑνὸς ῥόθου d’un seul courant (élan)
παίουσι, κρεοκοποῦσι frappent, hachent
μέλη δυστήνων, les membres des malheureux,
ἕως ἐξαπέφθειραν jusqu’à ce qu’ils eussent détruit-complètement
βίον ἁπάντων. la vie de tous.
Ξέρξης δὲ ἀνῴμωξεν Et Xerxès se-lamenta
ὁρῶν βάθος κακῶν· en voyant la profondeur de ces maux ;
εἶχε γὰρ ἕδραν car il occupait un siège
εὐαγῆ παντὸς στρατοῦ, qui-voyait-bien toute l’armée,
ὑψηλὸν ὄχθον une haute éminence
ἄγχι ἁλὸς πελαγίας· près de l’onde-salée de-la-mer ;
ῥήξας δὲ πέπλους et ayant déchiré ses voiles
καὶ ἀνακωκύσας λιγύ, et s’étant lamenté d’une voix-perçante,
παραγγείλας ἄφαρ en ayant-donné-l’ordre aussitôt
στρατεύματι πεζῷ, à l’armée de-pied (de terre),
ἵησι ξὺν φυγῇ ἀκόσμῳ. il s’élance par une fuite désordonnée.
Πάρα σοι Il est-permis à toi
στένειν τοιάνδε συμφορὰν de gémir sur un tel malheur
πρὸς τῇ πάροιθε. outre celui d’-auparavant.



26 ΠΕΡΣΑΙ.

ΑΤΟΣΣΑ.
Ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ’ ἔψευσας φρενῶν
Πέρσας· πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν
κλεινῶν Ἀθηνῶν εὗρε, κοὐκ ἀπήρκεσαν
οὓς πρόσθε Μαραθὼν βαρϐάρων ἀπώλεσεν· 475
ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν 1 δοκῶν
τοσόνδε πλῆθος πημάτων ἐπέσπασεν.

ATOSSA. Fatal destin, est-ce assez te jouer des ambitions de la
Perse ? Voilà donc l’expiation amère que mon fils a infligée à cette
célèbre Athènes. Et pourtant que de Barbares déjà dévorés par Ma-
rathon ! Pour avoir voulu prendre sa revanche, voilà les maux que
Xerxès s’est préparés.

LES PERSES. 27

ΑΤΟΣΣΑ. Ὦ στυγνὲ δαῖμον, ATOSSA. Ô haïssable (cruelle) divinité,
ὡς ἄρα ἔψευσας comme certes tu as trompé
φρενῶν de (dans) leurs pensées
Πέρσας· les Perses ;
ἐμὸς δὲ παῖς εὗρε et mon fils a trouvé
τιμωρίαν sa vengeance
κλεινῶν Ἀθηνῶν πικράν· de la célèbre Athènes comme amère ;
καὶ οὐκ ἀπήρκεσαν et ils ne suffirent pas
οὓς βαρϐάρων ceux des barbares que
Μαραθὼν ἀπώλεσε πρόσθεν. Marathon fit-périr auparavant.
Ὧν ἐμὸς παῖς Desquelles-choses mon fils
δοκῶν πράξειν ἀντίποινα croyant devoir réclamer revanche
ἐπέσπασεν s’est attiré
τοσόνδε πλῆθος πημάτων. une telle quantité de maux.
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NOTE S

sur les morceaux choisis d’eschyle

Page 6 : 1. Σιληνιῶν, nom que portait une partie de la côte de Sala-
mine près du cap où les Grecs avaient dressé un trophée.

— 2. Κυκώμενοι. D’autres lisent νικώμενοι.

Page 8 : 1. Τοσόνδε ταγῶν. Conjecture pour résoudre l’erreur mé-
trique de la tradition manuscrite (τοιῶνδ’ ἀρχόντων νῦν, deuxième pied
spondaïque). D’autres (Wilamowitz, Griechisches Lesebuch, Berlin, 1902)
lisent τόσον μὲν ἀρχόντων.

Page 12 : 1. Ἀνὴρ…Ἕλλην. Cet homme envoyé par Thémistocle s’ap-
pelait Sikinnos.

— 2. Ἐκσωσοίατο, ionisme pour ἐκσώσοιντο ; plus loin (v. 369) nous
avons φευξοίατο pour φεύξοιντο.

Page 14 : 1. Ἐπιστάτης. Nous traduisons ce mot par directeur à cause
de ἄναξ κώπης qui précède ; autrement on pourrait le prendre comme un
synonyme d’ἐπιστήμων, habile à manier les armes.

— 2. Διάπλοον, adjectif, même sens que διαπλέοντα.

Page 16 : 1. Βρύχιον, sous la surface, parce que la rame plonge dans
l’eau.

Page 18 : 1. Ἔθραυον, proposition principale après les trois subordon-
nées introduites par ὡς.

Page 20 : 1. Θύννους. Les thons voyagent en bande serrée comme les
harengs.

— 2. Εὐχωλὴ… κωκύμασιν. C’est sans doute un souvenir d’Homère :

Ἔνθα δ’ἅμ’ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν
Ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων. (Iliade, IV, 450.)

NOTES. 29

D’autres lisent οἰμωγή au lieu d’εὐχωλή. Il y a alors redoublement
d’idée, au lieu d’une antithèse. «De gémissements et de cris toute la mer
retentit. »

Page 22 : 1. Κακῶν. Nous l’avons fait dépendre de μάσσονα. Cepen-
dant on peut aussi le considérer comme complément de συμφοράν, un
désastre de (consistant en [génitif explicatif]) maux.

— 2. Νῆσός τις. Comme elle était rocheuse et déserte, on croyait que
Pan aimait à y danser avec les nymphes.

— 3. Ποντίας ἀκτῆς. La côte maritime de Salamine ; celle qui regarde
non Athènes, mais la haute mer.

Page 24 : 1. Πολλὰ ….. ἐφορμηθέντες. Nous avons donné le sens
adopté le plus généralement. M. Weil l’interprète autrement. Il fait
d’Ἕλληνες le sujet d’ἠράσσοντο et entend : Il est vrai que les Grecs furent
d’abord accablés de pierres et de flèches, mais à la fin s’étant élancés…

— 2. Ἄφαρ, hyperbole. Le départ eut lieu quelques jours après la ba-
taille.

Page 26 : 1. Πράξειν. Ce verbe se dit souvent d’une dette qu’on ré-
clame, qu’on fait rentrer.
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