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Voyage en Grèce  2016-2017 

Athéna instaure le tribunal de l’Aéropage pour juger Oreste : Éschyle, Les Euménides, 681-706 

ΑΘΗΝΑ  

Kλύοιτ’ ἂν ἤδη θεσμόν, Ἀττικὸς λεώς, 

πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ. 

Ἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν Αἰγέως στρατῷ 

αἰεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον. 

Πάγον δ’ Ἄρειον τόνδ’, Ἀμαζόνων ἕδραν 

σκηνάς θ’, ὅτ’ ἦλθον Θησέως κατὰ φθόνον 

στρατηλατοῦσαι, καὶ πόλει νεόπτολιν 

τήνδ’ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τότε, 

Ἄρει δ’ ἔθυον, ἔνθεν ἔστ’ ἐπώνυμος 

πέτρα πάγος τ’ Ἄρειος· ἐν δὲ τῷ σέϐας 

ἀστῶν φόϐος τε ξυγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν 

σχήσει τό τ’ ἦμαρ καὶ κατ’ εὐφρόνην ὁμῶς, 

αὐτῶν πολιτῶν μὴ ᾽πιχραινόντων νόμους 

κακαῖς ἐπιρροαῖσι· βορϐόρῳ δ’ ὕδωρ 

λαμπρὸν μιαίνων οὔποθ’ εὑρήσεις ποτόν. 

Tὸ μήτ’ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον 

ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέϐειν, 

καὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν. 

Tίς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν; 

Tοιόνδε τοι ταρϐοῦντες ἐνδίκως σέϐας 

ἔρυμα {τε} χώρας καὶ πόλεως σωτήριον 

ἔχοιτ’ ἄν, οἷον οὔτις ἀνθρώπων ἔχει, 

οὔτ’ ἐν Σκύθῃσιν οὔτε Πέλοπος ἐν τόποις. 

Kερδῶν ἄθικτον τοῦτο βουλευτήριον, 

αἰδοῖον, ὀξύθυμον, εὑδόντων ὕπερ 

ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καθίσταμαι. 

 

ATHÉNA 

Écoutez à présent ma loi, citoyens de l’Attique 

qui jugez pour la première fois du sang versé. 

À l’avenir, le peuple d’Égée verra toujours 

maintenu ce conseil de juges.  

Sur cette colline d’Arès, demeure et campement 

des Amazones lorsque leur haine jalouse contre Thésée 

conduisit jusqu’ici leurs forces, bâtissant 

face à la cité les hautes tours d’une cité nouvelle 

sur les lieux de leurs sacrifices à Arès, d’où ce rocher 

tire son nom d’Aréopage – c’est là que le respect 

et la crainte sa sœur garantiront de l’injustice 

les citoyens, de jour comme de nuit, 

du moins s’ils n’introduisent pas eux-mêmes des lois nouvelles : 

quand de flots impurs et de fange tu corromps 

une eau claire, jamais plus tu n’y trouveras à boire. 

Ni anarchie ni despotisme –  

mon conseil, que les citoyens l’observent et le respectent 

en veillant à ne pas chasser toute crainte de la cité : 

car quel mortel, s’il ne craint rien, restera juste ? 

Oui, révérez avec justice un si redoutable respect, 

et salutaire pour le pays comme à la cité vous tiendrez un rempart 

tel que nul peuple n’en possède 

ni chez les Scythes, ni sur les terres de Pélops ; 

cet incorruptible Conseil 

veillant sur la ville qui dort, vénérable et sévère 

sentinelle que j’institue ici. 


