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Voyage en Grèce  2016-2017 

Clytemnestre se justifie devant le chœur : Éschyle, Agamemnon, 1407-1430 

 

ΧΟ. Tί κακόν, ὦ γύναι, 

χθονοτρεφὲς ἐδανὸν ἢ ποτὸν 

πασαμένα ῥυτᾶς ἐξ ἁλὸς ὀρόμενον 

τόδ’ ἐπέθου θύος, δημοθρόους τ’ ἀρὰς 

ἀπέδικες, ἀπέταμες ; Ἀπόπολις δ’ ἔσῃ, 

μῖσος ὄϐριμον ἀστοῖς. 

 

 

ΚΛ. Nῦν μὲν δικάζεις ἐκ πόλεως φυγὴν ἐμοί 

καὶ μῖσος ἀστῶν δημόθρους τ’ ἔχειν ἀράς, 

οὐδὲν τότ’ ἀνδρὶ τῷδ’ ἐναντίον φέρων, 

ὃς οὐ προτιμῶν, ὡσπερεὶ βοτοῦ μόρον, 

μήλων φλεόντων εὐπόκοις νομεύμασιν, 

ἔθυσεν αὑτοῦ παῖδα, φιλτάτην ἐμοὶ 

ὠδῖν’, ἐπῳδὸν Θρῃκίων ἀημάτων· 

οὐ τοῦτον ἐκ γῆς τῆσδε χρῆν σ’ ἀνδρηλατεῖν, 

μιασμάτων ἄποιν’ ; ἐπήκοος δ’ ἐμῶν 

ἔργων δικαστὴς τραχὺς εἶ. Λέγω δέ σοι 

τοιαῦτ’ ἀπειλεῖν, ὡς παρεσκευασμένης 

ἐκ τῶν ὁμοίων, χειρὶ νικήσαντ’ ἐμοῦ 

ἄρχειν· ἐὰν δὲ τοὔμπαλιν κραίνῃ θεός, 

γνώσῃ διδαχθεὶς ὀψὲ γοῦν τὸ σωφρονεῖν. 

 

 

ΧΟ. Mεγαλόμητις εἶ, 

περίφρονα δ’ ἔλακες, ὥσπερ οὖν 

φονολιϐεῖ τύχᾳ φρὴν ἐπιμαίνεται 

λίπος ἐπ’ ὀμμάτων αἵματος εὖ πρέπειν· 

ἀτιετόν σε χρὴ στερομέναν φίλων 

τύμμα τύμματι τεῖσαι. 

LE CHŒUR 

Femme, quel aliment affreux 

tiré du sol ou quel poison 

surgi des flots marins ta folie a-t-elle absorbé 

pour imposer ce sacrifice en retranchant, en refoulant 

les cris du peuple qui te maudit ? Ta cité va te rejeter, 

vouée à la puissante horreur des citoyens. 

  

CLYTEMNESTRE 

Aujourd’hui tu me condamnes à l’exil hors de ma cité, 

à l’horreur de ses citoyens et aux imprécations du peuple ? 

Autrefois tu n’as rien trouvé à dire contre cet homme 

le jour où sans scrupule, et comme s’il avait choisi 

parmi ses opulents troupeaux une brebis à belle laine, 

il sacrifia sa propre fille, ma plus chère 

douleur, pour apaiser les vents de Thrace.  

N’est-ce pas lui qu’il te fallait expulser du pays 

pour expier la souillure ? Et tu n’as qu’à entendre 

ce que j’ai fait pour jouer les juges implacables ? Un bon conseil : 

si tu veux menacer, sachant d’abord que je suis prête 

à te répondre sur ce ton, parle de convaincre par la force 

pour devenir mon maître. Mais si un dieu en décide autrement, 

tu apprendras, bien qu’un peu tard, à être sage. 

  

LE CHŒUR 

Femme subtile et orgueilleuse, 

ta voix est aussi arrogante 

que ta pensée trempée de meurtre est égarée, 

le sang qui brille dans tes yeux le laisse voir –  

déshonorée, privée d’amis, 

tu devras payer coup sur coup. 


